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L'état de la voiture laisse imaginer la violence du choc dans lequel un jeune instituteur a perdu la vie.

EN MARGE DE L'ACTUALITE
En Valais, des discus-

sions parfois très vives s'en-
gagent entre les citoyens sur
le système électoral, le cu-
mul des fonctions, la limi-
tation de la durée des man-
dats. Et, très vite, les inter-
locuteurs érigent en p rinci-
pes intangibles ce qui relève
des conventions, codifiées
ou pas. Tempérament pas-
sionné oblige !

Or, on peut être, par
exemple, partisan du scru-
tin majoritaire pour la dé-
signation du gouvernement,

Le système
tout en admettant des for-
mes diverses d'app lication
de ce mode d'élection.

La proportionnelle est in-
tégrale lorsqu 'elle est appli-
quée dans une ciconscrip-
tion unique, mais devient
approchée lorsque l'élec-
tion se déroule dans des cir-
conscriptions internes du
pays considéré. En Suisse,
les proportions se calculent
dans chaque canton lors du
choix des conseillers natio-
naux. «Il peut en résulter
qu 'avec moins de suffrages ,
un parti ait p lus de sièges
que son concurrent», note
Jean-François Aubert dans
son Exposé des institutions
politiques de la Suisse (Ed.
Payot). Exemple : « En
1971, les radicaux avaient
49 sièges pour 21,8 % des
suffrages et les socialistes
46 sièges pour 22,9 % des
suffrages. »

La proportionnelle favo-
risant l'éparpillement des
forces politiques, renforçant
parfois la fragmentation de
l'opinion publique, le quo-
rum corrige ces défauts. Il
peut être plus ou moins éle-
vé, au gré des circonstan-
ces, des intérêts partisans
ou des traditions.

A cet égard, les récentes
élections allemandes et
françaises fournissent une
ample moisson d'observa-
tions intéressantes.

Le système électoral
ouest-allemand accorde à
chaque vote deux voix en
quelque sorte, indépendan-
tes l'une de l'autre, la « voix
du cœur» va à l'un des can-

tis d'une circonscription. La fres  formulées à temps, re-
moitié des députés du Bun- noncent souvent à des ca-
destag doivent leur élec- rières politiques. Trente titres nationaux,
tion, à la majorité simple, Le cadet des Martinetti
aux voix du cœur ». L'autre H. Pellegrini quelques jours, Jimmy a
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moitié est désignée par les
« voix de la réflexion poli-
tique » qui se portent sur
l'une des listes bloquées des
partis qui briguent les suf-
frages des citoyens. Ici in-
tervient une répartition pro-
portionnelle. La liste et le
candidat choisis sont par-
fois de couleurs différentes.
Ce mode de scrutin a per-
mis parfois aux petits partis
d'obtenir p lus de 5 % des
suffrages qui ouvrent les
portes du Bundestag.

Les élections municipa-

électoral
les françaises obéissent à
des règles compliquées, va-
riant selon qu 'il s'agit de
communes de moins de
2500 habitants, de 2500 à
3500 habitants ou de p lus
de 3500 habitants. Paris,
Lyon et Marseille connais-
sent des mécanismes parti-
culiers. Les élections ont
lieu au système majoritaire
à deux tours, majorité ab-
solue au premier tour, rela-
tive au second. Sans entrer
dans d'autres détails, rele-
vons qu'au premier tour,
une liste réalisant 50 % des
voix obtient 75 % des sièges
dans les villes de plus de
3500 habitants, selon le
mode d'emploi fourni par
l'Express. Les autres listes
se répartissent proportion-
nellement les sièges res-
tants, à condition qu 'elles
aient dépassé 5 % des suf-
frages.

On le constate, les p rin-
cipes généraux se prêtent à
des applications souples
qu 'une loi définit au préa-
lable.

En France, le cumul des
fonctions devient la règle, à
partir d'un certain niveau
où évoluent généralement
les professionnels de la po-
litique. Toutes proportions
gardées, la situation n'est-
elle pas semblable dans no-
tre pays, sur ce point pré-
cis ?

Quant à la durée des
mandats, elle dépend des
dispositions personnelles
des élus. Il est certain que
les prolongations excessives
découragent les éventuels
successeurs qui, faute d'of-

MONTREUX
Manif devant
l'Hôtel Excelsior
MONTREUX (ch). - Nous
avons relevé dans notre édi-
tion de jeudi le cas trou-
blant de l'Hôtel Excelsior.
La dkec'ka de cet établis-
sement de quatre étoiles n'a
pas hésité à engager, avec
armes et bagages, un entre-
preneur et ses ouvriers flo-
rentins, les payant en lires
italiennes, profitant d'un
recours pour les faire tra-
vailler nuit et jour sans per-
mis de travail. Or, la com-
mission cantonale de re-
cours vient de rejeter l'effet
suspensif demandé par
l'avocat de la société mon-
treusienne, ce qui signifie
que les ouvriers transalpins,
présentement occupés à des
travaux d'aménagement,
devraient s'en retourner
dans leur pays. D'ici peu,

JIMMY MARTINETTI
UN PRÉNOM
DANS UN ROYAUME

SAINT-LEONARD
Camion contre voiture: un mort

Un accident mortel de la cir-
culation a eu lieu, hier soir en-
tre Sion et Saint-Léonard, au
Ueu dit Bâtasse, aux environs
de 19 h 10.

Un camion portant plaques
zurichoises et appartenant à la
maison Adler Textiles, de Zu-
rich, circulait de Sierre en di-
rection de Sion.

Peu après le garage Hediger,
il se porta sur la voie centrale
pour dépasser un tracteur. A

AVEN-CONTHEY
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Hier soir, aux environs de
18 h 45, M. Marius Dessimoz,
âgé de 53 ans, agriculteur à
Aven-Conthey, circulait au vo-
lant d'un tracteur sur un che-
min de campagne.

les peintres et les marbriers
italiens occupés à l'Excel-
sior devraient être refoulés
de la Suisse.

Les syndicats l'ont fait
sentir hier après-midi à la
direction de l'hôtel au cours
d'une manifestation qui a
réuni, devant l'Excelsior,
patrons, ouvriers et syndi-
calistes, qui protestaient
contre la présence des Ita-
liens employés illégalement
sur la Riviera. La gendar-
merie, sur l'appel de la di-
rection de l'Excelsior, est
intervenue pour protéger le
bâtiment, sans qu'aucun
heurt ne se soit produit.
Les manifestants se sont
dispersés dans le ~̂N
calme en fin f 25)
d'après-midi. \~S

ce moment-là survint en face
une voiture Daihatsu conduite
par M. Jean-René Dubuis, âgé
de 33 ans, instituteur, domici-
lié à Ormône-Savièse.

La collision fut inévitable et
la voiture s'enfonça littérale-
ment sous l'avant du camion
jusqu'à la hauteur du pare-bri-
se. Retiré du véhicule complè-
tement démoli, M. Jean-René
Dubuis devait malheureuse-
men décéder des suites de ses

tue par son tracteur
Pour des raisons encore in-

connues, le véhicule quitta la
chaussée à gauche et fit une
chute d'une dizaine de mètres
dans le talus.

M. Dessimoz, était écrasé par les plus émues

Demain c'est dimanche
Non, elle n'est pas en-

chaînée, la Parole de Dieu !
De son abondance, en ce
jour qui rompt les « austéri-
tés » du carême, je ne veux
retenir que ce cantique
d'Isaïe dont l'Eglise fait son
chant de joie :
Réjouis-toi , Jérusalem,
Rassemblez-vous, vous tous

[qui l'aimez !
Vous tous qui portiez son

[deuil,
tressaillez de joie avec elle
et laissez-vous, par elle,

[rassasier
du lait de votre consola-

pion !

CHAMOSON

Mère de Jésus dans le Cé-
nacle et jusqu'aux extrémi-
tés du monde,

Eglise Aspotolique et Ro-
maine qui ira par Pierre et
tous les ap ôtres, enseigner
toutes les nations, les bap-
tisant au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit,

Eglise de la faute origi-
nelle heureuse qui nous va-
lut un tel Rédempteur,

Eglise des Patriarches et
des Prophètes,

Eglise de la Croix et de la
Résurrection,

Rejouis-toi
Le verset ajoutait :

Je me suis réjoui de ce qui
[m'a été dit :

allons à la maison du Sei-
gneur!

Pourquoi restez-vous en-
route ? Pourquoi continuez-
vous à porter son deuil ?
Pourquoi ces lamentations
et ces cris de frayeur pour
elle ? Pourquoi « Elle va
trop vite, elle éclate » ?
Pourquoi : « Elle ne bouge
pas, elle se sclérose » ?

Je veux me réjouir avec
toi, Jérusalem ! Je veux me
réjouir avec toi, Eglise du
Christ sur la terre, Eglise
Une, Sainte, Catholique,
Apostolique !

Eglise Une dans le
Christ, Sainte dans le
Christ, Catholique dans le
Christ, Apostolique dans le
Christ !

Eglise Une dans l'Inten-
tion du Christ et toujours en
marche vers l'Unité parfai-
te,

Eglise Sainte bien que
nous soyons tous pécheurs,
Eglise qui porte marqués
sur tous nos f ronts le sang
de la Rédemption et le si-
gne de la Résurrection,

Eglise Catholique en Ce-
lui qui est mort pour ras-
sembler les enfants de Dieu
dispersés,

Eglise notre Mère sous le
manteau de notre Mère la

blessures durant son transfert
à l'hôpital.

Une enquête a été ouverte
immédiatement pour déter-
miner les causes exactes de
l'accident et le juge Tabin s'est
rendu sur place.

Le commandant de la police
cantonale prie à ce sujet tout
témoin éventuel de bien vou-
loir s'annoncer de suite au pos-
te de gendarmerie le plus pro-
che ou à la centrale de Sion.

son tracteur et devait malheu-
reusement décéder sur place.

Aux familles et aux proches
de MM. Dubuis et Dessimoz,
le NF adresse ses condoléances

Eglise du saint Sacrifice
de la Messe qui rend par-

Jérusalem!
tout et jusqu'à, la f in du
monde présente l'Offrande
Unique du Sauveur à son
Père,

Eglise de la sainte Vierge
et des Apôtres,

Eglise du glorieux chœur
des martyrs, de saint Etien-
ne au Père Maximilien Kol-
be, aux prisonniers et hu-
miliés de chaque jour, con-
fesseurs, vierges, religieux,
prêtres, laïcs, saints hom-
mes, saintes femmes qui
croient et qui proclament et
qui sont témoins, qui savent
en qui ils ont mis leur foi et
pourquoi ils meurent,

Eglise du Credo de Nicée
et du Symbole des Apôtres,

Eglise de la Grâce, de la
Prière et des Sacrements,

Eglise de tous les Conci-
les et de tous les papes, de
saint Pierre à Pie X , Benoît
XV, Pie X , Pie XII, Jean
XXI I I, Paul VI, Jean
Paul I, Jean Paul II,

Eglise de la Réconcilia-
tion et de l'œcuménisme,

Eglise du Peuple de Dieu,
Corps du Christ, Vigne du
Christ, Epouse du Christ,

Eglise ici-bas crucifiée et
déjà victorieuse au milieu
de ses ennemis,

Eglise du ciel, demeure
de Dieu avec les hommes et
avec les anges dans la gloi-
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Genève: affaire
de faux lingots d'or
GENEVE (ATS). - La police ge-
nevoise a révélé hier une affaire
de faux lingots d'or qui s'est dé-
roulée en début de semaine. Sa
victime, une courtière, s'est ainsi
fait délester d'une somme de
265 000 francs. Les auteurs du
coup ont disparu.

La courtière en diamants a été
contactée par des relations d'af-
faires pour une transaction por-
tant sur 12 kilos d'or en lingots,
valant plus de 300 000 francs.

ASSOCIATION DE LA PRESSE JURASSIENNE
«Des pressions
MOUTIER (ATS). - Le comité de l'Association de la presse jurassienne
(APJ) a pris connaissance « avec stupéfaction » de la -déclaration du mi-
nistre François Mertenat à la tribune du Parlement jurassien, le jeudi
10 mars. A propos du passage à niveau de Soyhières, M. Mertenat a voulu
« tordre le cou à un canard répandu par une certaine presse » et s'en est
pris également au rédacteur en chef du Démocrate, « lequel est souvent
davantage une source de déformation que d'information » .

Dans un communiqué publié hier; le comité de l'APJ, qui n'entend pas
entrer dans le débat de fond de la question du passage à niveau de Sov-
hières, « constate avec regret qu'une fois de plus, de lourdes menaces pè-
sent sur la liberté d'information dans le canton du Jura » . Alors que tout

CONCOURS «UN BON BEC»
Les journalistes de langue française
reçoivent M. G.-A. Chevallaz

L'Association suisse des journa- Deux mentions furent encore
listes de langue française, présidée distribuées, respectivement à des
par M. Jean-Marie Vodoz, qui bureaux de Bienne et de Zurich.
compte quelque 350 membres,
proclamait, hier, au musée Forel, à
Morges, les résultats de son con-
cours «un bon bec» , en présence
de MM. G.-A. Chevallaz, conseil-
ler fédéral, et J.-P. Delamuraz,
conseiller d'Etat vaudois. Ce con-
cours est organisé pour la troisiè-
me fois. Son but : lutter contre la
désagrégation de la syntaxe et du
vocabulaire, contre l'envahisse-
ment des anglicismes et des ger-
manismes, contre les jargons plus
ou moins spécialisés, dans les
« messages » publicitaires en l'oc-
curence.

Le «bec d'or» récompense une
entreprise dont la publicité se sert
de la langue française avec élégan-
ce, persuasion, vigueur. Mais au-
cune des campagnes soumises au
jury de cette année n'a mérité cette
distinction et ce pour la première
fois. Et le président de commenter
cette abstention : « Ces quinze der-
niers mois, une certaine banalité
verbale a embué le cognac et le té-
léviseur, les voitures et les fon-
dants au chocolat, les lessives et
les appareils ménagers » . Alors,
messieurs les publicitaires, la mo-
rosité conjoncturelle aurait-elle
pesé sur vos imaginations ?

Le « bec d'argent » distinguait,
lui, une maison de Suisse aléma-
nique, Adolf Wirz S.A. à Zurich,
pour sa publicité revue et corrigée
par le publicitaire Florian Martin
de Lausanne, sur le cidre.

Quant à la « perle » , elle décore
traditionnellement un texte qui,
même s'il bénéficie d'une mise en
page accrocheuse, accumule les
fautes de... langue et de goût.
Voyez plutôt : « Qu'est-ce qui glis-
se délicieusement sur la langue et
est vite préparé?» , plagiant notre
slogan patriotique, mais oui, ce
sont les « les œufs pour tout, tous
pour les œufs » . Le bureau aléma-
nique n'a pas eu la sportivité de
venir chercher sa «perle » , vérita-
ble pourtant, montée sur une épin-
gle d'argent.

970 VOITURES VENDUES CHAQUE JOUR OUVRABLE EN SUISSE
BERNE (AP). - Malgré une conjoncture plutôt défavorable, le marché
suisse de l'automobile a connu une année 1982 florissante. Ainsi que l'a
annoncé, hier, l'Office fédéral de la statistique, le chiffre de 290 890 nou-

Après avoir pris contact avec sa
banque, elle a accepté un ren-
dez-vous avec deux mandataires
et elle a demandé des échantil-
lons. On lui a remis quatre lin-
gots qui étaient de vrais lingots
d'or sur quoi la banque a donné
le feu vert. Elle fit alors une
avance de 265 000 francs. On lui
remit le lot complet et les man-
dataires disparurent. Après leur
disparition, elle constata que les
lingots étaient en laiton.

Puis, ce fut au tour de l'orateur du
jour, M. G.-A. Chevallaz, de faire
part de « quelques réflexions sur la
situation de la langue française en
Suisse » .

«La Suisse est un pays où on
s'entend bien parce qu'on ne se
comprend pas» . Une remarque
étoffée de réflexions substantielles
sur l'allemand et le français, sur la
coexistence cordiale entre Alé-
maniques et Romands, Roman-
ches et Tessinois, « qui n'exclut
pas la mauvaise humeur entre, les
vieux époux » . Et de remonter
l'histoire, les problèmes du dialec-
te, notre voisinage avec la France,
pour analyser cette « mauvaise hu-
meur » , due surtout aux difficultés
de la communication.

«Le français perd du terrain
dans les relations internationales
et en Suisse également » , fit remar-
quer M. Chevallaz. Et de conclu-
re : « Trop de complaisance à nous
rallier à la langue majoritaire par
simplification, pour se faire mieux
comprendre, par une sorte de flat-
terie, aussi, condamnerait à terme
notre langue et notre identité à
l'alignement. Le français devien-
drait, alors, comme le. romanche,
s'il ne réagit pas, une langue do-
mestique, à l'instar d'un dialecte
familial conservé par tradition,
bientôt par folklore » . Puis, s'expri-
mant sur le plan des administra-
tions de la Ville fédérale : « Il y a
de multiples interférences, un cli-
mat, une conception politique très
proche sur l'essentiel. Mais nous
avons notre optique, nos appro-
ches d'analyse ou de synthèse, no-
tre sensibilité. Nous devons les for-
muler en français et en français les
faire entendre et leur donner
créance, avec toute la fermeté né-
cessaire » .

Et M. Chevallaz de soumettre
cette pensée à la méditation des
nombreux journalistes présents :
«On ne compose et on ne cons-
truit qu'avec ce qui résiste » .

Simone Volet

UNIVERSITE DE GENEVE
Les étudiants sans « matu » réussissent mieux
GENÈVE (ATS). - La maturité humaine peut s'acquérir ailleurs qu'au
collège, l'Université de Genève en fait la démonstration. Genève est la
seule ville de Suisse dont l'université a systématisé, dès 1977, l'admission
d'étudiants sans certificat de maturité. Une étude statistique portant sur
cinq années démontre que, proportionnellement, les étudiants sans ma-
turité réussissent mieux leurs études que ceux entrant à l'université avec
un tel certificat. Les résultats de cette étude, présentés hier après-midi à
la presse en présence notamment du chef du Département de l'instruc-
tion publique, M. André Chavanne, soulèveront à n'en pas douter, bien
des questions dans les milieux universitaires suisses.

L'étude montre que les étu-
diants sans maturité poursuivent
mieux leurs études que les étu-
diants « traditionnels » . C'est ainsi
que 67% des étudiants sans matu
de la volée 1979 ont été promus à
la fin de la première année d'étude
contre 49% chez les étudiants en-
trés à l'université munis d'un cer-
tificat de maturité. Le pourcentage
de réussite chez les étudiants sans
maturité est également plus élevé
à la fin de la deuxième année, 88%
des sans matu promus contre 79%
pour les autres étudiants.

Ces chiffres démontrent, selon
M. Jean-Noël Nally, vice-recteur
de l'Université de Genève, qu'il est
possible d'acquérir une maturité
humaine et des connaissances gé-

inadmissibles»
un chacun se plaisait à reconnaître le rôle positif que la presse a joué
dans cette affaire, il s'est trouvé un membre du gouvernement pour flétrir
publiquement et de manière « désagréable » la façon dont des journalistes
jurassiens ont rempli leur mission d'informer le public. Le ministre est
allé jusqu'à lancer des attaques infondées - jusqu'à preuve du contraire -
et cette preuve n'a pas été apportée contre un confrère delémontain.

Les journalistes regroupés au sein de l'Association de la presse juras-
sienne, conclut le communiqué, s'élèvent contre cette tentative du pou-
voir de mettre au pas ceux dont la tâche est de défendre la liberté d'infor-
mation, la liberté du commentaire et de la critique, l'indépendance et la
dignité dé la profession.

_A VIE ECONOMIQUE LA VIE ECONOMIQUES, VIE ECONOMIQUE LA VIE ECONOMIQUE U VIE ECONOMIQUE LA VIE

près de la moitié), elle a également été sensible pour la France (- 3,5 %),
la Grande-Bretagne (-5,6 %), l'Italie (-3 ,5%) et même le Japon
(— 2 %). Ce dernier reste tout de même notre second fournisseur (part du
marché : 26,7 %, suivi par la France (15,1 %), l'Italie (11,4 %) et, loin der-
rière, les Etats-Unis (0,7 %).
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LA VIIWDIWIIDUE i»/i_loHBl_iQ|iW vTMSorWPoU WV11̂ )WH(1_!IA1B|C3MBIH1S\ VIE
LA VIE ECONOMIQUE LA VIE ECONOMIQUE LA VIE ECONOMIQUE U VIE ECONOMIQUE LA VIE ECONOMIQUE LA VIE

Brown Boven :
bonne nouveUe
BADEN. - Brown Boveri a annon-
cé hier qu'elle vient de décrocher
un contrat de 150 millions pour la
construction de rééquipement de
montage pour le compte de la so-
ciété électrique américaine «Com-
monwealth Edison», à Chicago.
Selon les estimations de l'entrepri-
se, cette commande représente
une masse de travail pour environ
80 hommes-années (80 hommes ne
travaillant que sur ce projet pen-
dant une année).

Pas d'usure
à l'usage...
ZURICH. - Après treize ans d'ac-
tivités, le Shopping Center de
Spreintenbach, le plus ancien cen-
tre commercial de Suisse, n'a rien
perdu de son dynamisme. C'est ce
qu'a déclaré à la presse hier à Zu-
rich M. Peter Zwyssig, directeur
de la société de gestion. En 1982,
quelque 7 millions de clients ont
visité le complexe composé de 56
commerces. Alors que la surface
de vente s'est maintenue à
23 500 m2, le chiffre d'affaires a
diminué de 0,4 % pour s'inscrire à
220 millions de francs, ce qui cor-
respond à un chiffre d'affaires
moyen par jour avoisinant 720 000
francs.

leurs ventes, on compte ensuite »_n w i-t- ix -n; ei loyoïa {¦*¦ » ¦*>), ne-

upei aecrone v w a ia première piace
C'est Opel qui a enregistré le succès le plus foudroyant en 1982, aug-

mentant ses ventes de 18 % et détrônant du coup VW de la première pla-
ce sur le marché suisse. Parmi les marques ayant substantiellement accru

nérales suffisantes ailleurs qu'au
collège. M. Nally qui a dirigé cette
étude constate d'autre part que les
étudiants sans maturité' sont plus
motivés parce que plus âgés et
plus mûrs.

Pour être admis à des études
universitaires sans certificat de
maturité, il faut avoir au minimum
25 ans et pouvoir justifier d'au
moins trois années d'activité pro-
fessionnelle. A ces conditions gé-
nérales viennent s'ajouter des exa-
mens d'entrée dans certaines fa-
cultés, des lettres, de droit et de
théologie par exemple, ou, dans
d'autres, la présentation d'un dos-
sier soumis à une commission
d'admission. Une centaine de can-
didats sont immatriculés chaque

Banque :
réduction de taux
BÂLE. - Depuis hier, le taux d'es-
compte privé des banques et les
taux d'escompte des réservés obli-
gatoires ont été respectivement ré-
duits d'un demi et un quart de
point. Ainsi, le taux d'escompte
privé qui s'élevait à 6 % depuis le
9 décembre, est passé à 5 Vi %. Les
taux d'escompte des billets à ordre
destinés au financement des réser-
ves obligatoires s'élèvent par ail-
leurs à 4 % (jusqu'ici 4 V4 %) pour
les denrées alimentaires et les den-
rées fourragères et à 4%% (jus-
qu'ici 4 % %) pour toutes les autres
réserves obligatoires.

Langenthal
progression ralentie
LANGENTHAL (BE) (ATS). - Le
chiffre d'affaires global de la fabri-
que de porcelaine bernoise de
Langenthal a progressé en 1982 de
3 % pour s'établir à 38,8 millions
de francs. C'est en particulier son
secteur des produits isolants qui
enregistre la plus forte hausse de
ses recettes avec un « plus » de 5 %
alors que celui de fabrication de
porcelaines a enregistré une baisse
de 1 %. Le bénéfice net s'établit fi-
nalement à 310 387 francs contre
276 980 francs pour 1981.

année. Parmi eux les femmes sont
en majorité, leur âge se situe entre
26 et 30 ans pour le plus grand
nombre d'entre eux. La plus gran-
de partie des étudiants, 84%, sont
ou ont été salariés dans le secteur
tertiaire. Une bonne moitié d'entre
eux choisissent la Faculté de psy-
chologie et des sciences de l'édu-
cation, 15 à 20% s'inscrivent à la
Faculté des sciences économiques
et sociales et 5 à 10% à l'Ecole
d'architecture.

Dans la plupart des facultés, les
étudiants sans maturité représen-
tent moins de 6,5% du total des
étudiants. Mais ils représentent
plus de la moitié des étudiants de
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• FRAUENFELD (ATS). - En
manipulant une arme, un sergent
de la gendarmerie thurgovienne
s'est tué hier, à Frauenfeld. La vic-
time est M. Ernst Brunner, 44 ans.
Le juge d'instruction a ouvert une
enquête. Aucun détail n'a été com-
muniqué sur le déroulement du
drame.
• LUCERNE. - Le Tribunal fé-
déral des assurances vient de con-
firmer une pratique du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, selon
laquelle le traitement par acu-
puncture ne constitue pas en lui-
même une prestation obligatoi-
rement à la charge des caisses-ma-
ladie, qui doivent néanmoins rem-
bourser le traitement au tarif va-
lable pour les consultations, sous
certaines conditions. Le TFA avait
rejeté en décembre dernier le re-
cours d'un citoyen, vaudois qui at-
taquait la décision prise par sa
caisse-maladie de ne payer que
partiellement un traitement par
acupuncture.

• BERNE. - Quelque 24 072 per-
mis de conduire ont été retirés l'an
dernier en Suisse à leurs titulaires,
soit 7 % de plus qu'en 1981. Vien-
nent en tête, les fautes de conduite
devant les cas d'ébriété. D'autres
motifs de retrait sont la maladie, la
toxicomanie ou les défauts de ca-
ractère. C'est ce qui ressort d'une
statistique publiée par le DFJP.
• NEUCHÂTEL. - Le WWF
suisse a sévèrement condamné
l'attitude de l'Etat de Neuchâtel
dans ses campagnes d'éradication
des campagnols par des produits
chimiques. Le WWF accuse le
Conseil d'Etat de violer sciemment

nault (+ 2 %), Audi (+ 1 %), Ford (+ 1 %) et VW (- 1 %) ont, pour leur
part, plus ou moins maintenu leur force de vente. Enfin, Fiat (- 4 %),
Peugeot (- 11 %), Citroën (- 13 %), Mazda (- 13,5 %) et Datsun-Nlssan
(- 14,5 %) ont nettement perdu du terrain. Par ordre, les principaux ven-
deurs sont, après Opel et VW, Ford, Fiat, Renault et Toyota.

La baisse de faveur des petites voitures, sensible dès 1978, s'est confir-
mée au profit des moyennes cylindrées. A cette dernière catégorie (mo-
teur entre 1351 et 2500 cm3) appartenaient 61 % des véhicules vendus en
1982. Enfin, signalons que 13% des automobiles disposaient d'un sys-
tème de changement de vitesses automatique.

Pour sa part, le nombre de véhicules utilitaires vendus en 1982 a connu
« • _ _ _  « _ m _  A m, t\l V _« ^i  _ *_ ¦_  -i S m n ¦ «¦_- !._.___

la section Sciences de l'éducation
et de l'Ecole d'architecture. On
peut se demander à la lumière de
ces chiffres si les étudiants sans
maturité représentent un « poids »
pour les professeurs et s'il leur est
possible de maintenir le niveau gé-
néral de l'enseignement. M. Nally
répond qu'aucun professeur n'a
rencontré de difficulté en la matiè-
re. L'admission des étudiants sans
maturité contribue-t-elle à faire de
l'université une « école profession-
nelle»? Pour M. Nally, les étu-
diants sans maturité n'intervien-
nent qu'en marge dans cette ques-
tion fondamentale sur le devenir
des universités.

trois lois fédérales et demande que
la plainte déposée contre les res-
ponsables de la campagne soit ins-
truite rapidement. Dans un com-
muniqué publié hier, le WWF dé-
clare posséder des documents at-
testant «le désordre et l'improvi-
sation » de la campagne.
• BERNE. - 109 ressortissants
cinghalais (179 selon les chiffres
fournis hier par la police des
étrangers de Berne) attendent en
Suisse, surtout à Berne, que l'on
statue sur leur demande d'asile.
Bon nombre de ces demandes pa-
raissent abusives. Si la police ad-
met que la situation au Sri Lanka
pour les citoyens d'origine tamoule
(minoritaire) est précaire, il est
vraisemblable que bon nombre
d'entre eux ne satisferont pas aux
critères de la loi en la matière et
covAHé rofnulac \

• LAUSANNE-ZURICH.
Après une série de six bonnes an-
nées (de 1976 à 1981), l'exercice
1982 a causé à la compagnie d'as-
surance Suisse-Grêle (Zurich) une
charge de sinistres plus élevée. Les
indemnités, frais d'expertises in-
clus, se sont montées à 36,5 mil-
lions de francs, soit 80 % des pri-
mes encaissées (1981 : 33 %), com-
me l'a indiqué hier l'agence de
presse agricole CRIA, à Lausanne.

L'année dernière, 11 859 dom-
mages (4471 en 1981) dus à la grê-
le et 810 causés par d'autres forces
de la nature (1534 en 1981) ont été
signalés. La valeur des cultures as-
surées a passé, en 1982, à 1,56 mil-
liard de francs (4- 16,2 % par rap-
port à 1981). L'encaissement des
primes a représenté 45,6 millions
de francs (+ 17,8 %).
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Le plus grand prix qu'on puisse
payer pour quoi que ce soit,
c 'est de le demander.

Marcel Achard

Un menu
Macédoine de légumes
Côtes de mouton
Haricots blanc en gratin
Bananes flambées

Le plat du jour
Haricots blancs en gratin

Faites tremper pendant plusieurs
heures, 750 g de haricots blancs.
Au moment de la cuisson, remettez-
les dans une eau fraîche addition-
née d'une forte branche de céleri et
d'une poignée de gros sel. Faites
cuire pendant une heure quinze en-
viron. Au bout de ce temps, égout-
tez bien les haricots, mettez-les
dans un plat à gratin, arrosez-les de
100 g de beurre noisette, saupou-
drez-les de persil, puis de chapelu-
re. Faites gratiner quinze minutes à
four doux.

Conseil culinaire
Vos bananes seront délicieuses

si vous les faites cuire dans beau-
coup de jus d'orange et de sucre
que vous laissez légèrement cara-
méliser avant de flamber.

Pour dimanche
Meringues au chocolat

Préparation: 20 mirtutes; cuis-
son: 1 h 15.

Pour quarante coques: 325 g de
sucre glace, 325 g de sucre semou-
le, 11 blancs d'œufs.

Crème ganache: 250 g de cho-
colat de couverture, 150 g de lait,
30 g de crème fleurette, 125 g de
beurre.

Matériel: poche à douille de
2 cm.

Les meringues : prélevez 40 g de
sucre semoule. Montez les blancs
en neige ferme. Incorporez-leur à
mi-parcours le sucre prélevé. Mé-
langez le sucre glace et le sucre se-
moule. Incorporez-les aux blancs
lorsqu'ils sont montés. Beurrez et
farinez la plaque à pâtisserie. Dres-
sez-y les coques de meringues en
formant des tas ovales de 8 cm de
long environ. Faites cuire à four
doux (therm. 4) pendant 1 h 15.
Surveillez la cuisson, les meringues
doivent être bien sèches en dessus.
Laissez-les refroidir.

La crème ganache: hachez le
chocolat. Faites bouillir dans deux
casseroles séparées le lait et la crè-
me. Mélangez-les. Versez ce mélan-
ge sur le chocolat haché. Mélangez
bien ; puis, lorsque cette crème est
presque froide, incorporez-lui le
beurre en pommade. Finitions: as-
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Bal(l)ade pour un duo
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sembler les coques, deux par deux,
en les collant avec la crème gana-
che.
Trucs pratiques

Si l'un de vos invités renverse
son verre de vin sur la table, pas de
paniqueI Et surtout, ne faites pas
grise mine. Allez chercher un peu
d'alcool à brûler et versez-en sur la
tache. Vous verrez, c'est d'une ef-
ficacité absolue.

Au cours des voyages, les vête-
ments souffrent dans les valises. Ils
se froissent et il n'est pas toujours
facile de les repasser quand on est
à l'hôtel. Si votre chambre compor-
te une salle de bains, remplissez la
baignoire d'eau chaude et suspen-
dez le vêtement à défroisser au-
dessus. La vapeur servira de repas-
sage. Ensuite, laissez sécher près
de la fenêtre.

Santé et beauté
A propos de la chirurgie esthétique
A quel âge opère-t-on?

A partir de 17-18 ans, quand la
croissance des os de la face est
achevée. Il est évidemment préfé-
rable d'opérer des sujets jeunes,
compte tenu de la mise en place
des traits et de la cicatrisation
d'une part, des modifications psy-
chologiques éventuelles, d'autre
part. Car il est important, en effet,
de transformer son visage avant de
s'installer dans la vie, socialement
parlant. L'opération est très diffé-
rente selon le sujet à traiter. On
peut ajouter un front, un menton,
ou bien diminuer l'un ou l'autre. De
nombreuses combinaisons sont
possibles. Avant l'opération, il est
recommandé de consulter un den-
tiste ou un stomatologiste.

Quelle est la durée de l'opéra-
tion?

Une profiloplastie complète dure
de 1 h 30 à 2 heures et nécessite le
plus souvent une anesthésie com-
plète, t

Quelle est la durée de l'hospita-
lisation?

Selon l'importance de l'opéra-
tion, quarante-huit heures environ.

Quelle est la durée de la conva-
lescence?

Le port du pansement dure envi-
ron deux semaines ! Pendant un
mois, il faut éviter soleil, séances
prolongées sous un séchoir à che-
veux, port de lunettes. Après l'opé-
ration du menton, on doit absorber
une nourriture semi-liquide et éviter
de se brosser les dents. Le modèle
définitif du visage est stabilisé trois
à dix mois après.

Les cicatrices sont invisibles: on
rectifie le nez par l'intérieur; pour le
menton, on opère par voie buccale;
pour le front, l'incision se situe
dans le cuir chevelu.
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Andrews le lut et nota le nom et l'adresse qui dit-elle d'un ton courroucé. J'étais dans une pièce du
y étaient donnés. 1945 ! Cela remontait à bien longtemps, fond. Oui , ma mère est encore ici. Qui êtes-vous ?
mais il y avait une petite chance pour que la famille vive — Je travaille pour un journal américain, le Daily
encore au même endroit... Il se rendit en voiture dans la News, et je fais actuellement un reportage sur votre ville
modeste banlieue . Ses espoirs commencèrent à s'éva- et son développement depuis la guerre, sur le plan du
nouir quand il découvrit l'aspect récent des pavillons et niveau de vie. J'aimerais que votre mère me raconte
tous les signes d'une reconstruction extensive. Cepen- comment c'était juste après la guerre. On m'a dit qu 'elle
dant , le nom de la rue n'avait pas changé et , là , juste au était restée à Munich jusqu 'au bout. Mon journal sait
bout , à l'angle, se dressait la maison qu 'il cherchait , remercier généreusement les personnes qui nous aident,
précédée de son jardinet. Il gara sa voiture devant , se La fille d'Inge Brandt n 'hésita pas une seconde,
dirigea vers la porte d'entrée et appuya sur la sonnette. — Entrez , dit-elle. Ma mère est derrière , dans le
C'était un carillon. Personne ne venant ouvrir , il appuya jardin. Elle est âgée, mais elle a encore toute sa tête. Un
de nouveau plusieurs fois et le petit air agaçant se répéta. peu d'argent en plus ne nous ferait pas de mal.
La porte s'ouvrit bientôt , si brusquement qu'il en sur- La vieille femme était assise dans un fauteuil de jardin ,
sauta. Il prit son sourire le plus charmant. une couverture sur les genoux. Ses cheveux blancs étaient

— Je cherche une certaine Frau Inge Brandt. Est-ce relevés en un petit chignon serré et son visage fripé et
qu'elle habite toujours ici ? anguleux évoquait pour Andrews une tête d'oiseau au bec

La femme qui lui avait ouvert avait une quarantaine surmonté d'une paire de lunettes. Sa fille se pencha et lui
d'années, elle était vêtue d'une robe propre, mais élimée, chuchota rapidement quelques mots à l'oreille. Inge
et n 'était pas maquillée. Brandt leva les yeux vers Andrews et marqua son assenti-

Garder le printemps
de votre buste avec...

Maria Galland
PARIS

Galbe ,
tonifie,
réduit selon
votre désir.

Maria Galland

4 Jours spéciaux de conseils
du 15 au 18 mars 1983

Institut de beauté

O/éomm
Haus Isabelle - Tel. 027/61 1312
Hôtel Bristol - Tel. 027/61 1412
3954 LEUKERBAD
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iJrjËr Bourgeois
J|l 3960 Sierre
JK \ Fam. Andenmatten
m *! Tél. 027/55 75 33
Fiancés
Pour tout banquet de noces fêté dans la
gande salle de la Bourgeoisie, nous of-
frons aux jeunes mariés
un vol sur les Alpes 36-1275
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• Pose rapide des galets
• Retombée régulière

des P'is • Tentures murales
• Plus de glisseur

à coudre
Renseignements et devis sans engagement
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Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
LE RUFFIAN
avec Lino Ventura
Samedi à 22 heures -18 ans - Pour adultes
PORKYS
Un film sexy et méchant I
Samedi et dimanche à 17 heures -18 ans
L'ANGE DE LA VENGEANCE

Samedi : relâche
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -14 ans
POURSUIT OU 200000 DOLLARS
EN CAVALE
Dimanche à 17 heures
POLENTA
de Maya Simon

Samedi et dimanche à 21 h -16 ans
L'ARNAQUE
de Georges Roy Hill
avec Paul Newman, Robert Redford, Robert
Shaw.
Film policier grand vainqueur des oscars en
1974 = 7 récompenses

Samedi et dimanche à matinées à 17 heures
et soirées à 21 heures -16 ans
Nocturnes à 23 h -18 ans
LA BOUM AMÉRICAINE
de Boaz Davidson.
Le premier amour n'est pas nécessairement
le dernier. Des mélodies, des jeunes, de l'hu-
mour, de la joie.

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 heures et
20 h30-16ans
En grande première
RAMBO
Unfilm deTed Kotcheff
avec Sylvester Stallone.
Cette fois il se bat pour sa propre vie.
Un des plus grands succès du cinéma amé-
ricain en Europe.

Samedi à 20 h 30 et diamanche à 15 heures
et 20 h 30-18ans
L'AMÉRIQUE INTERDITE
Un film choc qui fera date!
Le public est averti de ce que la violence et
l'érotisme de ce film peuvent choquer certai-
nes personnes.

La Brocante
de Crans

Le plaisir de découvrir et de
marchander des objets qui ré-
veillent vos souvenirs.
Ouvert aussi le dimanche
Immeuble Fontainebleau

Crans
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Quel est ce clocher ?
Notre dernière photo :
Herbriggen
(vallée de Saint-Nicolas).
L'ont situé :
G . Nanzer, Bienne ;
Fernande Marko, Sion.
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Samedi à 20 heures et dimanche 15 heures
et 20 h30-14ans
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES
réalisé par Bernard Guillou
avec Pierre Richard et Jean Carmet
A voir avec le cœur et le sourire.
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
18 ans
LE MANOIR DE LA TERREUR
Zombie III est de retour
Pour personnes aux nerfs d'acier.

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-16ans
Les «Bronzés» fêtent Noël...
C'est très drôle et plein de gags!
LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
avec Marie-Anne Chazel et Gérard Junod
Vendredi et samedi à 22 h -18 ans
En nocturne pour public averti !
MESSALINE, IMPERATRICE ET PUTAIN
Dimanche à 16 h 30 -16 ans
L'humour et l'aventure se marient dans
MEGAFORCE
Cascades... Pétarades... Gadgets...

Samedi à 14 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-7 ans
Samedi soir : RELÂCHE - Chœur de dames
Un film de Steven Spielberg. Un triomphe

Il s'appelle E.T. Il est seul. Il a peur. Il est à
3 millions d'années-lumière de chez lui.
Samedi et dimanche à 17 heures -14 ans
Film d'art et d'essai
LE TROUPEAU
Un film turc de Zeti Okten
Scénario de Yilmaz Guney
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ŷ ' ¦ _>

f ^

Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38
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Nouveau Honda Prélude
La voiture de sport
1800 cm3, traction avant, 5 vitesses.

Demandez une offre avec ou sans reprise

GARAGE B
TANGUY MICHEIOUD
SION-Rue de la Dixence-Tél. 027/22 70 68

OUVERTURE
samedi 12 mars
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p atelle d''ŒAntiquitéô

( QÀâ-à-vU du -£afé de COÀmon)

Meubles et objets rustiques. Art religieux et art
populaire. Collection de bénitiers. Vieille poterie. Et
beaucoup d'autres choses du bon vieux temps.

36-39289

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Le film irrésistible, drôle, de et avec Philippe
Clair et avec Aldo Maccione
PLUS BEAU QUE MOI... TU MEURSI
Aldo le macho, Aldo l'abominable homme
des plages, Aldo la «classe» est de retour.

Samedi à 14 h 30, 20 h 30 et 22 h 30 et
dimanche à 14 h 30, 17 heures et 20 h 30
7 ans
Enfin à Monthey!
Neuf nominations aux oscars !
E.T. L'EXTRA-TERRESTRE
de Steven Spielberg
Le plus grand succès de l'histoire du ciné-
ma...!

Samedi deux séances!
A 20 h 30 et 22 h 30
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
Admis dès 16 ans
Aldo: l'abominable homme des plages!
Aldo «La classe» est de retour dans
PLUS BEAU QUE MOI... TU MEURS!
Deux heures de rires et de gags...

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 e1
20 h 30
Angoisse, épouvante, suspense, avec
RÉINCARNATION
Interdit aux moins de 18 ans révolus
Samedi à 22 h 30 - Pour adultes avertis
JOLIE ET PERVERSE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

naturellement

Cynar - le bitter apéritif à base d'artichauts

Samedi 12, dimanche 13 mars 1983 5

Nouveautés de bain
jnninE ROBin

PARIS

OUTI

23 59 23

K) ans d'expérienceJean-Claude Genoud
10 ans
. Ho narantip

Etanchélté - Isolation
Case postale
1951 Sionsi Sion ^^r 
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combles ĵ :

t̂t+r sont froids? ^^^

027/23 59 41 Vos pièces sont humides?

Votre terrasse " V a certainement un remède
coule? à ces défauts !

consultez-nous sans engagement

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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SIERRE
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Médecin de garde. — Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement - 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 les jours de lâte: 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 Michelle 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.
57 11 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, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 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 58 18. Permanence hôtel
de ville, bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 55 72 60.
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-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1016. Eggs & Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Bibliothèque. -Tél. 55 19 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.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au
vendredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (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 Whisky-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
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, 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 138
en hausse 18
en baisse 96
inchangés 24
cours payés 397

Tendance alourdie
bancaires soutenues
financières alourdies
assurances alourdies
industrielles alourdies

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Les valeurs parisiennes ont
évolué d'une manière irréguliè-
re dans un volume d'échanges
important. Les progressions
ont été limitées à cause de la
baisse survenue hier à Wall
Street.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans un marché très animé, le
nombre d'offres et de deman-
des était assez équilibré. L'in-
dice de la Commerzbank ter-
mine à 824.40 contre 847.20 la
veille.

AMSTERDAM : en baisse.
Suite à la baisse de Wall Street
de jeudi , les valeurs hollandai-
ses ont reculé quelque peu.

BRUXELLES : en hausse.
La bourse belge s'est très bien
tenue à l'image d'Union miniè-
re qui gagne 8 FB à 884 et Gé-
nérale Belgique qui en gagne
24 à 1500.

MILAN : ferme.
La majorité des cours ont ga-
gné du terrain à l'image de
Bastog i qui gagne 7.5 lires à
286.

LONDRES : affaiblie.
Les incertitudes concernant les
accords de l'OPEP continuent
d'affecter le marché londonien.
L'indice du FT enregistre une
baisse de 6.2 points à 664.

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.
Sa 12: Bonvin, 23 55 88; di 13: Buchs,
22 10 30.
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'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. -
Centre 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 à 16 heures. Consultations pour nour-
rissons, cours de puériculture Croix-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'aides familiales. — Appel le matin de 8 à
12 heures, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. de la
Gare 21.
Service social pour las handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori
29, ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous,
tél. 22 92 44.
Centre 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 des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - 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 A.A. — 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. 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h au vendredi suivant à
18 h) Garage Olympic, A. Antille, Sion (jour
23 35 82 et nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8 %o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. — Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, 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 dès 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-Statlon. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h à 3 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures
sur 24, tél. 143.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à
18 heures, documentation à disposition. En-
tretiens avec notre conseillère en orientation
professionnelle. Rue de la Porte-Neuve
N°20,1er étage, tél. 221018.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 23 28 92.

chimiques plus faibles
oblig. suisses alourdies
oblig. étrangères plus faibles

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

6% Tohoku Electricity Power
1983-1993, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de droit de timbre,
délai de souscription jusqu'au 15
mars 1983 à midi.

3%% Nissan Motor conv. 1983-
1993, au prix d'émission de 100%,
délai de souscription jusqu'au 14
mars.

Air Canada 1983, délai de sous-
cription jusqu'au 17 mars 1983 à
midi, l'échéance, le taux d'intérêt
et le prix d'émission ne sont pas
encore connus.

Carlsberg-Tuborg Copenhague
1983-1995 , délai de souscription
jusqu'au 18 mars 1983 à midi, le
taux d'intérêt et le prix d'émission
ne sont pas encore connus.
Augmentation de capital

EG Laufenburg, période de
souscription du 7 au 16 mars 1983
par l'émission d'une action au por-
teur nouvelle pour neuf anciennes
au prix de 500 francs.
Changes

Le franc français donne l'im-
pression de s'essouffler gentiment
et se traitait à Fr. 29.20 - 29.90 en
début d'après-midi. Les autres de-
vises sont pratiquement inchan-
gées par rapport à la veille et
étaient offertes à 2.065 le dollar
américain, 86.10 le DM, 77.80 le
florin hollandais et 0.8690 le yen
japonais.
Métaux précieux

L'or termine la semaine sur une
note soutenue en comparaison
avec les journées précédentes.
L'once valait 423 - 46 dollars, soit
27 900 - 28 150 francs pour le kilo.

L'argent valait 10.80 - 11- dol-
lars l'once, soit 710 à 730 francs le
kilo à titre indicatif.

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.
Centre sportif Sion (piscine-patinoire). - Tél.
(027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h; samedi,
de 8 h à 19 h; dimanche et jours fériés, de
10 h à 19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; pri-
vées de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service soclal pour les handicapés phy-
siques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, télé-
phoner (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la responsable du
service, Mme Philippe Marin, infirmière, che-
min de la Prairie 3, Martigny, tél. 2 38 42.
Tous les jours de 7 à 9 heures et à partir de
18 heures.
Centre femmes Martigny. — Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou
en difficulté. Service de baby-sitting - Biblio-
thèque. Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. 2 32 45 - Réunion le premier mercredi de
chaque mois, dès 20 h 15, au Centre femmes,
av. du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile et bénévolat : tél. (026)
2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville
de passage».
A_A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure-.
- Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83
et 5 46 84.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte, Ph.
Darbellay, 2 49 54 et 2 66 01.
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 Plerre-Glanadda. - 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.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue et alcool. 18, rue de
l'Hôtel-de-Ville, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
CAS Martigny. -13 mars, course Bel-Oiseau,
départ place du Manoir, 6 h 30. Course de la
section les 19 et 20 mars, région Zermatt. Dé-
lai d'inscription jusqu'au 13 mars, tél. (026)
2 57 65.

Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12
di 13: Fux, 46 21 25.

C A IMT-MAI IPI^C Service dentaire d'urgence. - Pour le week
*"" " " ™»»»» "¦** -_-. end et les jours de fête, tél. N° 111.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique RDI AI II?
Saint-Amé, tél. 6512 12. _» 11 ¦*¦*#__!
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district — Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Marche mobilier
Le climat boursier a été relati-

vement bon pendant cette bourse
d'hier vendredi. Toutefois, les
écarts de cours n'ont pas été trop
importants. Finalement, l'indice
général de la SBS s'est stabilité au
niveau de 334.1 soit en baisse de
0.2 point par rapport à la veille.

Dans le détail de la cote, on peut
mentionner la bonne tenue des Mi-
kron porteur, Sika Finanz et Ja-
cobs Suchard chez les financiers ;
dans ce groupe, la Môvenpick por-
teur est, en revanche, un peu plus
faible.

Aux industrielles, les Charmil-
les, Sulzer nominatives et BBC ga-
gnent un peu de terrain. Par con-
tre, les Hero porteur, Sandoz por-
teur et Alusuisse porteur abandon-
nent quelques francs.

Parmi les valeurs étrangères
traitées chez nous, les certificats
américains terminent la séance à
la parité de New York.

CHANGES - BILLETS
France 28.25 30.25
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.— 2.10
Belgique 3.95 4.20
Hollande 76.50 78.50
Italie 13.50 15.50
Allemagne 85.— 87.—
Autriche 12.05 12.35
Espagne 1.40 1.65
Grèce 1.85 2.85
Canada 1.62 1.72
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 700.- 27 950.
Plaquette (100 g) 2 770.- 2 810
Vreneli 195.- 210
Napoléon 193- 208
Souverain (Elis.) 204.- 218
20 dollars or 1110.- 1 200
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 700.- 720

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Marie Rappaz, chemin' des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h: mercredi de 14 à 17 h.

VIËGE

meteo

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. — De Lavallaz (anc.
Carraux, pi. 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.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télépho-
ne 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey,
tél. 71 6611.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Mai-
son des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télépho-
ne 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoi-
ne Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, sta-
tion pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
(025) 71 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

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

Pharmacie de service. - Guntern, 23 15 15 ;
di 13: Central Naters, 23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès
20 h 15, Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05,
23 43 21 et 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. - Spitalstrasse 1,
tél. (028) 23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37. .
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) 140 ou (031)
140.
Loèche-les-Bains. - Sa 12 et di 13 : Dr Endler,
61 1771 et 61 1216.

10.3.83 11.3.83
AKZO 40.50 39.75
Bull 12.75 12.75
Courtaulds 2.80 2.85
De Beers port. 15.75 15.25
ICI 12.25 12.25
Philips 29.50 29.75
Royal Dutch 76 76.25
Unilever 158 156.50
Hoogovens 18.25 17.75

BOURSES EUROPÉENNES
10.3.83 11.3.83

Air Liquide FF 460 455
Au-Printemps 115.50 118.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 62.75 64
Montedison 139.50 145.50
Olivetti priv. 2630 2775
Pirelli 1715 1714
Karstadt DM 256 260
Gevaert FB 2065 2050

Bourse de Zurich
Suisse 10.3.83 11.3.83
Brigue-V.-Zerm. 97.50 97.50
Gornergratbahn 920 d 920 d
Swissair port. 796 795
Swissair nom. 660 660
UBS 3175 3170
SBS 323 323
Crédit Suisse 1950 1955
BPS 1270 1265
Elektrowatt 2720 2710
Holderb. port 683 682
Interfood port. 5875 5900
Motor-Colum. 577 575
Oerlik.-Buhrle 1330 1330
Cie Réass. p. 7100 7125
Wthur-Ass. p. 2930 2930
Zurich-Ass. p. 17300 17225
Brown-Bov. p. 1100 1110
Ciba-Geigy p. 1755 1755
Ciba-Geigy n. 755 755
Fischer port. 540 550
Jelmoli 1590 1590
Héro 2950 2925
Landis & Gyr 1005 1010
Losinger 460 450 d
Globus port. 2450 2450 d
Nestlé port. 3940 3940
Nestlé nom. 2425 2430
Sandoz port. 4900 4875
Sandoz nom. 1960 1960
Alusuisse port. 629 618
Alusuisse nom. 209 207
Sulzer nom. 1760 1775
Allemagne
AEG 48 47.50
BASF 110.50 111
Bayer 110 111
Daimler-Benz 385 384
Commerzbank 126 125.50
Deutsche. Bank 250 250
Dresdner Bank 137.50 138
Hoechst 116 116
Siemens 257 257
VW 147 145
USA
Amer. Express 118 115
Béatrice Foods 53 50.75
Gillette 94.75 94.75
MMM 166 163
Pacific Gas 63 62.50
Philip Morris 127 124.50
Phillips Petr. 70.25 69
Schlumberger 90.25 86.75

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 450.75 460.75
Anfos 1 145 145.50
Anfos 2 121 122
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 57.75 58.75
Japan Portfolio 552.25 562.25
Swissvalor 222.50 225.50
Universal Bond 68.25 69.25
Universal Fund 83 84
Swissfonds 1 495 510
AMCA 32.50 32.75
Bond Invest 60.75 61
Canac 98 99
Espac 56 56.50
Eurit 133 135
Fonsa îoo 100.50
GErmac 93 93.75
Globinvest 68.50 69
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest no.50 118
Safit — 552
Simma 219 219.50
Canada-Immob. — —
Canasec 680 695
CS-Fonds-Bds 62.75 63.75
CS-Fonds-Int. 73.25 75.25
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Profitons du beau temps
Situation générale

La zone de haute pression' située sur l'Europe occidentale
influence toujours le temps dans notre pays.
Prévisions jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse : le temps reste ensoleillé et doux. La
température en plaine atteindra 17 degrés cet après-midi.
L'isotherme de zéro degré sera située à 2800 mètres pendant la
journée.
Evolution probable dimanche et lundi

Dimanche, ensoleillé et doux. Dès lundi, dans l'ouest pas-
sage à un temps nuageux suivi de quelqeus précipitations.
Fœhn dans l'est.

Action de
<_>

carême 1983
Action : « Aider aujourd'hui pour survivre de-

main».

En comparaison d'autres pays, le peuple suis-
se fait beaucoup ; mais pas assez si l'on consi-
dère la pauvreté dans le tiers monde. L'aide au
développement apportée par l'Etat est totale-
ment insuffisante. Et les efforts des œuvres d'en-
traide privées n'y font rien. La Suisse opulente
ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne
la coopération au développement et l'aide hu-
manitaire. —.=-

BOURSE DE NEW YORK

10.3.83 11.3.83
Alcan 32l/û 31%
Amax 25 24%
ATT 66% 66%
Black & Decker 20 20
Boeing Co 37% 37'/.
Burroughs 45'/4 45 VA
Canada Pac. 36% 35 %
Carterpillar 43 Vi 42%
Coca Cola 49% 50 Vi
Control Data 47 VA 47
Down Chemical 31% 31V4
Du Pont Nem. 41% 40%
Eastman Kodak 85% 84%
Exxon 30% 31 %
Ford Motor 39% 40
Gen. Electric 103 102 Vi
Gen. Foods — —
Gen. Motors 59 Vi 59 Vi
Gen. Tel. 40 Vi 40%
Gulf Oil 31 Vi 31%
Good Year 30 30
Honeywell 93 Vi 93 Vi
IBM 100 Vi 100%
Int. Paper 52Vi 53V2
ITT 35% 34%
Litton 58% 57%
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 26% 27 VA
NCR 102 104%
Pepsi Cola 35 34%
Sperry Rand 35% 35%
Standard Oil 43% 42%
Texaco 32% 32 Vi
US Steel 23 Vi 23%
Technologies 64% 65 Vé
Xerox 39% 40%

Utilities 126.98 (-0.42)
Transport 503.34 (+0.24)
Dow Jones 1117.70 (-3.20)

Energie-Valor 127.50 128.50
Swissimmob. 61 1290 1310
Ussec 710 720
Automat.-Fonds 82.75 83.75
Eurac 299 301
Intermobilfonds 76.25 77.25
Pharmafonds 190.50 191.50
Poly-Bond int. 68.80 69.30
Siat 63 1270 1280
Valca 71 72.50
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LES SUISSES ET LE DEPARTEMENT MILITAIRE FEDERAL

Armée, je t'aime un peu, beaucoup...

Armée, à défaut de t'aimer, on t'admire...

(mpz). - Ni populaire, ni impopulaire, notre armée, si l'on en
croit le sondage effectué par le DMF entre août et septembre
dernier. Côté alémanique, on se montre plus enthousiastes, côté
romand et latin, on reste mitigé. Si, dans leur majorité, les Suis-
ses font preuve de confiance à l'égard de leur défense nationale,
ils n'en réclament pas davantage. Et surtout, cette enquête révèle
que le public est mal informé. L'opinion des gens se fonde prin-
cipalement sur les connaissances intuitives, raison pour laquelle
le DMF se garde d'un optimisme béat.

Pour réaliser cette enquête, le
DMF a chargé 43 personnes d'in-
terroger le public de quatre-vingts
localités. Elles se sont adressées à
1000 Suisses, hommes, femmes et
jeunes, 500 en Suisse alémanique,
400 en Suisse romande et 100 au
Tessin.

On observe un clivage sensible
entre la Suisse alémanique et la
Suisse latine. Les Tessinois sont
plus critiques , plus ignorants, alors
que les Romands souhaitent plus
d'informations. Cette question de
l'information a d'ailleurs retenu
l'attention du département qui va
faire davantage d'efforts dans ce
sens. \

Le prix de l'armement
Selon les résultats, les Suisses

estiment que l'armée est bien or-
ganisée, son matériel est bon. Elle
est plutôt bien commandée, très
bien entraînée et bien renseignée
sur ses adversaires éventuels. Par
contre, si sa dimension convient,
son prix fait l'objet de nombreuses
réserves, jugé trop -élevé. Une mi-
norité se demande si les sommes
sont vraiment bien utilisées.

Moins bonne cote
pour le DMF

L'image du DMF est moins bon-
ne que celle de l'armée. En Suisse
romande, les 'aspects négatifs pré-
dominent. Il faut dire que .ce dé-
partement est moins bien conu.
Souvent, on l'identifie aux seuls
accidents et dépenses militaires.

Mission de l'armée
La mission principale de l'ar-

mée, soit la défense du territoire,
dès la frontière, est bien connue, et
la grande 'majorité est persuadée
que l'armée s'efforcerait de rem-

QUELQUES CHIFFRES
BERNE (ATS). - Cinquante-
sept pour cent des personnes
interrogées estiment que l'ar-
mée a bonne, voire très bonne
réputation. En Suisse romande
et au Tessin, cette proportion
n'est plus que de 38%. En
moyenne suisse, 12% pensent
au contraire que cette réputa-
tion est mauvaise à très mau-
vaise. En Suisse romande, ce
taux est de 22% et au Tessin de
19%. L'année a bonne, voire
très bonne réputation pour
59% des hommes, 54% des
femmes et 36% des jeunes en-
tre 15 et 19 ans. Elle a mauvai-
se, voire très mauvaise réputa-
tion pour 12% des hommes,
13% des femmes et 27% des
jeunes.

Appréciant l'effort militaire

9

plir cette mission. Par contre, le
maintien de la neutralité et surtout
la dissuasion sont des notions in-
connues. On mentionne de temps
en temps l'aide à la population ci-/vile, mais jamais le service d'ordre. "

La majorité du pays ne vit pas
dans l'angoisse d'un conflit ato-
mique mais s'attend plutôt à une
ruée de chars ou d'avions dans un
délai très court, pour un engage-
ment dont la durée n'est guère pré-
visible, mais qui ne serait certai-
nement pas que de quelques jours.
Ces plus critiques voient les délais
d'alerte plutôt plus brefs que les
autres.

Beaucoup pensent que l'armée
serait prête à remplir sa mission
dans le délai très bref , qu'un ad-
versaire lui laisserait, que ses ré-
serves seraient vraisemblablement
suffisantes pour tenir plusieurs tri-
mestres, que ses effectifs sont
nombreux bien qu'inférieurs - ce
qui est faux - à ceux des pays qui
nous entourent. Une majorité pen-
se qu'en cas de conflit, la Suisse
pourrait compter sur un appui mi-
litaire extérieur.

Femmes intéressez-vous?
Si l'égalité entre hommes et

femmes est entrée dans la Consti-
tution en 1981, elle n'est pas en-
core une mentalité. Lors du son-
dage, les enquêteurs ont rencontré
des difficultés en interrogeant les
femmes. Celles-ci voulaient
d'abord faire appel à leur mari.
Dans l'ensemble, elles réagissent
comme les hommes, mais elles
sont moins bien renseignées. Ce-
pendant les nuances restent faibles
et elles ne renversent pas les ten-
dances. Concernant la menace, en
majorité, elles voient également la
guerre classique, mais une forte

en temps et en argent, 51% des
personnes interrogées estiment
que la Suisse fait ce qu'elle doit
faire, pour 35% elle en fait trop
et pour 13% pas assez. En Suis-
se romande, ces proportions
sont, dans le même ordre, de
33, 58 et 8%. Chez les jeunes
de moins de 20 ans, 43% esti-
ment que l'armée coûte trop
cher et 43 autres pour cent
qu'elle fait ce qu'il faut. A la
question « Quelle est l'infor-
mation sur l'année qui vous a
le plus frappé au cours de ces
12 derniers mois», 38% ont ré-
pondu «les accidents», 16%
«les démonstrations». Dans la
seule Suisse romande, 52% se
sont dit choqués par les acci-
dents (53% au Tessin).

minorité mentionne la menace comme i eau que versaient les ij a-
atomique. Une sur cinq signale la naJdes ou comme la.t0  ̂.<lue Pe"
possibilité d'engagements chimi- nelope recommençait a tisser au
ques et bactériologiques. lever du jour. . , ,- Elles sont moins optimistes que Inutlle Pour les 8ens simples de
les hommes en ce qui concerne le se tourner vers les spécialistes,
délai de mobilisation. plus <lu en tout autre domaine, les

Les femmes en savent moins experts, les professionnels, les
que les hommes, mais la différen- compétents, les savants, les deco-
ce est faible. La moitié d'entre el- r!s, les prétentieux, tous ceux qui
les souhaitent être mieux infor- reclament le droit de parler en
mées, non pas sur les questions connaissance de cause s agitent
techniques, mais sur les problèmes dans un invraisemblable tohu-
généraux. Leurs opinions parais- DOnu de proclamations divergen-
sent quelque peu calquées sur cel- tes et contradictoires. Comme
les des hommes mais elles sont lé- dans une cour d'école enfantine,
gèrement plus prudentes et criti- chacun s acharne a vouloir faire
ques. i, entendre sa voix, heureux lorsqu'il

constate qu'un autre paraît prêter
Les jeunes veulent attention à sa proclamation mais
être informés découvrant immédiatement que

l'autre ne s'est arrêté un instant
La moitié des jeunes savent que

le budget se calcule en milliards de
francs, ce qui n'est pas si mal.
Pour eux, ce budget est bien suf-
fisant, voire trop élevé. Ils connais-
sent mal les questions techniques
et les chiffres, mais sont assez au
courant des grands principes et

Chippis
Plaques de cycles
et cyclomoteurs

L'administration communale in-
forme tous les intéressés que les
plaques de cycles et cyclomoteurs
1983 seront délivrées à la halle de
gymnastique (entrée est), les mardi
22 mars 1983, de 14 h 30 à 18 h 30
et mercredi 23 mars de 14 h 30 à
17 h 30.

Les cycles et cyclomoteurs de-
vront être présentés pour contrôle,
de même que les permis de circu-
lation ou les attestations d'achat.

Le peuple polonais
a besoin de vous !

smfc
VALAIS-POLOGNE

CCP. 1^-3333

commettent les mêmes erreurs que
leurs aînés. Us sont une majorité à
souhaiter une meilleure informa-
tion. La menace est jugée presque
exactement de la même façon que
l'ensemble de l'échantillon. On est
cependant un peu plus optimiste
quant au temps à disposition pour
mobiliser ainsi que sur la durée du
combat.

Nous aurions souhaité donner
des chiffres concernant les résul-
tats obtenus en Valais, mais le rap-
port n'apporte pas de détails aussi
précis, nous dit l'administration.

ANGE OU SINGE?
Depuis qu'il a commencé à réfléchir , l'homme s'est préoccupé de
se connaître, de savoir qui il est et ce qu'il est. Sans cesse il a
éprouvé des sentiments de découragement ou de honte à si peu
se connaître, à constamment découvrir qu'il est autre que ce qu'il
croyait être, à entendre de nouvelles définitions ou de nouvelles
formules qui lui révèlent un nouveau visage de lui-même et qui
viennent ébranler le début de conviction qu'il avait péniblement
acquise...

Connais-toi toi-même, ces pa-
roles de feu que Platon a écrites au
fronton de la réflexion humaine
continuent à brûler les hommes
toujours plus douloureusement à
mesure où ils découvrent que la
réponse définitive leur échappe
comme l'eau que versaient les Da-

que pour pouvoir le contredire...
Les théories varient entre deux

extrêmes.
«Qu'est donc le mortel, que tu

en gardes mémoire, le fils d'Adam,
que tu en prennes souci? », s'inter-
roge le psalmiste. Et il répond : « A
peine le fis-tu moindre qu'un dieu,
le couronnant de gloire et de
splendeur, tu l'établis sur l'œuvre
de tes mains, tout fut mis par toi
sous ses pieds ». L'homme est une
créature divine, capable de toutes
les grandeurs et de toutes les per-
fections; il participe à la perfec-
tion de l'ange.

A l'inverse, d'autres ne relèvent
dans l'histoire humaine que nau-
séabondes bestialités et effrayan-
tes violences corrompues et cor-
ruptrices. Pour eux, à peine l'hom-
me parvient-il à émerger fortui-
rement de la bestialité dans laquel-
le il est habituellemnt immergé.

Dans la prude ambiance du vic-
torianisme, Benjamin Disraeli a
posé clairement la question in-
quiétante à laquelle il n'a pas réus-
si à apporter une réponse décisive :
«L'homme est-il un singe ou un
ange?»

Malgré son apparence dérisoire
et excessive, cette question ne
trouve pas de réponse absolue
dans notre propre conscience lors-
que nous nous examinons avec lu-
cidité et sincérité, au-delà de tous
les masques dont nous savons
nous parer dans notre paraître so-
cial habituel.

Où se situe véritablement la dif-
férence entre nous et les autres
êtres vivants? aucune définition,
ni philosophique, ni psychologi-
que, ni théologique, ni scientifique
ne parvient à faire l'unanimité ;
toute affirmation ne réussit qu'à
susciter des contestations toujours
plus violentes.

Longtemps, les hommes ont
plus ou moins concordé dans l'af-
firmation qu'ils avaient une âme.
Celle-ci refusant décidément de se
laisser observer par le microscope
s'est vue rejetée par de larges mi- X,*-™,». ...™«
lieux de chercheurs-penseurs. EUe BERNE (ATS). - Les premie-
fit alors place au concept d'esprit J» apprenties contrôleuses des
ou de raison. L'époque du ratio- Chemins de fer fédéraux (CFF)
nalisme se mit à caractériser l'es- v.ont commencer leur forma-
pèce humaine par le terme « Homo ?on ce? Prochains mois. Six
sapiens » jeunes femmes seront formées

Cette définition, à l'usage, ne se df8-3  ̂
* Zurich Winterthur

révèle pas plus satisfaisante que la et Saint-Gall, tandis que sept
précédente, car l'intelligence elle autres commenceront en mai a
aussi échappe à tous les efforts de Baie et Olten et treize en juin a
saisie des instruments scientifi- Lausanne et Berne. On prévoit
ques. De plus, dans leur compor- encore sePl engagements pour
tement les animaux manifestent _̂_^H__I

_^_^_^_^_^_^_^_^_B_M

Favoriser l'énergie indigène
UN POSTULAT DU VALAISAN
PAUL BIDERBOST
Le démocrate-chrétien valaisan Paul Biderbost a déposé cette se-
maine un postulat concernant l'avenir de l'énergie indigène.

Dans son développement, il fait un tour d'horizon de la situa-
tion dans trois domaines ; énergie hydraulique, énergie solaire,
bois. Après avoir rappelé différentes expériences en cours dans
notre pays, il demande au Conseil fédéral d'établir un inventaire
des énergies indigènes (capacité, possibilités, rentabilité, etc.)
d'entreprendre des recherches et de prévoir des mesures pour les
valoriser, en profiter au maximum et favoriser la production. Il
souligne aussi le rôle important des cantons en la matière. M. Bi-
derbost est conscient que les solutions qu'ils proposent ne résou-
dront pas tous les problèmes, mais elles permettraient de souffler
un peu et de prendre le temps de bien étudier d'autres possibilités
pour assurer l'avenir énergétique de notre pays.

Quant à nous, nous estimons que ce postulat est intéressant.
Plutôt que de dramatiser la situation, il suggère un travail positif.
Il faudrait demander à la commission fédérale de l'énergie de l'ac-
complir. Une manière de mieux utiliser cette dernière en vue de
recherches utiles alors qu'elle passe son temps à inventer des éco-
nomies possibles au moyen de règlements !

mpz

une étonnante intelligence, apte à
humilier beaucoup d'humains et à
leur faire honte. Lorsque je joue
avec mon chat, qui est-ce qui

m'assure que ce n 'est pas mon
chat qui se joue de moi?

Acculés à battre en retraite, les
hommes ont cherché des lieux de
refuge où ils puissent continuer à
proclamer leur originalité et leur
supériorité.

Sous la conduite d'un Benjamin
Franklin, on a déclaré que l'hom-
me est le seul être vivant capable
d'utiliser des instruments. Hélas ! il
fallut se résigner à abandonner ce
refuge lorsqu'on découvrit que la
loutre de mer, dans ses expéditions
sous-marines, s'arme d'une pierre
avec laquelle elle arrache les mol-
lusques des écueils où ils s'agrip-
pent, corps et âme, animal-ange

L'AUDIENCE GÉNÉRALE DU PAPE
Dans deux semaines,
ouverture de la Porte sainte

C'est de l'Année sainte, qui
commencera le 25 mars, que le
pape a parlé récemment en ces ter-
mes.

« Dans quelques semaines, com-
mencera le jubilé de la Rédemp-
tion, déclara le pape. L'Année
sainte veut être un temps favora-
ble d'entrée et de conversion pour
ceux qui, de loin ou de près, regar-
dent la Porte sainte. »

« Celle-ci signifie porte de jus-
tice et porte de miséricorde, ouver-
te par l'Eglise qui annonce et veut
donner le Christ au monde. »

« Le Christ lui-même - poursui-
vit Jean Paul II - est la porte et la
voie de cette justice, puisque, vain-
queur du péché et de la mort, il
permet à l'homme d'être rétabli
avec Dieu dans des rapports de
rectitude et d'obéissance, des rap-
ports conformes à la sainteté de
Dieu et à la nature de l'homme. »

Déterminé par la Parole de
Dieu dans l'Ecriture sainte, dit
Jean Paul II, cet ensemble de rap-
ports est déjà esquissé dans l'in-
timité des consciences libres et pu-
res, et s'exprime dans les convic-
tions éthiques des hommes droits.
La conscience chrétienne et le ma-
gistère intérieur de l'Esprit-Saint
projettent un surcroît de lumière
sur cet ensemble de rapports.

CFF: des poinçonneuses
novembre. Les CFF cherchent
trente candidates pour l'année
prochaine.

Les apprenties contrôleuses
porteront le même uniforme
que les employées de gare et

On pensa trouver une nouvelle
ligne de sécurité en affirmant que
l'homme est différent de tout autre
animal parce qu'il est le seul à
pouvoir fabriquer des instruments.
On se délecta de cette trouvaille,
jusqu'au jour où les singes et cer-
tains autres animaux réussirent à
faire savoir aux humains qu'eux
aussi sont capables de façonner
des outils élémentaires.

Actuellement, les scientifiques
bien intentionnés s'efforcent de
nous rassurer en nous disant que
nous sommes les seuls êtres à pou-
voir parler. Ils commencent à être
sérieusement contestés par d'au-
tres scientifiques tout aussi sé-
rieux, acharnés à déceler et à dé-
chiffrer des ébauches de langage
dans le monde animal.

En fait, la véritable connaissan-
ce de l'homme n'est pas affaire de
recherche scientifique si minutieu-
se ou si sophistiquée soit-elle. Elle
n'est pas affaire de spécialistes
non plus, car ceux-ci ne réussis-
sent qu'à décomposer l'homme en
morceaux et à privilégier telle ou
telle partie.

L'homme n'est ni ange ni bête ;
il est ange-bête. Il est animal rai-
sonnable, selon la définition im-
mortelle d'Aristote,. la seule satis-
faisante malgré ses insuffisances et
les contestations qu'on lui oppose.

L'homme ne réussit à se connaî-
tre qu'au prix d'un effort continu
pour s'épanouir harmonieusement
dans la totalité de ce qu'il est,

« Or, le péché de l'homme bou-
leverse l'ordre éthique et il ne
manque pas d'avoir des répercus-
sions de nature psychique, physi-
que et même cosmique, comme l'a
vu saint Paul (confère Rom. 8,20)
et comme l'expérience l'atteste
dans le contact quotidien avec les
mots et les douleurs du monde. » Il
arrive souvent aujourd'hui que,
devant le spectacle de grande mi-
sère humaine dans la vie person-
nelle, familiale, et sociale, des voix
alarmantes et alarmées se lèvent
pour présager l'heure de la catas-
trophe.

La miséricorde de Dieu, conclut
le pape, rend possible le rétablis-
sement de l'ordre et la subordina-
tion de l'homme à la volonté de
Dieu : «Je prie pour que l'Année
sainte soit l'occasion d'une évan-
gélisation et d'une catéchèse de la
miséricorde, d'une portée univer-
selle. »

« Cela se concrétise pour nous
dans la pratique de la pénitence
comme vertu et comme sacre-
ment. Notre volonté est sollicitée
de répondre librement à cet
amour. Puissent les fidèles, par-
tout dans le monde, s'approcher
aussi bien de l'autel que du confes-
sionnal. »

Georges Huber
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Concours permanent
Problème N° 375
Philipp Kalbermatter , Turtmann
inédit

A B C D E F G H

Mat en deux coups
Blancs : Rfl - Dc6 - Tc3 - pions

b2, f3, g2 et g4
Noirs : Rd4 - pions c5, d3 et d5
Attention : la clé est une excep-

tion aux règles de composition gé-
néralement admises.

La solution doit ête envoyée à la
rédaction du Nouvelliste et FAV,
rubrique Echec et mat, case pos-
tale 232, 1951 Sion, jusqu 'au lundi
21 mars 1983, au plus tard.
Solution du problème
No 372

Blanc : Rdl - Fd5 et d6 - Cc7 -
pions b7 et h7

Noirs : Re7
1. h8= F si 1. ... Rf8 2. Fd6 mat

si 1. ... Rd8 2. Fhf6 mat
Essai : 1. b8=F?Rf8 !
Les lecteurs suivants reçoivent monde Victor Kortchnoi qui avait

„„ .,«;„? .>«,... ï Q „«.„.«„..„ X» „ remporte l'Oscar en 1978, ne fi-unjDoint pour le concours perma- gurê pa„ au palma_ès  ̂̂  meil_
Mme, MM. Michel Emery, Sion; leuF,s. Joueurs mondiaux 1982. Le

Jacques Bertholet, Saint-Pierre-de- me^eur >°ufur J500,1,̂ ' 
Se

t
lo,n

Clages; André-Marcel Berthousoz, h.s J,°uma Jf es. d.e l AIPE' e.st e
Saint-Séverin; Yves Roduit, Fully;' SS^L^paS^nn  ̂de "
Dominique Rey, Versegères; Mo- P«JU 

^ur la première fôfs il fuinique Tanner, Saint-Léonard; "J?1.?- "our la Premlere. r01.. " l.ut
Jean-Jacques Rey, Crans; F. Ger- attribue un oscar mondial féminin.
ber-Rossier, Berne; Michel Abbet, ^a lauréate est la 

Soviétique Nona
Monthey; Claude Droz, Lausanne Gapnndaschwik

ssasâsr*,o- £"-" ¦ I"̂ ™°;
M. Yves Roduit, de Fully, par-  ̂

1021 
p. 

; 2 Anatoly Karpov,
vient au total de 20 points. FéUci- f̂ J 4 3A ' \ Vt

lf ^J?8™1' Su?'
tations ! Il recevra un livre £i% < 

;
M1_ W Ta. HP« AZ8 «d'échecs ' Mlcnael Tal, URSS 480; 6.

Ljubomir Ljubojevic, Yougoslavie
Championnat valaisan S; 

7
8. 

La
j_ tex-SÊ_ C 

Be^S!
par équipes URSS 442; . Wassili Smyslov,

_ . . . . . , URSS 229; 10. Lew Polugajewski,
A la suite du point abandonné

face à Martigny 3, Brigue 2 se voit
rejoint en tête du classement du
championnat valaisan de catégorie
B par Sion 3, vainqueur de Ley-
tron. La lutte pour le titre devient
encore plus incertaine. La rencon-
tre directe entre les deux leaders,
programmée pour le vendredi 8
avril, prend un relief tout particu-
lier. Nous accorderons en outre
quelques chances à Sierre 2 qui n'a
perdu que deux points.

Résultats :
Sion 3 - Leytron, 2,5-1,5, N. Gui-

gas - P.-J. Christe, 1-0; M. Emery -
C. Favre, Vi-Vi; R. Levrand - L.
Philippoz , 1-0; J.-C. Rouvinez - O.
Crettenand, 0-1;

Montana-Crans - Leytron, 2-2, J.
Aliberti - P.-J. Christe, 0-1; J. Lo-
rétan - C. Favre, 0-1; B. Heutte - L.
Philippoz , 1-0; J. Zumofen - R.
Philippoz, 1-0.

Brigue 2 - Martigny 3, 2-2, A.
Ramseier - F. Gex, 1-0; H. Althaus
- Y. Hischier, 0-1; P. Willisch - J.
Torrione, 1-0; R. Haas - Y. Roduit ,
0-1.

L'AMOUR
c'est...

^3^ ^fe kK;

\̂ fl-lb
... un hamac pour deux.

TM Reg U.S. Pal. Otl — ail rlghls reaervsd
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

Vouvry - Crans-Montana, 1-3,
Y. Zamori - J. Aliberti, 0-1; Bat-
chelor - B. Heutte, 0-1; Clerc - J.
Loretân, 0-1; Bridevaux - Perren ,
1-0.
Classement
1. Brigue 2 4m 7pts 12 - 4
2. Sion 3 4m 7pts 11,5- 4,5
3. Crans-Montana

5m 6pts 11 - 9
4. Sierre 2 2m 2pts 4 - 4
5. Martigny 3

3m 2pts 5 - 7
6. Leytron 3m lpt 4,5- 7,5
7. Vouvry 5m lpt 4 -16

Echecs à la télévision
La Télévision suisse alémanique

vient de mettre à son programme
le cours d'échecs pour débutants
donné par le GMI Dr Helmut Pfle-
ger à la télévision allemande l'an
dernier. La première émission sera
diffusée le dimanche 24 avril, à
9 h 30. Tous renseignements com-
plémentaires, ainsi que les sup-
ports du cours peuvent être obte-
nus à l'adresse suivante : Schwei-
zer Fernsehen, Telekurse, Post-
fach , 8052 Zurich. Joindre une en-
veloppe adressée et affranchie.

L'Oscar des échecs
à Kasparov

L'Association internationale de
la presse échiquéenne, AIPE, vient
d'attribuer son seizième Oscar
mondial des échecs au jeune pro-
dige soviétique Gary Kasparov qui
succède ainsi au palmarès à l'ac-
tuel champion du monde Anatoly
Karpov. Le vice-champion du

URSS 162.
Les trois meilleurs joueuses

mondiales 1982 : 1. Nona Gaprin-
daschwili, URSS 793 p.; 2. Maia
Tschiburdanidze, URSS 683; 3.
Pia Cramling, Suède 632.

Spassky,
vainqueur à Linares

Le tournoi international de Li-
nares, Espagne, s'est terminé par
le triomphe inattendu de l'ex-
champion du monde Boris Spass-
ky, qui précède le champion du
monde Anatoly Karpov , URSS et
le brillant Suédois Ulf Andersson
d'une demi-longueur. Le jeu sans
compromis du Danois Bent Larsen
dans un tournoi de si haut niveau
lui a valu la dernière place.

Classement final : 1. Boris
Spassky, URSS 6,5 p. (3 victoires
et 7 nulles) ; 2. Anatoly Karpov,
URSS 6 (2 victoires et 8 nulles) ; 3.
Ulf Andersson, Suède 6 (2 victoi-
res et 8 nulles) ; 4. Jusupow, URSS,
5,5; 5. Miles, Grande-Bretagne
5,5: 6. Sax, Hongrie 5,5; 7. Geller,
URSS 5; 8. Hort, Tchécoslovaquie
5; 9. Timman, Hollande 5; 10. Sei-
rawan, USA 3; 11. Larsen, Da-
nemark 2 (2 victoires contre Ti-
mann et Jusupow et 8 défaites).

Championnat valaisan
individuel
Catégorie « tournoi principal 1 »

Le Martignerain Jean-Paul Mo-
ret, remporte sa quatrième victoire
consécutive et consolide ainsi sa
position en tête du classement.
Comme plusieurs parties des 3", 4e
et 5e ronde ont été renvoyées, il est
difficile de commenter le classe-
ment actuel.

Résultats de la cinquième ron-
de: P. Perruchoud - B, Perru-
choud 0,5-0,5; P.- M. Rappaz - C.
Olsommer, renvoyée; V. Allegro -
G. Terreaux, renvoyée ; E. Beney -
J.-P,. Moret 0-1; J.-M. Paladini - J.-
M. Closuit, renvoyée.

Classement après cinq rondes
(entre parenthèses le nombre de
parties s'il diffère de cinq). 1. Jean-

Paul Moret, Martigny 4 p.; 2. Gil-
les Terreaux, Sion 2,5 (3); 3. Be-
noît Perruchoud , Martigny 2,5; 4.
Valéry Allegro, Sion et J.-M. Clo-
suit, Martigny 2 (3); 6. Claude Ol-
sommer, Veyras 2 (4) ; 7. Eddy Be-
ney, Ayent 2; 8. Pierre- Marie
Rappaz, Sion 1 (3); 9. Jean- Michel
Paladini , Sion 1 (4) ; 10. Pierre Per-
ruchoud, Martigny 1.

Catégorie tournoi général
Le leader Pascal Vianin, battu

par Philippe Kalbermatter, doit
céder la première place du clas-
sement à un groupe formé de cinq
joueurs. Les rencontres P. Kalber-
matter - C. Nanchen et H.- G. Ri-
chard - G. Favre au programme de
la sixième ronde pourraient jouer
un rôle décisif dans l'optique de la
première place. Un partage des
points entre ces quatre joueurs
pourrait faire l'affaire de Anton
Fux qui devrait l'emporter face à
J.-C. Putallaz.

Résultats de la cinquième ron-
de: Pascal Vianin - Philipp Kal-
bermatter 0-1; Nicolas Guigas -
Heinz-Georg Richard 0-1; Anton
Fux - Roland Levrand 1-0; Gabriel
Lonfat - Christian Nanchen 0-1;
Jean-C. Rouviney - Gilles Favre
0-1; Hans Althaus - Marcel Alle-
gro 1-0; Pierre Christe - Jean- C.
Putallaz 0-1; Olivier Crettenand -
Jean-Luc Constantin 0-1; Jean-Da-
niel Amoos - Louis Guigas 0-1 for-
fait ; Yves Roduit - Stéphane Gard
0-1; Hans Schnyder - Yvan His-
chier 1-0; Jean-Luc Revaz - Peter
Willisch 0-1; Michel Emery - Ro-
land Fournier 1-0; Roland Vas-
saux - Pierre- Yves Mathys 1-0;
Charles Jegge - Henri Groux 0-1;
Maxime Allégroz - Joseph Zumo-
fen 0,5-0,5; Gustavo Cartagena -
Léon Chervet 0-1; Bernard Heutte
- Christophe Fournier 0-1; Fran-
çois Gex - Alexandre Salzmann
1-0.

Classement : 1. Christian Nan- .
chen, Gilles Favre, Anton Fux,
Philipp Kalbermatter , Heinz
Georg Richard 4, 6. Jean- Luc
Constantin, Louis Guigas, Hans
Althaus, Pascal Vianin 3,5; 10. J.-
C. Putallaz, Nicolas Guigas, Ro-
land Levrand, Stéphane Gard, Ga-
briel Lonfat, Hans Schnyder, Ro-
land Vassaux 3, etc. 38 partici-
pants.

Cet après-midi 12 mars a 14
heures aura lieu la sixième ronde
des deux catégories.

Partie N° 644
Blancs : Jan Timmann, Hollande
(ELO 2605)
Noirs : A. Jusupow, URSS (ELO
2565)
Cambridge Springs
Tournois international de Linares,
février 1983.

1. d4 d5 2.c4 c6 3. Cf3 Cf6 4.
Cc3 e6 5. Fg5 Cbd7 6. e3 Da5.

Une petite surprise étant donné
le fait que l'on considère le sys-
tème Cambridge- Springs du gam-
bit dame comme permettant tout
au plus d'égaliser.

7. Cd2 Fb4 8. Dc2 0-0 9. a3 ?!
On attendait plutôt 9. Te 1 ou 9.

Cb3.
9. ... Ce4 ! 10. Ccxe4 dxe4 11.

Fh4 Te8 12. 0-0-0 ?! Fxd2+ 13.
Txd2 Df5 14. f3 exf3 15. Fd3 Dh5
16. Fg3 e5 !

Les Noirs renoncent naturelle-
ment au coup 16. ... fxg2 17. Txg2
qui permettrait aux Blancs de dou-
bler rapidement les tours sur la co-
lonne ouverte g face au roque noir.

17. gxf3 exd4 18. exd4 Cf8 19. f4
Fg4 20. f5 Tad8 21. Tgl Txd4 22.
Ff2 Txd3 !

Les Noirs sacrifient la qualité
pour deux pions, jouable du fait
que le roi blanc n'est pas très en
sécurité.

23. Dxd3 Fxf5 24. Dc3 Fg6 25.
b3 Dxh2 26. Fxa7 Df4 27. Rb2 h5
28. a4 Ce6 29. Fe3 Df5 30. Tf2 De4
31. Tel Dg4 32. Fb6 ?! Rh7 33. a5
c5!

Le fou est ainsi coupé de ses au-
tres pièces et manquera dans la
phase finale de la partie.

34. Td2 Tc8 35. De3 Cd4 36.
Tfl.

Si 36 Fxc5 ? Cf3
36. ... Ce6 37. Tgl Dh4 38. Td7

Cd4 39. Dg3 ?
Les Blancs, en Zeitnot, entre-

prennent une combinaison. Ce fai-
sant , ils ne voient pas la riposte
perfide de leur adversaire .

39. ... De4 ! 40. Txf7 De2+ 41.
Ra3 Cc2+ 42. Les Blancs aban-
donnèrent , au vu de la suite 42.
Ra4 De8+ suivi du mat.

Commentaires tirés de la
Schachwoche 9/1983.

G.G.

W  ̂BRIDGE EN VRA C
Semaine de
Crans-Montana

Durant une semaine, le Haut-
Plateau ne vivra plus unique-
ment à l'heure du «simple» tou-
risme mais sera le point de ral-
liement du Gotha du bridge.
C'est, en effet, aujourd'hui, que
débutent, à l'Hôtel du Golf, les
différentes compétitions orga-
nisées dans le cadre de la 18e
semaine internationale de brid-
ge. Au menu, figurent le tournoi
mixte, le premier weed-end, l'in-
dividuel, le lundi, le Patton, du
mardi au jeudi, et, enfin, l'épreu-
ve open, du vendredi au diman-
che. Voilà l'occasion, pour les
curieux, de venir «kibbitzer»
quelques fines lames puisqu'il
fera possible de voir à l'œuvre,
non seulement la majeure partie
de l'élite suisse, mais également
de nombreux internationaux,
bardés de titres prestigieux.

Pour les joueurs du crû, la
participation présente beaucoup
d'avantages. Cela exige, bien
sûr, un certain effort au niveau
des finances et du temps a y
consacrer, mais cela permet de
se comparer aux grands et, sur-
tout, de s'y frotter, cartes en
mains, ce qui est et restera la
meilleure méthode pour pro-
gresser. S'il ne faut pas trop
nourrir d'illusions quant au clas-
sement d'une manière générale,
il ne faut toutefois jamais perdre
de vue que cette (para)phrase à
résonance olympique est tou-
jours d'actualité: l'important
n'est pas de gagner mais d'ap-
prendre en particiDant!

Le tournoi par paires
Comme il s'agit d'une des ma-

nifestations bridgesques les
plus fréquentes, voici quelques
remarques sur le sujet que vous
pourrez mettre en application
dès aujourd'hui à Crans-Mon-
tana!

Le tournoi par paires exige
une tactique spéciale et une
stratégie bien définie tant au ni-
veau des annonces qu'à celui
du jeu de la carte. Ceci est dû au
fait que les résultats ne sont pas
appréciés' en tant que tels mais
de manière comparative par rap-
port au résultat de toutes les au-
tres paires. On gagne 2 points
pour chaque paire que l'on bat,
1 point pour chaque paire avec
laquelle on termine à égalité de
résultat ; inversement, on perd 2
points pour chaque paire qui
nous bat et 1 point pour chaque
paire qui fait jeu égal avec nous.
C'est cette échelle fixe qui fait
toute la différence entre le tour-
noi par paires et toutes les au-
tres formes de bridge. Il importe
peu que l'on surpasse à la mar-
que une autre paire de 10 points
ou de 1000, on ne marquera de
toute façon que 2 points en plus.

L'objectif idéal du joueur de
paires est donc de marquer à
chaque donne plus que toutes
les autres paires qui joueront les
mêmes mains. Dans ce genre de
tournoi, ia tension règne conti-
nuellement et une séance esl
toujours fatigante. La raison en
est qu'il faut maintenir un haul
degré de concentration sur une
période de plusieurs heures,
sans aucune possibilité de se
décontracter avant que la der-
nière donne ait été jouée. Cer-
tains joueurs ont tendance à
s'assoupir un peu lorsque l'au-
tre camp joue un petit contrai
qui est sur table de toute façon.
Il peut être fatal de prendre les
choses ainsi, car toutes les don-
nes ont la même importance, le
nombre de points-match en jeu
étant identique que le contrat
soit 1 * ou 7 SA contrés. Une
absence passagère de concen-
tration conduit trop facilement à
un zéro. Voici deux exemples
qui vous montreront le raison-
nement à suivre dans une telle
situation, qui tient compte du
contrat joué par le « champ du

JV VOTRE PUBLICITÉ T]
JH SUH BACHES M
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Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout près
de la Suisse, Liechtenstein et Autriche.
Cours de 2-16 semaines pour personnes
exerçant - une activité professionnelle,
étudiants et élèves.
Deutsches Sprachinstitut
D-8990 Lindnau-Bodensee,
Bantingstr. 17-19.

tournoi», c'est-à-dire par la ma-
jorité des paires qui y partici-
pent.

1) Tous/Ouest
OUEST EST
? R 9 8 7 4  « A1062
» 103 ¥ 85
? A 9 4  ? 72
+ RD4 + V 1 0 8 7 3

Les enchères:
O N  E S
1 P contre 3 P passe
passe contre passe passe
passe

Après avoir encaissé A et R V,
Nord contre-attaque du Roi ?
pour votre A. Vous jouez petit
atout vers l'A du mort, Nord
fournissant le V, Sud le 3 et vous
rejouez atout pour la main, Sud
mettant le 5. Jouez-vous le R ou
faites- vous l'impasse?

Votre décision risque de dé-
placer beaucoup de points : +
730 si vous passez la bonne car-
te et — 200 si vous passez la
mauvaise. A priori, la «loi du
moindre choix» vous donne
deux fois plus de chances pour
l'impasse. Toutefois, un raison-
nement de tournoi par paires
doit vous amener, malgré tout, à
jouer le R pour la raison suivan-
te.

Si l'adversaire jouait un con-
trat à », vous auriez au maxi-
mum quatre levées de défense,
soit 2 ?, 1 ?, 1 *. Cependant,
vous ne ferez ces quatre levées
que si les ? sont 2 - 2. S'ils sont
3 -1, il y a une manche à ¥ chez
l'adversaire et il n'y a aucune
raison pour qu'elle ne soit pas
demandée aux autres tables. —
200 sera donc un score respec-
table comparé à - 620.

Cependant, si les atouts sont
2 - 2, 4 » chuteront. Il faudra
donc absolument gagner votre
contrat puisqu'il n'y a pas de
manche dans votre ligne et que
- 200 serait synonyme de zéro.
2) NS/S
OUEST EST
? 8 _t> A D 6 3
» R102 V D4
? 753 ? A 9 6 4
+ D108752 * V 9 3

Les enchères:
S O N E
1 C passe 2 C contre
passe 3 T passe passe
passe

Nord entame du 5 ¥. Sud
prend de l'A et retourne le R ?
pour l'A du mort. Que faites-
vous?

Vous avez le choix entre jouer
atout et chuter tranquillement
d'une levée ou essayer de réus-
sir le contrat en jouant ¥ pour le
R en faisant l'impasse à ?. Vous
chuterez de deux levées, bien
entendu, si l'impasse échoue.

Tout le monde ne contrera
pas avec la main de votre par-
tenaire de sorte que le camp ad-
verse jouera souvent 2 V. Le
sort de ce dernier contrat dé-
pend également de la position
du R ?. Le singleton ? sera l'en-
tame évidente et si Nord à le R
de ?, le contrat de 2 ¥ chutera
puisque la défense encaissera
deux levées d'honneur et deux
coupes à ?, une levée d'atout et
l'A ?. Par contre, si Sud a le R
?, ie contrat de 2 V est sur table.

Puisque vous n'êtes pas con-
tré, l'impasse à ? vous offre une
double sécurité, garantissant un
bon score, qu'elle réussisse ou
non. Si elle marche, la majorité
des Est - Ouest marqueront 100
pour 2 H» moins 1, mais vous au-
rez le top avec 110. Si elle
échoue, les Nord - Sud marque-
ront 110 pour 2 V faits, mais
vous ne perdrez que 100 pour
deux chutes, ce qui vous assure
de toute manière un bon résul-
tat.

(Donnes tirées de «Hugh Kel
sey - Bridge de compétition»
présenté par Jaïs & Lebel).

ATTENTION - FUMEURS
Cessez de fumer.
Par une petite agrafe invisible. 80% de
réussite: une année de garantie. En cas
d'échec «traitement individuel».

Par Etienne
renseignements le soir 021 /71 19 34

Reçoit
à Slon, Bar «La Chott » le 17.3 de 17 à 20 h.
à Martigny, Hôtel Central les 21.2 -14.3 - 28.3
de 17 à 20 h.

36-522212 _

Tournois de Clubs
Monthey, 21 février, Indivi-

duel, 24 joueurs: 1. Andrey,
60,8%; 2. Mme G. de Kalber-
matten, 57,1 %; 3. Chappuis et
Rey-Mermet, 55,4%; 5. Mme
Monnay, 55 %.

Sierre, 2 mars, 24 paires: 1.
Mme Ogier - G. Moix, 60,6 %; 2.
Marx - Cornut, 59,7 %; 3. Mmes
Meyer - Rossier et Mmes Wid-
mer - Perrig, 58,7 %; 5. Brenna -
Salami, 56,7 %.

Saint-Gingolph, 4 mars, 15
paires: 1. Annichini - Tabouillot,
59,5%; 2. Andrey - Monnay,
58,3 %; 3. Vernas - Mérillon,
57,9%; 4. Galliker - Sterling,
56.6 %; 5. Roy - Sahli, 53,7 %.

Monthey, 7 mars, 20 paires: 1.
Boissard - Marclay, 68,5%; 2.
Burkhalter - Doche, 57,4%; 3.
Mme M. Giovanola - J. de Kal-
bermatten et Bricod - Pitteloud,
56.7 %; 5. Mme Tabouillot - An-
nichini, 56,2 %.

Slon, 8 mars, 26 paires: 1.
Mmes Meyer - Widmer , 64,1 %;
2. Michelet - Gard, 60,7%; 3.
Mme Barbe - Torrione et Mme
Wuest - Wuest, 57,3%; 54.
Mmes de Werra - de Balthazar,
Mme Suri - de Quay et Domig -
von Roten, 56,7 %.

Aide-mémoire
Crans-Montana : du 12 au 20

mars, semaine internationale
Sion: mardi 22 mars
Martigny: jeudi 24 mars
Monthey: dimanche 27 mars,

10 heures, tournoi PR comptant
pour le CVI (5 et 6e manches).

Problème no 37
SOLUTION
Duplicate/O/Tous
OUEST EST
* R106 * A D 4 3
» A 7 2  ¥ 1085
* R 7 6  ? AV10
* A R V 9  * 7 3 2

La réussite de ce contrat de 3
SA suffit à qualifier votre équipe.
Nord entame le R «> sur lequel
Sud fournit le 6. Si vous laissez
passer, Nord continuera de la D
pour le 2 en Sud.

Vous avez 8 levées assurées :
3 ?, 1 », 2 ? et 2 +. Vous devez
donc en trouver une neuvième.
Pour cela, vous avez le choix
entre les impasses dans trois
couleurs et même dans les deux
sens à ?. La réussite de l'une
d'elles vous suffit, ce qui revient
à dire que les chances de gain
sont très élevées, d'autant plus
que s y ajoute la possibilité de
trouver les ? répartis 3/3. Il
existe, cependant, un plan à
100 % dès que vous avez vu Sud
fournir ¥ au deuxième tour,
puisqu'il va de soi, en effet, que
vous avez naturellement laissé
passer le R V. Comme les V
sont (au pire) 5/2, vous pouvez
vous montrer paresseux, pour
une fois que personne ne vous
en fera le reproche. Prenez
donc la D V et rejouez vous-
même dans cette couleur. Une
fois que Nord y aura fait quatre
levées, avec les défausses de 2
* au mort et celles de 1 * et 1 ?
de la main, il remettra gentiment
le solde de ses cartes dans
l'étui, en réalisant que n'importe
quel retour vous offrira votre
dernière levée sur un plateau.

Problème no 38
Dupllcate/Tous/O
OUEST EST
? ADV10  A R93
» 107 m A R 8 6
? A5 ? R D 9 4 2
? A V 8 7 3  + 6

Ouest parvient au contrat de 6
? et reçoit l'entame atout. Quel-
le est la meilleure ligne de jeu ?

Réponses à envoyer, jusqu'au
samedi 19 mars, à Bridge en
vrac, case 32, 1952 Sion.
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Parmi des voyages Migros attrayants:

Prague au printemps
En avril et en mai, coopérateurs, clients
et amis de Migros peuvent se rendre à
Prague, un voyage Migros particulière-
ment bon marché:
- 325 francs pour un séjour Midweek,

du lundi au jeudi, avec centre autres,
compris dans le prix, le vol aller et re-
tour avec la ligne aérienne tchécoslo-
vaque CSA, demi-pension dans un
hôtel modeste de classe moyenne du
centre de la ville, chambre à deux lits
avec douche/WC ainsi qu'un tour de
la cité avec guide;

Vp-~1 VÉHICULES AUTOMOBILES I

Honda Quintet 5 portes.
Dès Fr. 15500.-.
Traction avant, 1,6 I, 59 kW/
80 ch DIN, suspension à
4 roues indépendantes, radio,
5 vitesses. Version EX: direction
assistée, toit ouvrant électr.,
5 vitesses ou Hondamatic.

...puis essayez-la.
Votre choix
sera fait.

Garaae Tanauv Micheloud
Rue de la Dixence

1950 Sion
Tél. 027/22 70 68

A vendre A vendre

Fiat motoBerlinetta muiu
1300 Yamaha
1976,60 000 km XT 250
expertisée.

mod. 81, 16 000 km.
Prix Fr. 3800.-.

Tél. 027/55 59 02. Tél. 027/55 8616.
36-300707 36-435196

Montana- 04133 1.0Crans
Sion (p 22 34 13
Verbier (p 7 75 53

Avenue de Tourbillon 35
Slon £. 027/23 46 41

Sierre: av. Max-Huber 20
_____ Tél. 027/55 76 25

( IÎW^»>;1

— 395 francs pour un séjour Weekend,
du jeudi au lundi.

Les départs ont lieu l'après-midi pour
l'aller et le matin pour le retour (vol d'ap-
port Genève-Zurich-Genève au prix de
125 francs).
Si vous choisissez le nouvel hôtel de
première classe «Panorama», vous bé-
néficierez également d'un prix avanta-
geux spécialement accordé pour ce
voyage Migros, soit 450 francs pour
l'arrangement Midweek et 575 francs
pour Weekend.
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Essais sur route chez;

Garage
Sédunois s A

A vendre A vendre

Renault 8 |MW

Gordlni. année 81,44 000 km,
boîte 5 vitesses,

Bon état. toit ouvrant, exp.

Tél. 026/415 13 Tél. 026/6 29 61
(le soir). 6 21 43.

36-039176 36-039207

Nous baissons les prix!
Les pâtes Migros sont encore

plus avantageuses.
Exemple:

Papillons Tipo M
500 g ancien prix: 1.40

nouveau prix: 1.30

Dates de départ, Weekend: les 7,14, 21
et 28 avril ainsi que le 5 mai;
Midweek: les 11, 18 et 25 avril, les 2 et
9 mai.
En plus de la visite de Prague et de ses
curiosités, les participants pourront faire
connaissance avec diverses régions ty-
piques de la Tchécoslovaquie. Des ex-
cursions facultatives donneront l'occa-
sion de visiter notamment la forteresse
de Karlstejn, l'une des plus belles de Bo-
hême, les vignobles de Melvik, au
confluent de l'Elbe et de la Vltava ainsi
que de nombreux châteaux.
Si vous désirez en savoir plus sur les vols
à Prague ou sur les voyages Migros en
général, demandez dans la filiale Hotel-
plan la plus proche le prospectus spé-
cial «Vacances et voyages aux prix avan-
tageux Migros». Nous vous proposons,
outre les traditionnels voyages en car en
Autriche, des voyages en car en Bourgo-
gne, des voyages en train à San Remo,
de courts circuits en Hongrie, des vols
aux Etats-Unis ainsi que des vacances
paisibles dans l'Emmental. L'organisa-
tion technique et les services de guide
sont assurés par l'agence Hotelplan.

_____Ê ___F ï 1______ R &&)03_______
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Le mieux,
pour une fois,
n'est pas l'ennemi
du bien. Mieux
vaut vous en tenir
au service (0%d'une agence IT»
officielle BMW.
Garage BRUNETTI
Agence officielle BMW
Av. du Château 5
tél. 027/551493/55 65 72
Sierre 

A vendreAvendre " "'"'

Range (moto)
Rover Hon<
très bon état 350expertisée.
Fr. 9000.- 33 000 km

Ford Fr- 2300-

Taunus GXL Téi. 027/5
Fr. 2800.-. ,

Tél. 027/38 27 70. Ê ÊÊâ
36-300710 M _¦_-!

Honda
350
33 000 km

Fr. 2300.-.

Tél. 027/55 09 64

US TOUTES NOUVELLES Mazda 626
SONT LA. VENEZ US ESSAYER!
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^^ẐL_ _—^-j-̂ °°
_=
" i w S J....... ç

jjj llllf _^HE_"Ï ' ^'v- ____________________ ^  ̂ ! _̂__________________t__. —

2̂ !iIi=13l̂ lrtiÉ_ÉÉ_M
Mazda 626 LX, GLX, GLX "S",

4 ou 5 portes, moteur 2 litres, traction avant , de Fr. 13 990.— à Fr. 18 750.—

Vous êtes cordialement Invités à notre

I GRANDE EXPOSITION A SIERRE]
avec présentation des nouveaux modèles 83

Samedi 12 mars de 9 à 19 heures
Dimanche 13 mars de 11 à 17 heures

GARAGE LE PARC - 0. D ANDRÉS
Route du Simplon 22 SIERRE Tél. 027/5515 09 - 55 32 36

• Le verre de l'amitié vous sera offert 

A vendre

Ford
Escort
1600 L
cause départ, rouge,
22 000 km, garantie,
expertisée.
Cédé 9000.-.

Tél. 026/2 75 32
(dès 16 heues).

36-400234

Occasions expert!-

BMW 315
neuve,
cédée à Fr. 14 000

Fat 127
super, 3 portes, neu-
ve, cédée à Fr. 9000.-

Honda 1600
1981,5 portes
Fr. 9800.-

Audl 80
1977,4 portes
Fr. 6700.-

Bus camping
Bedford
Fr. 10 800.-.

Menais - venies
Prhann-VQ

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516.

36-100

M irexal - Slimline II
C'est ainsi que se nomment les montres à
quartz Mirexal de Migros, extra-p lates,
étanches et pas moins élégantes.
Toutes les montres Mirexal Slimline II
ont les particularités suivantes:

- ce sont des montres à quartz extra-pla-
tes;

- elles résistent à une pression de trois at-
mosphères (30 mètres de profondeur).
Les contrôles d'étanchéité sont effec-

• tués à la sortie de fabri que;
- elles sont pourvues d'un verre minéral

résistant aux rayures.

Mi gros propose à sa clientèle des modèles
Slimeline II pour hommes et pour dames,
avec ou sans calendrier , en acier , plaqués
et bicolores. Comme toutes les montres
Mirexal , elles portent le label de qualité
Swiss made et ont été soumises à des tests
aussi nombreux que sévères. Considérez
l'avantage d'un service après-vente Mi-
gros et vous aurez en Mirexal Slimline II
un cadeau idéal pour Pâques!

Avec des noix, c'est
meilleur

Lorsqu 'on parle de noix , on pense la plu-
part du temps à la période de Saint-Nico-
las et de Noël. Les amateurs de noix sa-
vent néanmoins que l'on peut utiliser cet
aliment sain en toute saison, pour affiner
ou enrichir délicieusement de nombreux
mets.

Des maintenant,
la Fiat 127 Spécial
coûte Fr. 9590 -
400 francs d'économie!
Dès maintenant
la Fiat 127 Super
coûte Fr. 10890 -
400 francs d'économie!

AVANTI Bonn
URGENTI Avendre

KTM 125 Alfetta
Enduro GT

mod. 78, 58 000 km
B2, refroid, eau, exp., verte.
2500 km.

Prix à discuter.

Tél. 037/61 42 23
midi et soir. Tél. 027/36 21 41.

17-39458 36-425117

Un plat de fromages garni de noix et de
fruits, quel délice! Et que serait une salade
de chicorée , une salade iceberg ou une au-
tre salade verte sans noix!
Certains potages également , comme par
exemple les différentes crèmes (asperges,
etc.) ont ce «quel que chose» en plus, lors-
que quelques noix y surnagent.
Sans parler ^ des petits gâteaux pour ac-
compagner le café et des tartes maison qui
contiennent souvent beaucoup de noix.
Un vieux princi pe de l'art culinaire: «A vec
des noix, tout va tellement mieux.»

Une chance à saisir
Vive le coton!

Fibre naturelle, le coton a tout pour plaire.
Il est confortable, absorbant, agréable à
porter et facile à entretenir.

Chemise 18.—
Chemisier 23 —

La recette de la semaine
Tarte à l'alsacienne

Abaisser une pâte brisée. En garnir un
moule à tourte beurré . Préparer une
compote de pommes selon une recette tra-
ditionnelle. Sucrer à volonté, ajouter de la
cannelle et un filet de jus de citron. Verser
la compote sur la pâte, puis abaisser une
pâte brisée, la poser en couvercle et bien
souder les bords. Faire une cheminée au
centre (à l'aide d'un petit tube de papier
sulfurisé ou de papier alu). Faire cuire à
four moyen pendant 40 à 45 minutes.
Servir tiède.

Fiat CX
Ritmo Citroën
105 TC Familiale
20 000 km, mod. 81 8 Places, 43 500 km
Etat de neuf. couleur deux tons.
Fr. 10 500.-. _ , . .. .Très bon état.
Tél. 027/31 19 62
à midi. T*026,41

E™„36-300732 ^36-039252
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Le fendant est un vin léger, fruité et sec. Il se déguste frais: 9 à
10 degrés. Vin d'apéritif par excellence, il est aussi le compa-
gnon préféré des entrées, poissons, choucroute, raclette, fon-
due et autres mets au fromage.

ôpavw
On peut obtenir gratuitement la brochure Trinquons au Valais
sur simple demande à l'OPAV, case 260,1951 Sion.

36-5001

Caisse-maladie et accidents

Aimeriez-vous travailler à Lucerne?
Nous cherchons, pour un département romand de notre administration
centrale à Lucerne, un jeune

employé de commerce
pour des travaux administratifs en relation avec le décompte et le paie-
ment des prestations d'assurance.

Nous demandons:
- certificat de capacité d'employé de commerce, d'administration ou

diplôme équivalent
- connaissances de la langue allemande souhaitées, mais pas indis-

pensables.

Vous trouverez chez nous:
- travail intéressant
- emploi stable et bien rémunéré
- cours d'allemand largement financés par l'employeur
- bonnes conditions sociales
- semaine de cinq jours avec horaire individuel.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats à CMCS, administration centrale, service du personnel,
Zentralstrasse 8, 6002 Lucerne.

112.167.889

flfnf OFFRES ET
__L1 Llx __1 ncuAuncc n'cutii nie

Cycle d'orientation régional
des garçons

Sion

Mise au concours
Un maître titulaire faisant valoir son droit à la
retraite, la Commission scolaire du cycle d'o-
rientation régional de Sion garçons met au
concours un poste de

maître
de travaux manuels
(environ 25 h/semaine)

Conditions d'engagement et traitement selon
les dispositions légales en la matière.

Les offres de service manuscrites, avec curri-
culum vitae et copies des titres et diplômes,
sont à adresser à la direction du cycle d'orien-
tation régional Sion garçons, chemin des Col-
lines 27, jusqu'au 22 mars 1983.

36-39136

Importante société du bassin
lémanique cherche

un jeune
comptable qualifié

ayant déjà quelques années de pra-
tique, pour la tenue indépendante
de la comptabilité de sociétés affi-
liées; de bonnes connaissances de
l'allemand et l'expérience de la
comptabilité sur ordinateur sont
souhaitées.

Age idéal: 24 à 32 ans; entrée en
fonctions à convenir; emploi stable,
caisse de pensions, horaire de tra-
vail flexible.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres de service
manuscrites complètes, avec copies
de. certificats et références, sous
chiffre 1Q22-576404 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Maison Alphonse Orsat S.A.
Vins du Valais, 1920 Martigny
cherche, pour son service des expéditions

COLLABORATEUR
en possession d'un certificat fédéral de capacité
d'employé de commerce ou d'un certificat équiva-
lent.

Age désiré: 30 - 35 ans.
Langue maternelle française, avec de bonnes con-
naissances de la langue allemande.
Priorité sera donnée à personne ayant une certaine
expérience dans l'organisation des transports et
apte à motiver et animer une équipe.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae.
36-5004

f Nous engagerions pour le 1er mai ou date à convenir 
^

vendeuse en confection
ayant le sens des responsabilités, et apte à travailler de manière indé-

/. pendante.

Faire offres ou téléphoner à

Place du Midi 30 1950 Sion
Tél. 027/22 72 73 (demander Mme Jenelten)

k 36-039313 A

Nous cherchons

chauffeur poids-lourd
ayant expérience sur camions tout ter-
rain de chantier

machiniste de chantier
pour foreuse hydraulique
Se présenter chez Duay S.A.
Entreprise de minage
Rue des Neuvilles 1
1920 Martigny.
Tél. 026/2 17 55.

36-39014

ruraa
La haute qualité de nos produits est bien con-
nue en Suisse. Notre programme de fabrica-
tion comprend des corps de chauffe, des
aérothermes et des échangeurs de chaleur à
tubes et à plaques.

Nous cherchons, pour une partie de la Suisse
romande

INGÉNIEUR DE VENTE
ayant de l'expérience de vente dans les bran-
ches chauffage ou construction.

Nous offrons à une personnalité dynamique et
consciencieuse, sachant travailler de manière
indépendante, un emploi stable, rétribué con-
formément à l'importance du poste et des
prestations sociales remarquables.

Si notre proposition vous intéresse, faites-
nous parvenir votre offre manuscrite.

Route des Falaises 7
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 92 92. 28-879

Par suite de réorganisation au secteur boucherie de sa
succursale de Monthey, un poste de

chef boucher
est mis au concours dès ce jour.

Ce futur collaborateur doit être capable, après une
période d'adaptation et formation interne, de gérer la
boucherie-charcuterie de ce magasin.
En plus d'une bonne formation professionnelle et d'un
talent de vendeur, le sens de l'organisation et des apti-
tudes à diriger du personnel sont nécessaires.
Salaire intéressant et prestations sociales propres à
une grande entreprise. Intéressement financier à la
marche des affaires sous la forme de la M-Participation.
Semaine de travail de 42 heures et quatre semaines de
vacances dès la première année d'activité déjà.
Les candidats sont invités à adresser les offres de ser-
vice par écrit ou prendre contact directement par télé-
phone pour inscription avec le service du personnel de la

Restaurant 13 Etoiles
Saint-Léonard
cherchePhOtO-COmpOSlteUr I sommelière

ancien linotypiste, claviste et monteur, I connaissant les deux
CHERCHE PLACE, môme à temps par-1 IXre 'ftiel, à Sion, Sierre ou Montana pour lel Entrée i - avril
™ 

ayH-,°,UJf?eà.COnVe_?Jr_,. __o _. Tél. 027/31 26 98 ouTél. 027/22 52 64 ou 41 84 69 heures! 3111 82.
de^epas^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J 36-039065

^̂ ^̂ ^̂  
STATION. Bureau d'architecture

^̂ ^. 
jeune et dynamique offre à

un(e) dessînateur(trice)
en bâtiment

un poste de travail intéressant el
bien rémunéré. Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre avec curricu-
lum vitae et certificat à X 36-
039280 à Publicitas, 1951 Sion.

chef de cuisine
aimant le contact avec la clientèle
et capable d'assumer les respon-
sabilités d'un établissement dans
le centre du Valais. Salaire fixe
plus intérêts au bénéfice.
Ecrire sous chiffre P 36-39069 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDITIONS UNISSIMO^k i
12 Place St-François xî>V1002 LAUSANNE \J\
Nom/Prénom

Adresse

Date de naissance

Etat civil

Profession

N° téléphone

Aucune visite de représentant à domicile.

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

Faisons signe à l'une d'elles...
En nous retournant ce bon sans en-
gagement.
Discrétion assurée.

Nom/Prénom: 

Age: ... Rue/N° : 

NP/Ville: I*

Enst&blts I
Avenue de la Gare 52 o
1003 Lausanne £j
Tél. 021/23 56 48

contacts pour
loisirs et hobbies, 01/202 131
case 9, 8027 Zurich

L'amour et la fidélité sont deux choses
importantes pour ce

monsieur de 44 ans
sans attaches, sérieux et travailleur. C'est
un homme plein de bonté, aimant la vie
d'intérieur, la danse, les petites sorties et
les voyages. La solitude lui pèse parfois
et il désire ardemment partager sa vie
avec une personne désirant comme lui
mener une vie harmonieuse à deux.
P 1141644 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. ,021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Albert
55 ans, d'une belle prestance et d'une
distinction évidente, décontracté, actif,
sociable et communicatif. D'un excellent
niveau, s'intéressant à tout ce qui est
beau, sa situation matérielle est très saine
et il possède capital, voiture et beaucoup
de savoir-vivre, mais se sent maintenant
très seul. Quelle gentille dame douce et
attentionnée saura rompre cette solitude
par sa chaleureuse présence?
G 1146055 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Jean-Luc
est un séduisant célibataire de 30 ans qui
allie à un charme indéniable de grandes
compétences professionnelles. C'est un
bel homme chaleureux, loyal avec une
excellente situation et il est à la recher-
che d'une partenaire appréciant toutes
les belles choses et le charme d'un foyer
uni dans lequel le babil d'enfants serait la
Dânâcés
F 1143830 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Rose-Marie
élégante et cultivée, cette blonde jeune
femme de 34 ans d'un excellent milieu so-
cial, de belle présentation, très attirante,
pleine de délicatesse, occupant un em-
ploi de cadre aimerait nouer des liens so-
lides avec un partenaire auquel elle et sa
délicieuse fillette de 8 ans apporteraient
tout l'amour et l'affection qu'elles ont ac-
cumulés.
F 1144834 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

GRATUIT
propositions de partenaire à titre d'es
s ai
Case postale 620,8039 Zurich

Commerçant ____________
43 ans Publicitas
dynamique, adore le 027/21 21 11
ski , la montagne, la l_____________
nature, physique
agréable, caractère
jeune, habitant sa _
propre maison, ré- Enseignante
gion Valais, cherche 27 ans, gale, optimiste,
une fille cultivée, svel- sportive, je m'intéresse
te et énergique, entre à beaucoup de choses
30 et 37 ans, aimant particulièrement à cel-
la nature et les voya- ?â

s
m_ q

0
u(' ,=, enIlcl?,ls.serlt

ae<. nour vivre à ' âme et la vie- J aime_
riofi'v rais rencontrer un hom-Qeux- me tendre et solide par-

n tageant les mêmes af-
Rêf. 70024 finités en vue de maria-
Case postale 104 ge (région Valais).
1630 Bulle. Ecrire sous chiffre

17-300823 1 R 22-579439 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Jacqueline 
Indépendant43 ans, secrétaire, r

charmante, chaleu- 60 ans, industriel, trèsreuse, douce, serieu- bonne poSitioni spor_
se, aime vie d inté- tif| sincèrei aïmerieur, musique, arts, foyer nature mon.lecture, rencontrerait taAne, voyages, ren-compagnon pour ne contrerait compagne
plus être seule. pour rompre S0|ilude.
ISP isp
Case postale 200 Case postale 200
1920 Martigny 1 1920 Martigny 1.22-003887 22-003887

A 51 ans
cette ravissante
femme
au type exotique est encore très jeune de
corps et d'esprit: Elle est enjouée, gaie,
toujours de bonne humeur et souriante.
Son métier passionnant ne suffit pas à la
combler et elle désire ardemment connaî-
tre un compagnon ayant de grandes qua-
lités morales, aimant les mêmes choses
qu'elle (beaux-arts, lecture, nature, pro-
menades) et auquel elle saurait apporter
tout l'amour prêt à s'éclore.
F 1122851 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Cette jeune femme
de 45 ans, la vivacité personnifiée, très jo-
lie personne, d'un excellent milieu social,
de nature chaleureuse, sensible à l'art,
aussi féminine qu'espiègle, tout entière
de finesse et d'éducation. Elle aspire à re-
donner vie à son foyer auprès d'un par-
tenaire qu'elle saurait combler d'atten-
tions, de petits soins et de petits plats.
Elle n'est pas liée à son domicile et ac-
cepterait volontiers les enfants.
F 1146345 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

A liquider
Machines à coudre

BERNINA El
H l '.' ¦ - *^̂ ^!̂ wB_¦ I *"5 —- ___ ~"̂  _-_~M

Modèles de démonstration
avec garantie.

Rue des Remparts 21
36-003006

Wi
Exposition féline

internationale
au CERM

Martigny
samedi 12 et dimanche 13 mars,

de 10 à 18 heures

Plus de 200 chats
de toutes races seront offerts

à votre admiration
36-39149

>

Lundi 14 mars
Massongex, Verossaz, Saint-Maurice, Evionnaz, Collonges, Dorénaz,
Salvan, Vernayaz, LeTrétien, Les Marécottes, Finhaut.

Mardi 15 mars
Trient, Martigny-Croix, Martigny, Bovemier, Sembrancher, Vollèges,
Praz-de-Fort, Orsières, Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Versegeres, Lour-
tier, Le Châble, Verbier

Mercredi 16 mars
Fully, Charrat, Saxon, Saillon, Leytron, Riddes, Isérables, Chamoson,
Saint-Pierre-de-Clages, Ardon, Vétroz, Conthey, Saint-Séverin, Erde,
Pont-de-la-Morge, Savièse, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Baar, Salins,
Veysonnaz, Sion.

Jeudi 17 mars
Vex, Hêrémence, Bramois, Nax, Vernamiège, Saint-Martin, Evolène, La
Sage, Les Haudères, Saint-Léonard, Grimisuat, Arbaz, Ayent, Grône,
Flanthey, Lens, Noës, Chermignon, Crans-sur-Sierre, Icogne, Montana-
Vermala, Montana, Vercorin, Vissoie, Chandolin, Saint-Luc, Grimentz,
Ayer, Zinal, Mollens.

Prière de déposer les dons le matin avant 8 h. 30 au bord d'une route
principale, mais pas le soir avant. ! ¦-• •

des p lants de qualité
Groseilliers à grappes (ralslnets) et cassis: variétés à gros fruits, buissons
en rapport. La p. Fr. 8.—; surtige.de 100 cm, la p. Fr. 22.—
Groseilliers épineux: à gros fruits jaunes, rouges et verts, buissons en rap-
port. La p. Fr. 10.—; sur tige de 100 cm la p. Fr. 22.—
Ronces: « Géante Idéal » à gros fruits noirs. La p. Fr. 7.—
Ronces sans épines: «Thornfree » var. vigoureuse à gros fruits, très produc-
tive, La p. Fr. 11.—
Framboises-myrtilles : gros fruits noirs, à l'arôme de la myrtille.
La p. Fr. 6.—; 5 p. Fr. 25.—
Rhubarbes: à côtes rouges. La p. Fr. 10.—
Vignes tesslnoises: «Gros framboise » pour pergolas, plants de
2 ans. La p. Fr. 12.—
Rosiers nains variés à grandes fleurs: colis-réclame 10 p. Fr. 52.-; dès 25 p.
la p. Fr. 5.—
Rosiers polyantha: à floraison continue, pour plates-bandes et massifs, à
planter en une seule variété. 10 p. Fr. 52.—; 25 p. Fr. 125.—
Rosiers sur tige: la p. Fr. 27.—
Rosiers grimpants: à grandes fleurs à floraison continue ou à floraison uni-
que en juin-juillet. La p. Fr. 10.—; 10 p. Fr. 95.—
Plantes vlvaces: pour rocailles 12 p. Fr. 30.—; pour plates-bandes 12 p.
Fr. 34.— (12 variétés à notre choix)
Plantes pour haies : très grand choix, prix sur demande.
Expéditions rapides et soignées
Catalogue Illustré gratuit sur demande pour tous les arbres et arbustes frui-
tiers, arbres d'ornement, conifères, plantes pour haies, plantes vlvaces, etc.

s _̂^̂ ^̂ ^̂ j ___@!S VR
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A vendre A vendre

pommiers ber9er

de 2 ans a,lemand
Gravensteln bellebê,e
Jonagold Prix à discuter.
Prlmerouqe TOI. 026/2 76 65.
Golden 36-400239
sur M9 A vendre
J'achète

grandremorque mobilhome
d'occasion pour voi-
ture, moderne.

Tél. 026/5 37 09. Tél. 027/22 53 34.
36-400229 36-300734

Of re spéciale
Turbo 1000 1
Turbo 1500
Chariot de sulfatage
Rotavotor
Gyrobroyeur à marteaux
Pompe à dévidoir - tuyaux

Bonvin Frères
Machines agricoles, 1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-002860
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Porte ouverte
lundi 14 mars, de 14 à 17 heures

M. et M"" Alain Balet se feront le plaisir de vous informer
sur l'organisation d'une pharmacie.

flP  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS T̂HI

Secrétaire
expérimentée
sur ordinateur
cherche

MARTIGNY
Petit bloc de huit appartements, construction très soignée
Vente sur plan directement du constructeur.

Nous cherchons pour le Bas-Valais

un représentant
pour la vente et éventuellement le montage de nos

poêles en faïence Biofire
(Connaissances de la branche exigées.)
Pour renseignements, s'adressera:

Walter Ritler ^^^^^^ ^ _^J
Cheminées, 3902 Glis ? ? +M
Tél. 028/23 5017

Martigny
Les hoirs de Marie-Louise Potut-Giroud

mettront en vente par voie

d'enchères publiques
volontaires

vendredi 25 mars 1983 à 20 heures
au Café de la Tour, à La Bâtiaz, Martigny

PPE 5649,45/100 du N" 3848 :
2 appartements, à savoir:
2* étage: appartement 2 pièces, cuisine, bains
(50,6 m2)
3" étage: appartement 2 pièces, cuisine, bains
(53,9 m2) avec galetas et cave.
Estimation d'expert: Fr. 96 240.-
N° 5328: remise, rocher, place (125 m2)
Taxe cadastrale: Fr. 13 318.-
Les conditions et prix seront annoncés à l'ouverture
des enchères.

Pour visiter, prière de s'adresser à l'étude de M'
Bernard Couchepin à Martigny, tél. 026/2 29 89
(heures de bureau).

Pour l'hoirie Potut-Giroud:
B. Couchepin, notaire

LLdÙL
m i  i Rue du Sex, Sion

mẐ r̂ Tél. 027/22 82 91

LiUïUfi
Nous cherchons, pour le libre-City

pâtissier
- Congé le dimanche
- Semaine de cinq jours
- Pas de travail le soir ou la nuit.
Faire offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à la direction, ou télé-
phoner au 027/22 82 91.

36-1061

\* narrai
àf** _______ 1 I jk A m M à M m .  _¦___¦« - __fc _^ ¦ ¦ __vja.ie ue gymnastique

Dimanche 13 mars
à 20 h 30

emploi
Région Martigny.

Tél. 026/5 33 42.
36-039133

Appartements
1" étage
2' étage
3" étage
4" étage

Dans ces prix sont compris:
Les frais d'acte d'achat de l'appartement, les agencements
de cuisine en bois, les cheminées de salon, les volets à rou-
leaux avec tirage électrique, les appareils sanitaires cou-
leur, les tentes solaires pour loggias, les garages indivi-
duels avec portes automatiques, l'interphone multi-portier
entre les appartements et l'entrée, la salle de jeux com-
mune au rez-de-chaussée, le choix, dans une gamme très
étendue, des revêtements de sols et parois. Prix moyens
des carrelages et revêtements Fr. 85.- le m2 . Prix moyen
des papiers peints Fr. 32-le rouleau, etc.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale à l'acquisition de loge-
ments.
Date d'entrée début 1984.
Ecrire sous ch. P 36-920132 à Publicitas, 1920 Martigny.

Carrosserie de Sion cherche

employé de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre V 36-039053 à
Publicitas. 1951 Sion.

Restaurant Romantlca, 1844 Villeneuve,
cherche

sommelière
connaissant bien les deux services. Con-
gé le dimanche, bon salaire. Entrée tout
de suite ou pour une date à convenir.

Tél. 021/60 15 40. 22-120

2 p§ R] g] H Et
A vendre à proximité du centre d'Icogne
(entre Sion et Crans-Montana),
sur une parcelle d'environ 950 m2

MAGNIFIQUE CHALET
plein sud, avec vue dégagée sur la plaine du Rhône;
comprenant un séjour avec fumoir , cuisine séparée,
6 chambres à coucher, loggia de 20 m2, cheminée
française; entièrement meublé avec goût.
Garage privé sur le terrain.
Prix Fr. 565 000.-tout compris.
Hypothèques à disposition.
Renseignements et visites

Centre commercial Casino
L'adresse privilégiée au centre de

SIERRE
12 000 m2 de surface plancher.

Restent à vendre:

• surfaces commerciales
dans la galerie marchande : environ
200 m2, divisibles au gré des preneurs

• bureaux ou appartements
environ 400 m2, divisibles au gré des
preneurs

• local de dépôt
avec rampe d'accès, environ 100 m2,
divisibles
S'adresser à: M. Willy Elgenheer, architecte

Notre-Dame-des-Marais 1
3960 Sierre.
Tél. 027/55 1632."' 36-1005

Bureau d'architecture
de Sion

demande

ARCHITECTE
ETS

pouvant travailler de manière in-
dépendante.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae sous chiffre P 36-
039315 à Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.

41/2 pièces
Fr. 212 000.-
Fr. 217 000
Fr. 222 000
Fr. 227 000

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂^ ^
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ESOHLER URANIA S.A.

cherche

apprentis vendeurs
en accessoires et pièces détachées
automobiles, pour ses magasins de
Sion.

Entrée: juillet ou à convenir.

Tél. 027/22 90 44 (int. 23).
89-137

VICTUAILLES
en faveur de l'église

Jeune fille 22 ans
cherche

travail
pour les mois de mai,
juin, juillet.

Tél. 028/4216 78.
36-00110£

• ISOLIEREN mit ALUMINIUM I 
^ALISOL âirciKEN l
-

Wir suchen einen

Metallbautechniker/
Metallbaukonstrukteur
der unsere Kunden, Architekten und Metallbau-Unternehmer, in der
deutschen und franzôsischen Schweiz betreut.

Unsere Metallbausysteme sind bei Metall- und Fassadenbauern gut ein-
gefûhrt. Als kreativer Metallbau-Profi erarbeiten Sie Projektvorschlâge
und Offerten in enger Zusammenarbeit mit unserer Entwicklungsabtei-
lung. Zudem behandeln Sie anwendungstechnische Problème im
Zusammenhang mit Fassaden- und Fensterprofilsystemen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an unser Personalbùro, z.Hd Herrn
Pfàndler Personalchef.

Aluminium AG Menzlken, 5737 Menzlken
Personalabteilung, Tel. 064/7011 01.

02-12502

Cycle d'orientation régional
garçons

Sion

Mise au concours
Un maître titulaire ayant demandé d'être mis
au bénéfice d'un congé pour une année, la
Commission scolaire du cycle d'orientation
régional de Sion garçons met au concours un
poste de

maître de division A
à plein temps
Durée de l'engagement: un an (année scolaire
1983-1984).
Autres conditions d'engagement: selon dispo-
sitions légales en vigueur.

Les offres de service manuscrites, avec curri-
culum vitae et copies des titres et diplômes,
sont à adresser à la direction du cycle d'orien-
tation régional des garçons, chemin des Colli-
nes 27, jusqu'au 22 mars 1983.

36-39136

Ess  ̂ Grand Hôtel
LOVeU des Bains

"* Oô " 1891 Lavey-les-Bains

DQhS Tél.025/651121

cherche le personnel suivant (Suisses ou permis B
ou C indispensable) pour entrée en service le
1" avril ou à convenir

assistante d'hôtel
diplômée, pour économat, buffet et remplacements
étage

chef de rang
pour Restaurant-Gril Le Séquoia

commis de rang
remplaçant portier de nuit
pour deux nuits par semaine, de préférence samedi
et dimanche

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire à la direc-
tion.

22-16743
_H_M_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂l_i_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂l_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_i_H

Electro-Industriel S.A.
Martigny
cherche, pour son atelier de bobinage à
Sion

un bobineur
en électricité
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la direction
Electro-Industriel S.A.
Rue du Léman 8
1920 Martigny.

Tél. 026/212 02/03
36-2231

1 carte Fr. 30
2 cartes Fr. 40.-
3 cartes Fr. 50.-
jouées par la même personne

I
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Tapis mur à mur
Plus de 10000 m2 en stock

Grand choix
en PVC

(Novilon, Armstrong,
Balarex) 200 cm, dès

NOUVEAU
PVC sur mesure

¦ —

Immense choix de coupons
dans toutes les grandeurs

Rideaux : rabais permanent 10%

Gérant :
Walter Biaggi

BURGENER S.A.
Route du Simplon 26

L 3960 SIERRE A

Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis .
notre À*
personnel àU
spécialisé âW

027/5S 0355

Dans la classe moyenne, roulez en première
De l'Audi 80 CL à la CD 5 cylindres.

. iiîîf*5_a , ...i. .
;';¦"¦ "' -W. I i PTHTTTïïTT

Des constructions perfectionnées,
sorties des ateliers de la marque cham-
pionne du monde de rallye: de l'Audi
80 CL (Fr. 17 2 30.-) à l'Audi 80 CD
5 cylindres de 115 ch (Fr.22 690.-).
Toutes les Audi 80 5 cylindres sont
livrables en version automatique. Cha-
cune d'elles est une preuve convain-
cante de l'avance par la technique à
traction avant: construction compacte,
grande habitabilité pour les passagers et
les bagages. Une finition exemp laire
assure aux Audi une exceptionnelle
valeur à long terme et à la reprise. Tech-
nique et commodité de conduite sont
j udicieusement comp létées par une

Un européen

Palais de Beaulieu
Pavillon VIII
Lausanne

Mercredi 16 mars
Jeudi 17 mars

de 9 h 30 à 12 heures
et dès 14 h 30

Visite 1 heure avant la vente

Les soussignés sont chargés de réali-
ser au nom et pour le compte de tiers,
succession et libération de garde-meu-
bles

Meubles
d'époque, anciens, de style; bibliothè-
que, bergères, guéridons, chevets Ls
XV; lit, lit de repos, salon 3 pièces Ls

XVI, armoire, commode,
fauteuils Empire

Paroi moderne 4 portes
Salle à manger de style et moderne.
Canapé-lit, lits pliants, divan, canapés

et fauteuil cuir, fourrures
Peintures

huile, aquarelles, gravures signées
Aldo, Bastian, Borel, Burnand, Cerney,
V. Diserens, Favarger, Jeannot,
L'Eplattenier, Mockers Monod, Odier,

Schirmer
Argenterie

Ménagère de 60 pièces;
service à thé, etc.

IMPORTANT LOT DE BIBELOTS
Meuble moderne radio

Grundig, Philips
Cuisinières électrique et à gaz;
plusieurs frigidaires, lave-vaissel-
le, lustrerie, cheminée électrique

Disques; environ 300 livres
Lingerie de maison de table,

literie
Beaux rideaux

Miroirs
Vêtements homme et femme

Tapis d'Orient
et quantité d'objets trop longue

à détailler
Chargé de la vente:

GALERIE POTTERAT
C. Grtsonl

cominltsa.re-pr.taur
Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente: adjudication à
tout prix, sauf quelques articles à prix

mlnlma. Vente sans garantie.
Echute2%

Carport-abri A vendrea voiture, en pin im-
prégné sous pression
simple franco
Fr. 2290- m mdouble franco C_0̂  ¦ _P%Fr. 3980.- ¥ f j  Ifacile à combiner I \tw I I ¦
avec cabanon, réduit
et garage préfabri-
qué. Tél. 025/65 17 81
Offre spéciale
021/37 3712
Uninorm Lausanne. 36-425115

,„„•,,;¦"'
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économie modèle. Boîtes 4+E, indica-
teurs de changement de vitesses et de
consommation et moteurs extrême-
ment économes leur donnent une auto-
nomie de 687 à 723 km.
La prestigieuse Audi 80 CD 5 cylindres:
2 couches de peinture métallique, di-
rection assistée, 4 appuis-tête ajustables ,

.:. >mmm __» mzmmmmmwzmmmm' m

t —̂¦*—-t m*Cc ̂ ttUctdiH fî f̂nHfr\
I **? i4______' I \l r A_§_yd.
( j g % *U*A *  ) c'est la mode \MfW>
/ Prît à Porter . \ . /l Ctitit k MaMir I QêM ÎQUF r? /
j 1920 MARTIGNY _ 0 2.75.45 f €Mmë J%M%MM 

\ \ 'toiour yi
VAUÔIÔN c'est la mode...

CONFECTION DAMES 
* dont on parle
* dont la qualité vous est garantie

* dont le choix des modèles va de la taille 36 à 50
* dont les prix sont intéressants.

^HjjBHB Tout pour
HK  ̂

le fumeur
w Wr r Wrr W T Iar 'IT Ia># chez le spécialiste
M™ Jacqueline Pointet
Tél. 026/2 22 60

verrouillage central, y compris du ____fl__^.
coffre , 4 haut-parleurs stéréo, antenne à m,^^T^ \̂\̂ -\M
l'arrière, spoiler avant sport , j antes en M\^lilUliUi^/M
alliage léger, chaussées de pneus larges , 

^
N ~ ~ j

mmetc. m̂m~^' ^"̂̂
i A J- on J I  r-r 5116 Schinznach-Bad, et les 560 partenaires V.A.GLa gamme Audi 80 comprend les CL et pour Audi et  ̂cn Suissc et au 'Liechlcnstein .
GL 5 cylindres (Fr. 1 8 8 50.-), ainsi _
que les trois versions diesel: la GL diesel . Coupon 76
et les turbo diesel CL et CD. I Veuillez me faire parvenir votre documentation

détaillée en couleur sur l'Audi 80.
Le reste de la gamme Audi: ' 
Audi 80 Quattro (traction intégrale permanente) . Nom: | 

! Fr.29 9S0- 1 Prénom: 
Audi 100 (Voiture de l'Année) déjà pour Fr. 2 1 950.- i "
"7 ~T~p, - y-.T i r ; ~r ' : Adresse:Audi Coupe (_> 1, boite automatique comprise ' ¦ 

déjà pour Fr.24980.- I NP, localité:

!
C- -.
!i!ili.!:V: .iiiii|:;|:!i:: :

Audi 80 CD 5 cy lindre
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A vendre à la rue de la Délèze à Martigny
dans petit immeuble résidentiel neuf

appartement 133 m2
comprenant: 3 chambres à coucher, sa-
lon-salle a manger avec cheminée, cui-
sine agencée, salle de bains, douche et
W.-C. jour séparés, balcon.
Finitions selon désirs de l'acquéreur.

Fr. 1980-le mètre carré.

Renseignements :
Tél. 026/2 60 85 bureau

2 21 23 privé 36-90151

Elle est arrivée, la fameuse
Toyota Tercel à moteur plus puissant

encore: 1500 cm3et 71 ch DIN.
Conception ultra-moderne et traction avant coffre ultra-modulable. Un hayon s'ouvrant jus- rouille poussée. 12 mois de garantie d'usine,
Moteur longitudinal, donc très accessible et sans qu'au pare-chocs. kilométrage illimité.
problème, de 1500 cm3 et 52 kW (71 ch) DIN. Conforme aux nouvelles normes antipollution,
Suspension à roues indépendantes. Direction à Equipement grand luxe sans faille. en vigueur à partir du 31 mars 1983.Suspension à roues indépendantes. Direction à Equipement grand luxe sans faille.
crémaillère précise. Glaces teintées. Radio à 3 gammes d'ondes.

Compte-tours et économètre. Montre à quartz
Ligne aérodynamique, grande économie. numérique, Essuie-glace arrière. Appuis-tête

Aérodynamisme poussé (Cx = 0,38) et 5 vitesses, réglables en hauteur et en profondeur, etc.
gages de consommation minime. Essence ordi-
naire (89 RM). Performances emballantes.
Consommation standard I Sedan GL I Sedan GL Faible poids mort. Moteur performant. Maniabi-
en l/100 km : à 5 vitesses automatique lité appréciable surtout en ville. Fougue sur auto-
en rase campagne 5,3 I 6,41 ,_ ..

:—, . . _rr- 771 route. Excellentes reprises en montagne.
en circulation mixte / ,01 /,6 1 r o

Déjà pour f r 12600.-.

en circulation mixte 7,01 7,6 1 r o Tercel 4x4
en vj||e 

— 
8 4 1 8 6 1  5 portes, 5 places, moteur à 4 cylindres longitudinal, 1452 cm3,52 kW

—' —' Donnnr-t mi-ilifa ru-iv avraniÎAnnal U  ̂
cn) DIN- ^oîte a 5 vitesses, toutes synchronisées pour la traction

nappOIT quaine-priX exceptionnel. avant Transmission sur les 4 roues, enclenchable et déclenchable
Habitabilité surprenante. Matériaux de première qualité. Finition soignée. en marche, et vitesse tous terrains extra-iente (rampante) supp ié-

¦ r -i o mentaire. Capacitede remorquage:1300 kg.Fr.i7SOO.-.Enoption
Chabitacle le plus spacieux de sa catégorie. Un , Contrôles de qualité rigoureux. Protection anti- peinture bicolore : + fr. 200.-; toit ouvrant électrique : + fr. 800.-.

Toyota Tercel 1500
Sedan Grand Luxe (photo), 5 portes, 5 places, 52 kW
(71 ch) DIN, fr. 13 200.-. Boîte automatique à 3 rap-
ports: + fr. 800.-
Grand Luxe, 3 portes, 5 places, 5 vitesses , 52 kW (71 ch)
DIN. fr. 12600.-

Agences principales: Martigny: J J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bemard 83 Tél. 026/2 22 22
Salquenen: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tel. 027/22 52 45
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes Tél. 027/
43 24 21 - Fully: Garaqe de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières:
W Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmerj-
Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 6131 - StGermain-Saviese: M.L Ferrari, Garage Central Tel 027/23 4542
St. Maurice: R Addiks, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tel. 025/7718 64 - rerbier: W.
Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F.
Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 

A vendre
aux Vérlnes-sur-Chamoson
ait. 1000 m

chalet
avec 2000 m2 de terrain
situation très tranquille
Fr. 250 000-

et

terrain a bâtir
pour chalets (Mayens-de-Cha-
moson - Ovronnaz).
ait. 1400 m

Faire offre sous chiffre P 36-
514264 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, Costa Brava, 1 heure
frontière française

maison de vacances
3 chambres à coucher, grand li-
ving, cuisine, 3 salles d'eau, vue
exceptionnelle sur mer.
Fr. 250 000.- justifiés. Grande fa-
cilité de paiement.

Renseignements :
Tél. 022/21 78 24
heures de bureau 18-092480

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

^̂ TOYDTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

• chalet de luxe
juillet-août ensemble ou séparé-
ment

• chalet
6-8 lits: à Pâques.
Ecrire sous chiffre P 36-300722 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche
appartement PPE, 3 pièces à

Morgins
Faire offres écrites à
Fid. Rochat
Route d'Oron 2,
1010 Lausanne.

Morgins
A vendre plusieurs

chalets
en construction.
Situation: plein sud.

Renseignements et visites
Tél. 025/71 64 20

A Châteauneuf-Conthey et Vétroz à ven
dre ou à louer

villas neuves
5 et 6 pièces + cuisine entièrement équi-
pée, grand living avec cheminée françai-
se, 3 et 4 chambres, bains, toilette sépa-
ré, terrasse couverte. Sous-sol: cave,
buanderie, salle de jeux, cave à vin, etc.
garage pour 2 voitures, terrain aménagé.
A vendre terrains à bâtir équipés dès
Fr. 45 000- la parcelle. Possibilité finan-
cement à 95%.
Pour tous renseignements et visite sur
rendez-vous:
Tél. 027/86 42 79 ou 36 42 57
après 18 h. 36-300725

Verbier
Cherchons pour l'un de nos
clients

mayen
destiné à une exploitation agricole
(terrains et grange-étable),

Faire offres au Bureau commercial
Michaud S.A., 1936 Verbier.

36-039165

bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne.
S'adreser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.

24-000328

A louer à Sierre
Immeuble Les Amandiers

appartement
41/z pièces
5» étage.
Libre tout de suite

Tél. 027/55 69 85
heures de bureau.

36-5625

_________ * ___ L~i I L* I l̂ _________

20 STUDIOS (dès Fr. 60 000.-)
3 CHALETS (à Fr. 195 000.-)
CRÉDIT : 60%
'OSSIBILITÉ : de réunir des stu-

dios en appartement de 2, 3, 4
pièces.

'ROMOTION: nouvelle, terminée
fin 1983. Qualité suisse.

SITUATION : entre Hôtel Etrier et
Hôtel des Mélèzes.

PROXIMITÉ : Golf 18 trous, piste de
fond, téléskis, futur centre
sportif, arrêt bus.

.'AUTOROUTE: jusqu'au Valais
central vous permet de passer
tous les week-ends à la mon-
tagne; entre amis, dans le plus
beau cadre alpin.
Ne laissez pas passer cette of-
fre avantageuse à la portée de
tous.

RENSEIGNEMENTS : écrivez
«

 ̂
tout de suitej à:

A vendre a Grimisuat
à l'ouest, zone villas resi
dentielles, plein sud

place à bâtir
800 m2
complètement équipée y compris
chaînes TV, tél.
Pour traiter: Fr. 20 000.-.
Possibilité de construire soi-même
tout de suite.
Mise à disposition des crédits de
construction avec le terrain. Auto-
risés aux étrangers permis B et C.
Tél. 027/83 17 59
M. Georges Michel

36-00240



Martinetti. Une famille, un clan. Solidaire
certes, mais non fermé sur lui-même com-
me certains pourraient le croire. Dans ce
royaume de la lutte, la difficulté première
fut peut-être de se faire un prénom. L'em-
bûche ne posa pas gros problème aux
trois frangins. Jimmy se fit donc vite une
place au soleil du sport helvétique. Et il est
bronzé, le cadet. Tellement bronzé qu'il
annonça sa retraite, voici quelques jours,
alors qu'il venait d'empiler un trentième ti-
tre national. Oui, vous avez bien lu : trente
(deux fois quinze). Le premier, c'était à
Emmenbrûcke en 1967. Depuis, l'eau a
coulé sous le pont de La Bâtiaz mais Jim-
my est toujours là aux avant-postes.

UNE EXCEPTION !
- Cette succession de

titres ne signifie-t-elle pas
que la lutte en Suisse tra-
verse une grave crise d'ef-
fectif?
- J'ai fait cette remar-

que à la commission tech-
nique. Voici sa répon-
se: «De ton cas, on ne
discute pas. T'es une ex-
ception!»
- Alors vous pourriez

encore continuer?
-<Pui, c 'est vrai. Je pen-

se sincèrement que j 'au-
rais pu décrocher encore
deux ou trois titres. Mais
l'année passée, j 'ai été mis
devant un choix: être lut-
teur ou entraîneur de
l'équipe suisse de libre.
Après réflexion, j 'ai choisi
la seconde partie de l'al-
ternative qui me permit
aussi de partir sur la poin-
te des pieds et de finir en
beauté. D'ailleurs, à 37
ans, deux ou trois titres
supplémentaires ne m'au-
raient plus rien apporté.

L'arrêt de la compéti-
tion sur le plan individuel
(«Je remettrai certaine-
ment les souliers pour
jouer le championnat suis-
se par équipes avec Mar-
tigny») est donc en fait
une fausse retraite. Entraî-
neur national depuis le
1er janvier, Jimmy ne dis-
pose pas de temps libre
supplémentaire par rap-

Un palmarès fou, fou, fou...
Jimmy Martinetti, né le 5 juillet

1946 à Martigny. Marié, deux en-
fants (William, né le 25 janvier
1975, Lionnel, né le 26 juillet
1977). Epouse: Marie-Jeanne
Garnier, née le 23 janvier 1954 à
Saxon.

Hobby: lecture et les cartes.
Hors compétition, ski de fond,
vélo, natation.

Commence la gymnastique à
l'âge de 7 ans comme pupille à la
section Aurore de Martigny-
Bourg.

A combattu dans les catégo-
ries 78, 82 et 90 kg.

Débute pour la première fois
dans un concours aux jeux natio-
naux, ie 25 juin 1961.

Participe pour la première fois
à une fête de lutte libre seniors à
Boveresse (NE) le 7 octobre
1967, manque la couronne pour
un dixième de point.

Fait sa première couronne le 2
juin 1963 à Chône-Bougerie (GE)
nationaux.

Le 25 août 1963 couronné Ro-
mand lutte suisse à l'âge de
17 ans.

Le 4 mai 1964 pour ses

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

port à ses années de spor-
tif d'élite. «C'est difficile
de tout abandonner. J'ai
vécu pour la lutte, avec
mon tempérament de ga-
gneur. Maintenant, je  veux
faire profiter les autres de
mon expérience.

— Vos adversaires ne
sont sans doute pas fâ-
chés de ne plus vous voir
sur les ronds...

Sourires!
- Ouais. Mon départ

leur ouvrira la route inter-
nationale qu'on ne peut
emprunter que si on est
champion suisse.

UN PIGEON
VOYAGEUR

La route internationale.
Voilà aussi un domaine
que Jimmy a parcouru
avec sa classe et sa vo-
lonté.

«Au-delà de l'aspect
purement sportif, ces sé-
lections m'ont permis de
visiter beaucoup de pays.
Je suis un pigeon-voya-
geur. Au bout de deux ou
trois mois de résidence à
Martigny, je  sens le besoin
de partir. Mon épouse me
dit souvent: «On dirait
que tu es en cage et que
les murs vont te tomber
dessus!»
MONTRÉAL
EN NOIR

Mais ces vingt-deux

18 ans, la couronne fédérale lutte
libre, 8e rang.

Le 30 mai 1965, champion
suisse juniors 87 kg à Winter-
thour.

Le 27 juin 1965, couronné fé-
déral aux jeux nationaux à Gran-
ges (SO).

Du 5 juillet 1965 au 1er janvier
1966, arrêt de la compétition
pour une déviation de la colonne
vertébrale.

Palmarès national
16 titres lutte libre; 14 titres lut-

te gréco-romaine.

Palmarès international
Participation à 12 champion-

nats du monde de lutte libre,
meilleur résultat 5e. Participation
à six championnats du monde
gréco-romaine, meilleur résultat
6e. 14 fois aux championnats
d'Europe lutte libre, meilleurs ré-
sultats: une fols 4e, une fols 5e,
une fois 6e. Huit fols aux cham-
pionnats d'Europe gréco-romai-
ne, meilleur résultat: 6e. Partici-
pation à 48 tournois. Meilleurs
résultats: 13 nations, Bucarest

ans de carrière (Jimmy
participa à son premier
concours aux Jeux natio-
naux de Juin 1961) ne sont
évidemment pas teintés
uniquement de rose.
- Quels sont les points

noirs de ta vie sportive?
- La plus grosse dé-

ception a été les Jeux
olympiques de Montréal
en 1976. Ma sélection, ain-
si que celle d'un autre lut-
teur, a été supprimée par
le Comité olympique suis-

se parce qu'on n'avait pas
de chances de médaille.
Un autre mauvais souvenir
date des mondiaux de
1970 à Edmonton. J'étais
alors à l'apogée de ma
carrière. Je n'aime pas ac-
cabler les «juges» mais je
considère avoir été volé
là-bas par l'arbitrage.

Rappelons, en pas- qu'entraîneur?
sant..., que Jimmy a été
appelé en équipe suisse
pour les JO de Mexico,
Munich et Moscou. Un tri-
plé qui ne doit pas courir
le palmarès de beaucoup
d'athlètes au niveau des
Joutes estivales surtout.
LA CONFIANCE
EN SOI
- Sur un plan stricte-

ment personnel, que vous
ont apporté toutes ces an-
nées d'efforts, de sacrifi-
ces, de peines et surtout
de joies?
- D'abord, la confiance

en moi-même. La lutte m'a
permis de me sentir bien
dans ma peau. D'autre
part, grâce en partie à no-
tre renom, nous avons pu
monter une entreprise fa-
miliale. Ma carrière a aussi
lié des liens d'amitié avec
d'autres lutteurs. Surtout
au niveau international.
Par exemple, je  viens de
recevoir un télégramme
d'un ancien adversaire qui
me félicite pour mon tren-
tième titre. C'est touchantI

(Rou), 3e; Dankolov, Sofia, 4e;
tournoi adriatique, Split, 3e; ru-
ban des Tatras, Zakopane, 4e;
Grand Prix d'Espagne, 1er; cou-
pe latine, Madrid, 1er; tournoi
des pays arabes, 1er; Alger, 1er
GR, 2e LL; Grand Prix d'Autriche,
une fois premier, une fois
deuxième, une fois troisième;
Grand Prix d'Allemagne, 3e; Ca-
sablanca, une fois deuxième, une
fois troisième; Mémorial Fritz-
Stockli, une fois premier, une fois
deuxième; Mémorial Coulon,
trois fois deuxième; tournoi pré-
olympique, Livorno, deux fois
deuxième; Jeux olympiques
1968, Mexico, 1972 Munich, 1980
Moscou pas pu lutter, sur ordre,
du médecin olympique, après un
accident de travail.

A obtenu: 116 couronnes : 49
lutte libre dans la sciure; 30 jeux
nationaux; 37 lutte suisse. Dans
les trois disciplines, la couronne
fédérale.

Membre actuel du Sporting-
Club des lutteurs de Martigny.
Occupe les fonctions d'entraî-
neur des écoliers et des seniors
depuis la fondation du club en
1968.

A

Sélection UEFA: avec trois Valaisans
Le département technique de l'ASF a retenu seize Joueurs en vue du match retour des
qualifications pour le championnat d'Europe Juniors de l'UEFA qui opposera la Suisse à la
RFA, le 16 mars à Kriens. La sélection helvétique. - Gardiens: Gabrlele Camponovo
(Taverne) et Patrick Tornare (Bulle). - Défenseurs : Remo Halter (Lucerne), Bruno Husser
(Bremgarten), Marco Dirren (Brigue), Claudio Taddei (Saint-Gall) et Freddy Grossenbacher
(Concordia Bâle). - Demis: Andy Bâr (Grasshopper), Roland Hâusermann (Zurich), Luca
Pedrotti (Lugano), Marcel Ostrowski (Zofingue) et Félix Schmldlin (Laufon). - Attaquants :
Christophe Bonvin (Sion), André Fimian (Grasshopper), Stéphane Nançoz (Conthey) et
Michel Vera (La Chaux-de-Fonds).

- Et la presse, dans tout
ça?
- Au début, voir mon

nom me faisait plaisir. Par
la suite, je  n'y ai pas atta-
ché beaucoup d'attention.
Avec le recul pourtant, je
me rends compte qu'elle
est indispensable pour le
développement et le recru-
tement. D'autre part, cer-
tains lutteurs sont forte-
ment influencés par les
médias. Je pense finale-
ment que sans presse, on
ne serait rien.

Et Jimmy nous montre
alors ses cahiers dans les-
quels ne manque aucun
article consacré à la lutte
et paru dans les Journaux
valaisans surtout. Des
archives qui datent de
1970 Jusqu'à... aujour-
d'hui!
A LA RECHERCHE
D'UNE AUTRE-
EXCEPTION!
- Avez-vous un souhait

pour la suite de votre car-
rière, cette fois en tant

- Oui. A l'époque de
mon apogée, les structu-
res de la fédération
n'étaient pas bien en pla-
ce. Sans cela, je  pense
que j 'aurais pu apporter
une médaille internatio-
nale à mon pays. Dès lors,
mon souhait consiste à
trouver une «exception »
qui puisse enfin récolter
une médaille pour la Suis-
se. Quand on sait que la
dernière date de 1953 à
Naples aux championnats
d'Europe...

Jimmy Martinetti (à droite): une exception qui ne
confirme aucune règle... (Photo Bussien)

des heures avec ce sym- «La stimulation mutuel-
pathlque athlète. Modes- le en famille, la motivation
te, souriant, chaleureux, entre mes frères et moi-
enflammé, Jimmy a du so- même ont joué un rôle ca-
leil dans les yeux lorsqu'il pital. »
remonte le fil de son
extraordinaire carrière. ., .. „. ,. , _ _.„.
Mais, au fond, y a-t-ll un Martinetti. Une famille,
secret qui se cache der- un c,a"- E* !°,̂ a're' ?n
rière cette étonnante réus- vous l'avait déjà dit La
sjte ? boucle est donc bouclée.

LA BOUCLE
EST BOUCLÉE

On pourrait bavarder

DEMAIN, COURSE DU SOLEIL A SIERRE

UN AIR DE REVANCHE
Vainqueur l'an passé, le Bas-Valaisan part à

nouveau favori cette année. Membre du cadre na-
tional de fond et demi-fond, Stéphane Schweick-
hardt a réussi une belle prestation au cross inter-
national Satus en février dernier. Il détient égale-
ment le record valaisan du 10 000 m depuis 1981.
Mais sa tâche ne sera point aisée sur cette boucle
sélective de 2 km 500 environ, à parcourir quatre
fois.

En effet, il retrouvera à ses côtés Michel Délèze,
qui avait terminé deuxième l'an dernier. Brillant
vainqueur du championnat valaisan de cross à
Ayent, le sociétaire du CA Sion souhaite sans dou-
te prendre sa revanche. Cependant, quelques au-
tres concurrents seront aussi dangereux pour ces
deux coureurs. Les organisateurs annoncent aus-
si la participation de Reihold Studer (Vispertermi- Distribution des dossards, dès 8 heures, à Gou-
nen), Paul Vetter (Sierre), Michel Seppey (SFG bing. Ouverture des vestiaires. Prix: à l'arrivée
Mâche), Daniel Schâfer (Zurich) et Dominique pour les écoliers et ecolières, à 15 h 30, pour les
Zehfus (CGA Onex). Bien qu'étant notre meilleur autres catégories.
représentant sur 400 et 800 m, le Haut-Valaisan i_ieuparviendra-t-il à tenir la distance? Tandis que les Départ Catégories de départautres outsiders sont des habitués des longues
distances. 10 h 30 Ecolières C Aub. Collines

Une telle affiche correspond tout à fait au but 10 h 45 Ecoliers C Aub. Collines
des organisateurs, qui veulent avant tout une 1 n °0 Ecolières B Aub. Collines
course animée par des Valaisans. 1 h 15 Ecoliers B Aub. Collines

Dans les autres catégories, la lutte reste assez ' n 30 Ecolières A Aub. Collines
ouverte. Chez les juniors, le Sierrois André Clavien ]\ h 45 Ecoliers A Goubing
(vainqueur de la dernière édition) aura fort à faire 12x h00 Cadettes B Goubing
face à Marco Bovier (SFG Mâche) qui a réussi de 12 h 00 Cadettes A Goubing
magnifiques prestations en cross-country cet hi- 12 h 00 Dames Goubing
ver (4e aux championnat suisses) et à Dominique 12 h 30 Cadets B Goubing
Solioz (CABVM). i _: n io uaaeis M

En vétérans, Ulysse Perren (Crans) sera con- 12 h 45 Juniors-hommes
fronté à Bernard Crottaz (CA Sierre) et à Pierre 13 h 10 Populaires
Theytaz (Nendaz). Détenteur de la meilleure per- 13 n 50 Vétérans
fnrmanr.e ualai.qanne rln marathon Perrpn devrait 13 h 50 Elite._....__. ._-v _ —_ —»¦——_.... .—¦ ——¦ ... __•_ •...—• ., . — . . . w . .  _ _ . .  .

Samedi 12, dimanche 13 mars 1983 15
•v

s'imposer, bien qu'il ne détienne pas la forme qui
lui avait permis de terminer sixième en élite l'an
passé..

Sonya Gruber (DSG Siders) tentera de confir-
mer ses grandes qualités sur une distance supé-
rieure (environ 5 km 300). Odette Vetter (CA Sier-
re) tentera de résister à ses jeunes rivales et de
glaner un nouveau succès sur ce parcours qu'elle
connaît parfaitement.

Une forte cohorte de jeunes (environ 600 éco-
liers et cadets) prendra part à cette sympathique
épreuve qui débutera à 10 h 30.

F.P.
PROGRAMME
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Petit immeuble résidentiel
de 12 appartements

Prix 1981

M̂m | AFFAIRES IMMOBILIÈRES
Il ^̂ ^ -̂̂̂ ^ )̂

Pourquoi payer un loyer élevé?
Alors que, vous aussi, pouvez devenir propriétaire à
des conditions avantageuses.

Sion, promenade du Rhône
Situation de premier ordre pour l'habitat, dans un
cadre de verdure et de calme, avec magasin de
quartier

Surface environ 105 m2
de Fr. 215 000.- à 235 000.-
Chaque appartement est traité de manière résiden-
tielle avec des matériaux de premier choix.

Vente 027/22 45 31
et 027/23 33 63
renseignements: 027/22 24 47

36-607

villa en construction
repart, séjour, 3 chambres, cuisi-
ne, W.-C. séparé, W.-C.-bains, ga-
rage, cave, buanderie, atelier. Ter-
rain: environ 900 m2.
Mise de fond: Fr. 30 000.- ou par
travaux personnels, loyer mens.
Fr. 1250.- ou à discuter.
Aussi d'autres villas i Bex et Col-
lombey.

Renseignements et visites:
Agence imm. G. Evéquoz,
Monthey
Tél. 025/71 64 20.

A vendre ou à louer à l'année à Montana,
à proximité de la télécabine des Violettes
appartement duplex
de 4V _ pièces, non meublé, salle de bains,
W.-C. séparé, W,-C. avec douche, cave,
place de parc à l'intérieur du bâtiment.

Tél. 027/22 14 22. 36-039314

appartements neufs
en attique

de 3-4 pièces.
• Grand standing
• Magnifique vue
• Calme, verdure.
Prix intéressant.
Possibilité achat garage.
Vente possible aux étrangers.

Agence Jean Rlgolet, Monthey
Tél. 025/71 53 63. 36-005652

A vendre à Verbler-Statlon, bât
Les Arcades, 1" étage, au sud

studio 40 m2
avec garage

studio 30 m2
avec garage.
Possibilité de faire un 3-pièces.
Ecrire sous chiffre P 36-39189 à
Publicitas, 1951 Sion.

studio
à Martigny.

Tél. 026/6 28 28.

36-007607

A louer
pour Pâques

2 chalets
l'un à Bluche
l'autre à Saint-Luc.

Tél. 027/55 65 43.

36-110194

Je cherche à louer
à l'année
dant les environ* de
Slon

jardin
d'agrément
pour loisirs, pique-ni-
que et cultures pota-
gères.

Tél. 027/22 34 26.
36-300691

Anzère (VS)
(Balcon du soleil
demi-heure de
Crans), occasion uni
que à vendre de par
ticulier

studio
(meublé), situé au
centre d'Anzère,
comprenant: séjour,
cuisine encastrée,
salle de bains, W.-C.,
cave, amoire à skis,
terrasse.

Prix Fr. 55 000.-.
Hypothèque à dispo-
sition.

Rens. 027/31 26 26
midi et soir.

36-039206

belle villa 6 pièces
Eventuellement fonds propres pas
nécessaires.
Possibilité d'obtention d'aide fé-
dérale. Remboursement mensuel
Fr. 1240.-.
Libre le 1 " juillet ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920131 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Vacances à la mer otaue)
Endroit agréable, à San Glullano
Mare de Rlmlnl. Pens. villa Lory.
Tél. 0039/541 56153
Rens. en Suisse, Salon de coiffure
2000, avenue de la Gare, Sion.
Tél. 027/22 18 24 ou 22 84 84.
Conditions, taxes comprises. Pen-
sion complète: en juin Fr. 27.—, en
juillet Fr. 30.-, en août
Fr. 34.50. Egalement en apparte-
ment à louer. Place de parc.
Occasion a saisir. A vendre ou à
louer à Crans-Montana directe-
ment du propriétaire dans chalet
résidentiel de 15 appartements au
2" étage

appartement 2Vz pièces
neuf

traversant N/S, grande cuisine sé-
parée (moderne), séjour avec pou-
tres-plafond. Région calme et en-
soleillée. Piscine, tennis, pistes de
ski à 200 m. Libre tout de suite.
Prix seulement Fr. 145 000.-.
Intermédiaire s'abstenir.
Tél. 027/22 97 57. 36-002207

CATTOLICA
Pension NAMUR

Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilettes. Cuisine soignée.
Places de parc privées. Cabines privées
à la plage. Pension complète avec TVA:
Mai, juin, septembre 17 000 lires
1 "-20 juillet et 21-31 août 20 000 lires
21 juillet-20 août 23 000 ii.es
Réservations: Famille Magnani,
via Trente 24, 1 - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541) 96 26 04 / 96 27 37.

A vendre à Martigny,
rue des Finettes

appartement 414 pièces
107 m2 environ.

Faire offres sous chiffre R 36-
300726 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Muraz-Collombey
zone de verdure

appartements neufs
de 4'/2 pièces

dans petit Immeuble y compris ga-
Emrèè courant mai 1983.
Prix dès Fr. 194 000.-.
Hypothèques è disposition.

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

36-100089

café-restaurant
avec appartement 3 pièces.
Situation de premier ordre.
Chiffre d'affaires important.
Conditions à discuter.
Tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre W 22-37455 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre

niante SAILLONpianiS A |0uer au village
de vigne

appartement
spécialités: «XJMM,__
Humagne rouge / rénove
!?B. K, . _..«_ 2V_ piècesPinot blanc / 5BB r

HéJ5cti,on des sta,ions Libre tout de suite oufédérales. à convenir.
Tél. 027/86 34 64 Tél. 026/6351836-300708 bureau ou
i__ D._-i- P__ r__._i. 026/6 25 37 privé.Le Petit-Paradis 36-039325
A vendre
dans la plaine
de Fully

¦¦ A vendre
4 parcelles »&»»»
de 200 m2 maison
environ Fr. 9000- , nttk tXttt^chacune, avec gué- T sJ,a,,5|̂
rite neuve sur chaque
parcelle.

Ecrire sous chiffre Tél. 027/22 7353.
D 36-039151 à Publi-
citas, 1951 Slon. 36-300696

A vendre
Premploz-
Conthey

appartements
3 et 4 pièces

Ecrire sous chiffre
R 36-300716 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche à louer
Sion ou environs

appartement
3-31/2 pièces
Loyer modéré.

Entrée à convenir.

Tél. 027/55 44 57
heures des repas.

36-039293
A vendre

vigne
3600 m2
Possibilité de cons-
truire à Vens-Con-
they. Fr. 90.-le m».

Ecrire sous chiffre
P 36-400232 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Cherche à l'année

chalet
ou appartement mi ou
sans confort meublé
ou non.

Ecrire Wicky
Chailly 12
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /87 78 88
soir.

22-480592
A vendre

petit
chalet
de week-end avec ter-
rain à bâtir.

Ecrire sous chiffre
4033 à My ofa, Orell
Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.
Alouer
à Slon
Rue de la Treille

appartement
21/2 pièces

Fr. 290.- par mois
plus charges.

Ecrire sous chiffre
X 36-300735 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Je cherche à acheter
ou à travailler
région Conthey-
Vétroz

vigne
500 à 1000 m2

Ecrire sous chiffre
W 36-300736 à Publi
citas, 1951 Slon.

vigne
2600 m3
environ
équipée, zone
moyenne densité.

Faire offre sous chif
fre P 36-435216 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

On cherche
à louer
dans village entra
Sierre et Martigny

appartement
2-3 pièces

Tél. 027/86 33 37
dès 18 heures.

36-300740

Centre sportif, Sion
cherche

dame ou
couple
pour remplacement.
6 jours par mois.

Tél. 027/22 83 66
(de 17 à 20 h).

36-039344

RESTAURANT jgjHKp
ZUR SONNE - "l̂Hf
; DU SOLEIL
SALGESCH/SÂLQUENEN

TELEPHONE 027/551427

' 'cherche

jeune et gentille
sommelière
si possible bilingue.

Congé le lundi' plus le mardi la
demi-journée.
Vacances environ mi-juillet à mi-
août.
Nourrie au restaurant, jolie cham-
bre à disposition.

36-1329

Clinique médicale Valmont
1823 Gllon-sur-Montreux
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

infirmière diplômée
Nous offrons:
- travail agréable dans une cli-

nique privée de 55 chambres et
70 lits (à dix minutes en train
depuis Montreux avec halte sur
notre propriété)

- salaire intéressant accompa-
gné d'excellentes prestations
sociales.

Nous demandons:
- bonnes connaissances de la

langue française (langue ita-
lienne souhaitée mais pas in-
dispensable)

- pour les candidates étrangères,
un permis B ou C valable est
exigé.

Les offres manuscrites avec pho-
tographie, copies de diplômes et
de certificats, ainsi que les préten-
tions de salaire, sont à adresser à :
Clinique médicale Valmont
M. Tuor, directeur
1823 Gllon-sur-Montreux.
Tél. 021/61 38 02, int. 513 ou 545.

22-16853

Ecole de Lausanne
cherche

professeur
de littérature française
pour classes terminales baccalau-
réat français.

Entrée: 18 avril 1983.

Faire offre manuscrite à case pos-
tale 258, 1001 Lausanne.

07-400188

lUiliiL
1 1 à Rue dû Sex, Sion
^W  ̂ Tél. 027/22 82 91

UiUUUi
Nous cherchons
chef de réception
- ass. F. et B.
- suisse ou permis B
- si possible EHL
- emploi à l'année dès le 1" avril.
Faire offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à la direction, ou télé-
phoner au 027/22 82 91.

36-1061

ferblantier -
couvreur qualifié
manœuvre
apprenti couvreur

Très bon salaire.
Engagement à convenir

Tél. 026/5 30 25
Albert Bruchez, Fully.

36-039228

Café-Restaurant en Gruyère
engage

serveuse
Vie de famille, congés réguliers.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Tél. 029/515 34.
17-120800

Tous travaux
administratifs
seraient effectués à domicile ou chez le
client pour petites et moyennes entrepri-
ses. Prix modérés.
Discrétion.
Ecrire sous chiffre G 36-039292 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche pour entrée tout de
suite

sommelière ou
sommelier

Restaurant Au Vieux Valais
1912 Ovronnaz
Tél. 027/86 21 63.

36-120728

Bureau d'étude électricité,
région Valais central
cherche tout de suite

ingénieur ETS ou
électricien

avec maîtrise fédérale.
Conditions et engagement à con-
venir (association éventuelle).

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
39255 à Publicitas, 1951 Sion.

manœuvres et
monteurs électriciens

pour la région de Leytron.

Teltron S.A., rue de Bottire 34
Sierre
Tél. 027/55 55 77. 36-039296

Médecin Internlste à Martigny
cherche

assistante médicale
diplômée et
secrétaire médicale

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-400233 à
Publicitas, 1920 Martigny.
La Fondation de l'Hôpital-Asile de
Sion cherche un

métrai
ayant des connaissances en ar
boriculture.

Faire offres à Léo Clavien
Président de la Bourgeoisie
de Sion
1962 Pont-de-la-Morge

dessinateur génie civil
spécialité béton armé
apprenti dessinateur
génie civil
cycle 3 A, test SIA réussi.

Faire offres écrites au
Bureau d'Ingénieurs Cuypers-Maret S.A.,
Rue de la Fusion 66, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 67 67. 36-90168

URGENT

Jeune fille cherche emploi comme

vendeuse
Région Martigny.

Tél. 026/714 61 (après 11 h).
36-400236

Café-Restaurant à Saint-Maurice
cherche

sommelière
Horaire de 16 à 24 heures
du lundi au vendredi.

Tél. 025/65 29 91. 36-100156



MEIRINGEN: pas de Suisse sur le podium des «suisses juniors»

Le Valaisan Perraudin, le meilleur en descente
Au Diemtigtal, les aînés évitaient l'habituel affront fait régulière-

ment par Frommelt, Wenzel ou Girardelli, les « invités». A Meiringen,
lors de la première épreuve du rendez-vous national juniors (FIS), le
«camouflet » a pris les proportions de mammouth.

Trois Allemands, comme la veille lors du dernier entraînement,
s'appropriaient les trois meilleurs temps. Cette fois, c'est de podium
qu'il s'agissait et les médailles d'or, d'argent et de bronze de ia des-
cente des «Suisses » juniors franchiront le Rhin. Elles garniront l'ar-
moire au souvenir de trois sérieux espoirs de la République fédérale
d'Allemagne que l'on devrait revoir d'ici peu d'années en coupe du
monde. La relève des Veith et Ferstl paraît assurée.

Tout au long des entraînements, l'ombre des Ringsgwandl, Zea-
hentner, Kurz et Schick, planait au-dessus des espérances helvéti-
ques et surtout valaisannes. Les apparences indiquaient clairement
que le titre n'échapperait pas à l'un des descendeurs allemands. En-
tre cette certitude et l'écrasante domination imposée, hier, il y avait
une petite place pour les Valaisans Berra et Perraudin de décrocher
un accessit sous forme d'une médaille d'argent ou de bronze.

L'ambition démesurée, sans partage, du nouveau champion suis-
se de descente juniors, Hans Zeahentner, et de ses coéquipiers
Ringsgwandl et Kurz, a provoqué un «malheur». Il n'est resté que
des miettes aux meilleurs coureurs helvétiques.

Perraudin: pour 2 centièmes!
Malgré sa belle 9e place, Christophe Berra, de Champéry, n'a pas

réussi sa course. Tendu, crispé, nerveux, il n'est pas parvenu à s'ex-
primer sur un parcours qu'il aurait mieux maîtrisé en d'autres cir-
constances. Et puis, on peut se demander si, en fin de compte, il n'a
pas eu tort de changer ses skis pour la course. La fameuse semaine
noire n'a pas provoqué de miracle sur cette neige, certes aux appa-
rences de béton, mais aux «senteurs » de printemps.

Alexandre Perraudin, le coureur tranquille, au calme imperturba-
ble, a confirmé son talent sur cette descente. Mieux que tout autre,
après une course parfaite, il méritait d'accéder au podium. Or, pour
2 centièmes de «malheur», il héritait de cette maudite 4e place...
permettant seulement de regarder de plus près les médaillés de la
journée.

Pour 2 centièmes, il ne décroche pas la médaille de bronze et,
avec 11 centièmes de moins, il récoltait celle d'argent.

Il ne faut pas oublier que, cette année, les Allemands présents à
Meiringen (ils seront encore en géant, aujourd'hui, à Wengen, et en
spécial, dimanche à Grindelwald, pour corser la revanche mijotée
par les Valaisans, surtout) sont de toute première force. En cette
première course, ils ont déjà fait mieux que les Autrichiens l'an der-
nier, à Wildhaus, où ils ramassaient l'or et l'argent du slalom spécial
des «Suisses » juniors.

4 Valaisans dans les 15
Pour se faufiler à l'intérieur du commando allemand (4 coureurs

dans les 5 premiers) il fallait ère fort. Seul le Valaisan Perraudin a
réussi à s'intercaler au 4e rang. Derrière lui, la Suisse récolte ses
meilleures satisfactions avec Martin Inniger, d'Adelboden (6e à
1 '74), Markus Mûller, de Davos (7e à 2"23), Francis Bernet, de Sattel
(8e à 2'31) et Christophe Berra, de Champéry (9e a 2'42).

Le Valais, tout en regrettant cette médaille, qui n'est pas venue,
peut se consoler. En classant 4 coureurs dans les 15 premiers, il a
joué le rôle que l'on attendait de lui. D'autant plus que, à part le 11e
rang d'Eric Dubosson, de Val-d'llliez, et la 13e place de P.-Antoine
Mento, de Verbier, Giovanetti (18e) et Grichting (20e) affichent une
belle progression.

Qui est Alexandre Perraudin?
Né le 17 juillet 1965, au Châble, Alexandre Perraudin, a bénéficié

des conseils de son père Guy (présent à Meiringen, accompagné de
son épouse Marie-Claire), responsable OJ au départ de sa carrière.
Perraudin a passé, ensuite, successivement, par les entraîneurs
René Vaudens, Gaston Gillioz, Jean-Luc Constantin, Didier Bonvin
et, actuellement Markus Murmann, responsable des candidats.

Apprenti maçon (il passera ses examens de fin d'apprentissage ce
printemps) dans l'entreprise de son père, cet espoir valaisan effec-
tuait sa 4e descente de la saison seulement (11e au championnat du
monde juniors, 24e aux «Suisses » seniors, 3e à la Coupe de Suisse
et 4e, hier, à Meiringen).

Son impression sur sa descente se résume ainsi: «Je suis satisfait
de ma prestation mais je regrette, évidemment, de ne pas obtenir de
médaille pour 2 centièmes de retard. J'apprécie aussi le slalom
géant mais ma préférence va à la descente. C'est dans cette spécia-
lité que je me sens le plus à l'aise».

Jacques Mariéthoz

Ski de fond: situation en coupe suisse
La dernière épreuve de coupe suisse se disputera dimanche aux Diablerets,

au Mont-Riaz. C'est également là que le classement final sera établi et la distri-
bution des prix effectuée. Actuellement, la situation est la suivante :

Messieurs, dès 1942: 1. Patrice Regamey, Lausanne, 148 points; puis: 5.
Jean Moix, Ulrlchen, 117; 8. J.-P. Maître, Les Haudères, 103, etc. •

Messieurs 1942 et avant: 1. H.-L. Croissier, Pully, 190 points; puis: 4. Serge
Genolet, Slon, 131.

Dames: 1. Eliane Beuret, Saignelégier, 185.
Juniors: 1. Jean-Marc Rey, Les Verrières, 80.
Filles : 1. Gabriella Salvatorri , Nyon, 55.
Garçons: 1. Andréas Steiner, Vallorbe , 106.
Nous publierons la semaine prochaine le classement final de cette coupe

suisse.

^J ^Û UĴ ^Ufi-J-̂ -H-il

Une saison peut-être compromise-
victime d'un grave accident, le jeune cavalier sierrois Gui-

do Bernazzi a été hospitalisé jeudi en fin d'après-midi. Alors
qu'il se promenait dans le bois de Finges, son cheval Snow-
ball glissa, l'écrasant dans sa chute. Seul, il n'eut qu'un re-
cours pour appeler à l'aide: se remettre en selle. En se his-
sant sur un banc, il parvint à remonter sur son cheval et attei-
gnit, non sans mal, le pont du Rhône.

Un malheur n'arrivant jamais seul et alors que l'ambulance
le transportait à l'hôpital de Sierre, un accrochage se produi-
sit au carrefour Gonset. Des dégâts matériels seulement sont
à déplorer.

L'état de Guido n'a pas encore été diagnostiqué avec pré-
cision. Il se trouve aux soins intensifs, souffrant, notamment,
d'une hémorragie interne. Mais des fractures ne sont pas ex-
clues.

La saison dernière, Guido enregistrait bon nombre de résul-
tats prometteurs. Les concours reprennent déjà et, vraisem-
blablement, ce jeune cavalier devra compter avec une immo-
bilisation. Souhaitons-la temporaire, d'autant que sa monture
n'a nullement souffert de sa chute.

D'ici à de plus amples informations médicales, nous adres-
sons tous nos vœux de prompt et surtout complet rétablis-
sement à Guido. (am)

ŵmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^ m̂mmm ^^^

• Descente: 1. Hans Zehenter (RFA) 1'41"78; 2. Herberg Rlngswandl
(RFA) à V10; 3. Stefan Kurz (RFA) à 1'19; 4. Alexandre Perraudin (Le
Châble) à 1'21; 5. Josef Schick (RFA) à V48. Puis les autres Valai-
sans: 9. C. Berra (Champéry) 1'44"20; 10. M. Béer (Frutigen), 1p44"23;
11. E. Dubosson (Val d'Illiez) 1'44"31; 12. B. Mento (Verbier) 1'44"68;
18. F. Giovanetti (Morgins) V45"35; 20. P. Grichting (Loèche-les-
Bains) 1'45"46; 29. F. Bourban (Haute-Nendaz) 1"46"24; 33. S. Kelly
(Sion) 1 '46"51 ; 42. F. Oguey (Torgon) 1 '47"77; 46. J. Gaudin (Evolène)
1'47"85; 53. C. Pitteloud (Les Agettes) 1'48"19; 79. K. Lochmatter (Na-
ters) 1'50"58; 80. Ch. Nanchen (Champex) 1'50"74; 85. F. Mariéthoz
(Haute-Nendaz) 1 '51 "09; 89. R. Wuillens (Sion) 1 '53"79; 90. R. Du-
choud (Icogne) 1'53"82. Abandons: M. Anthamatten, M. Stoffel, B.
Fragnières.

Les entraînements à Lake Louise

Cathomen 3e meilleur temps
Les descendeurs canadiens, Il fallait s'y attendre, se sont sentis à l'aise sur

la piste de Lake Louise, où se déroulera la dernière descente coupe du mon-
de de la saison. Etant donné le mauvais état de la piste, les descendeurs ont
dû se contenter de parcourir la partie Inférieure de 2 km 840 (manquent 800
m) avec 806 m de dénivellation seulement.

Derrière Todd Brooker et Ken Read, le Suisse Conrad Cathomen a réussi le
3e meilleur temps, Sllvano Meli, le 10e, et Urs Raber, le 12e.

Premier entraînement: 1. Brooker (Can) 1'38"70; 2. Read (Can) à 0"17; 3.
Cathomen (S) à 0"56; 4. Wirnsberger (Aut) à 0"76; 5. Klammer (Aut) à 0"83; 6.
Stôlzl (Aut) à 1 "00; 7. Niederseer (Aut) à 1 "47; 8. Robin McLeish (Can) à 1 "51 ;
9. Helmut Hôflehner (Aut) à 1"53; 10. Mell (S) à 1"68; 11. Johnson (EU) à
1"69; 12. Râber (S) à 1 "75.

• Une deuxième descente d'entraînement a pu se dérouler à Lake Louise. En
compagnie de l'Américain Bill Johnson, l'actuel leader de la coupe d'Europe,
les Canadiens se sont à nouveau avérés les plus rapides.

Peter Mûller, 5e, et encore Conradin Cathomen, 6e, ont été les plus à l'aise
dans le camp helvétique.

Deuxième entraînement officiel chronométré: 1. Johnson (EU) et McLeish
(Can) V39"06; 3. Brooker (Can) à 0"05; 4. Read (Can) à 0"45; 5. Mûller (S) à
0"50; 6. Cathomen (S) à 0̂ '53; 7. Klammer (Aut) à 0"57; 8. Hôflehner (Aut) à
0"80; 9. Chambers (EU) à 0"98; 10. Mair (lt) à 1"01 ; 11. Râber (S) à 1"10,

DIMANCHE A ANZERE
Grand Prix Nouvelliste 0J

C'est dimanche à Anzère que se disputera le Grand Prix Nouvelliste, réser-
vé à la catégorie OJ, sur l'ensemble du canton. Cette épreuve de slalom
géant (deux manches), qui débutera à 10 heures, offrira la possibilité à de
nombreux Jeunes d'améliorer leur position pour accéder un jour à l'équipe
cantonale OJ. La distribution des prix (de magnifiques channes pour les cinq
premiers de chaque catégorie) et la proclamation des résultats auront Heu
sur la place du village d'Anzère à 15 h 30.

Concours coupe du monde de nuit
à Baerum près d'Oslo

Quarante-huit heures avant la rencontre traditionnelle de Holmenkollen,
l'élite mondiale du saut à skis était en lice à Baerum, près d'Oslo, où se dérou-
lait un concours à la lumière artificielle, comptant pour la coupe du monde.
Armin Kogler et Horst Bulau ont prouvé leur excellente forme en cette fin de
saison, alors que le leader actuel de la coupe du monde, le Finnois Matti Ny-
kaenen, n'a terminé que 28e. Plus loin, 38e, Hansjôrg Sumi.

1. Armin Kogler (Aut) 267,1 points (111,5 + 110 m); 2. Olav Hansson (No)
265,3 (110 + 105,5); 3. Horst Bulau (Can) 255,8 (112,5 + 104,5); 4. Gérard Co-
lin (Fr) 247,7 (112 + 101); 5. Jari Puikkonen (Fin) 244,0 (108 + 102); 6. Per
Bergerud (No) 240,8; 7. Andréas Felder (Aut) et Dag Holmen-Jensen (No)
235,9; puis : 38. Hansjôrg Sumi (S) 211,3 (90,5 + 91 ).
• Coupe du monde: 1. Matti Nykaenen (Fin) 267 points; 2. Horst Bulau (Can)
255; 3. Armin Kogler (Aut) 205; 4. Olav Hansson (No) 187.

Rosalynn Summers
nouvelle championne

Rosalynn Sumners, 18 ans, est la nouvelle championne du monde. Môme
la blessure lors du programme court de la tenante du titre, Elalne Zayak, n'a
pu empêcher les Etats-Unis de conserver le titre chez les dames. Rosalynn
Sumners était en tête d'un bout à l'autre du championnat du monde, des Im-
posés jusqu'aux libres. La médaille d'argent est revenue à l'Allemande de
l'Ouest Claudia Lelstner, gagnante du programme court, et le bronze a été
remporté par la Soviétique Elena Vodorezova. La championne d'Europe Ka-
tarina Wltt (RDA) n'a pas réussi à monter sur le podium. La Suissesse Sandra
Cariboni, encore 4e è l'Issue des imposés, termine finalement 10e, ce qui est
mieux que ce que l'on attendait

Bien qu'Inédit, le succès de Rosalynn Sumners, de Seattle, ne constitue
pas une surprise. Elle s'était déjà Imposée lors du Skate America, à Lake Pla-
cld, ainsi qu'aux championnats des Etats-Unis, où elle avait devancé, à la ré-
gulière, la championne du monde d'alors, Elalne Zayak.

Classement final. - Dames: 1. Rosalynn Sumners (EU) 3,2 points; 2. Claudia
Leistner (RFA) 6,8; 3. Elena Vodorezova (URSS) 7,0; 4. Katarina Witt (RDA)
7,2; 5. Anna Kondrashova (URSS) 12,4; 6. Kristina Wegelius (Fin) 13,8; 7. Kay
Thomson (Can) 14,8; 8. Manuela Ruben (RFA) 16,2; 9. Tiffany Chin (EU) 17,8;
10. Sandra Cariboni (S) 20,8; 11. Janina Wirth (RDA) 21,8; 12. Charlene Wong
(Can) 22,0; 13. Sandra Dubrocic (you) 24,8; 14. Sonja Stanek (Aut) 26,8; 15.
Katrien Pauwels (Be) 30,2.

Libres: 1. Sumners; 2. Witt; 3. Leistner; 4. Vodorezova.

• TENNIS. - Vainqueur au tour précédent du grand favori Jimmy Connors, le
Sud-Africain Kevin Curren a, à son tour, connu l'élimination au tournoi de Bru-
xelles, comptant pour le Grand Prix. Curren, guère remis de ses fatigues de la
veille contre Connors, s'est incliné par 4-6 5-7 devant l'Australien McNamara,
en quarts de finale. En demi-finale, McNamara affrontera l'Américain Vitas Ge-
rulaitis, vainqueur de son compatriote Steve Denton par 7-6 6-4.

inattendue de 17 points, par 74-91 (38-46).
HOCKEY SUR GLACE. - Entraîneur depuis trois saisons à Ajoie (où Trottib. Le trio américain de Vevey (Boylan, Angstadt et Stockalper) a fait la
lui succède), le Canadien Jacques Noël a signé pour une année au Lausanne différence au milieu de la deuxième mi-temps. Côté Pully, Rick Raivio a
HC. Le nouvel entraîneur ne disposera pas de Thierry Andrey, ni de l'arrière dû enregistrer un pourcentage de réussite assez bas pour lui, alors
Domeniconi (les deux à Lugano?), mais en revanche, de Real Vincent, revenu Que le meneur de jeu Roberto Zali a complètement «manqué» son
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no. tionne d'une faute disqualifiante (entraînant automatiquement une
• DÉFAITE DES JUNIORS SUISSES. - L'équipe nationale juniors du Japon, ]0
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• CHAMPIONNAT DU MONDE DU GROUPE C, A BUDAPEST. - Première T Y l J.
Journée: Danemark - France 5-2 (2-0 3-0 0-2), Hollande - Bulgarie 7-2 (2-1 0-1
5-0), Chine - Corée du Nord 5-2 (2-2 0-0 3-0). V
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• AUTOMOBILISME: premiers essais
du GP du Brésil

Le Finnois Keke Rosberg, champion du monde sortant, a réalisé le
meilleur temps de la première séance d'essais officiels du Grand Prix
du Brésil, sur le circuit de Jacarepagua, à Rio de Janeiro, au nez et à la
barbe de tous les moteurs turbo compressés. Le Suisse Marc Surer,
qui a pris possession de sa nouvelle Arrows-Ford, s'est montré satisfait
de son 22e meilleur temps, sur 28 participants. Surer n'avait pas en-
core effectué le moindre kilomètre en essais avant Rio. Deux coureurs
seulement seront éliminés après les ultimes essais.

Première séance d'essais officiels: 1. Keke Rosberg (Fin) Williams-
Ford, 1 '34"52 (moyenne 191,604 km/h); 2. Alain Prost (Fr) Renault tur-
bo, 1'34"67; 3. Patrick Tambay (Fr) Ferrari turbo, 1'34"99; 4. Derek
Warwick (GB), Toleman-Hart turbo, 1 '35"20; 5. Nelson Piquet (Bré)
Brabham-BMW turbo, 1'35"81; 6. Ricardo Patrese (lt) Brabham-BMW
turbo, 1 '35"95; 7. Niki Lauda (Aut) McLarôn-Ford, 1 '36"05; 8. Mauro
Baldi (lt) Alfa Romeo turbo, 1 '36"12; 9. René Arnoux (Fr) Ferrari turbo,
1'36"39; 10. Bruno Giacomelli (lt) Toleman-Hart turbo, 1'36"74 ; puis:
17. Johnny Cecotto (Ven) Théodore, 1"38"37; 22. Marc Surer (S) Ar-
rows-Ford, 1'40"25; 28. (et dernier) Piercarlo Ghinzani (lt) Osella,
1'46"96.

WESamskt !in_MÉiÉ-Hll--i-- -̂ -̂H-H

PARIS-NICE
Les vedettes se placent

Le Français Francis Castaing, deuxième la veille à Bourbon-Lancy, a
remporté la deuxième étape de Paris - Nice, Bourbon - Lancy - Saint-
Etienne, longue de 212 kilomètres. Sur le cours Fauriel, à Saint-Etien-
ne, il a pris sa revanche sur son vainqueur de la veille, le Belge Eddy
Planckaert, alors que l'Irlandais Sean Kelly devait se satisfaire de la
troisième place.

En prenant le sixième rang, le jeune Belge Eric Vanderaerden a bien
entendu conservé la première place au classement général, alors que
le Hollandais Adri Van der Poel, grâce à une bonification du « rush > de
Montbrison, a rejoint l'Irlandais Stephen Roche et le Français Alain
Bondue, deuxième, à six secondes du leader.

Les résultats. - Deuxième étape, Bourbon - Lancy - Saint-Etienne
(212 km): 1. Francis Castaing (Fr) 5 h 38'22"; 2. Eddy Planckaert (Be);
3. Sean Kelly (Irl); 4. Etienne Dewilde (Be), 5. Kim Andersen (Dan); 6.
Eric Vanderaerden (Be); 7. Roger De Cnijf (Be); 8. Frédéric Vichot (Fr);
9. Michel Larpe (Fr); 10. Yvon Bertin (Fr), tous même temps, suivis du
peloton.

Classement général: 1. Eric Vanderaerden (Be) 10 h 44'55"; 2. Ste-
phen Roche (Irl); 3. Alain Bondue (Fr); 4. Adri Van der Poel (Ho), tous à
6"; 5. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 8"; 6. Joop Zoetemelk (Ho) à 10";
7. Allan Peiper (Aus) à 11 "; 8. Luc Govaerts (Be) même temps; 9. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be) à 12"; 10. Noël Segers (Be) à 14"; puis: 24.
Patrick Môrlen (S) à 19"; 26. Jean-Mary Grezet (S) à 20"; 78. Cédrlc
Rossier (S) à 1'05".

Prologue de Tirreno - Adriatico

Une surprise polonaise
Le Polonais Czeslaw Lang, 28 ans, qui en est à sa deuxième saison

de professionnel dans un groupe sportif italien, a créé une petite sur-
prise en s'imposant lors du prologue de la course par étapes des deux
mers tyrrhénienne et adriatique. Le Polonais fête là sa première victoi-
re chez les professionnels. A Santa Severa, il a gagné sur 9 km 500
(distance qui a provoqué la protestation de certains coureurs) à la
moyenne horaire remarquable de 54,372 km. Il faut dire que le vent fut
favorable.

Et puis, plusieurs réclamations émanaient de coureurs qui préten-
daient que Lang avait bénéficié plus d'une fois de façon illicite de l'abri
de sa voiture suiveuse. Le vent explique aussi, en partie, la nette défai-
te de Francesco Moser, récent vainqueur de Milan - Turin. Parti l'un
des premiers, il ne bénéficiait pas encore de conditions favorables.
Moser termina 35e à 38" de Lang.

Avec Robert Dill-Bundi, 8e, et Daniel Gisiger, 9e, les Suisses ont ob-
tenu un bon résultat d'ensemble, encore devant Bernard Hinault (11e),
toujours reconvalescent. Gilbert Glaus a terminé 20e.
• Prologue à Santa Severa (lt), 9 km 500: 1. Czeslaw Lang (Pol)
10'29"33; 2. Gerrie Knetemann (Ho) à 3"91; 3. Roberto Visentini (lt) à
7"96; 4. Claudio Torelli (lt) à 15"28; 5. Giuseppe Saronni (lt) à 16"04; 6.
Guido Bontempi (lt) à 17"47; 7. Giuseppe Petito (lt) à 20"54; 8. Robert
Dill-Bundi (S) à 21 "73; 9. Daniel Gisiger (S) à 22"42; 10. Bert Ooster-
bosch (Ho) à 22"46; 11. Bernard Hinaut (Fr) à 22"65; 12. Tommy Prim
(Su) à 23"50.

Martigny - Cossonay (17 h 30)

Un œil vers la LNB?
Pour le Basketball-Club Martigny, la promotion en ligue

nationale B n'est pas une fin en sol. «Nous jouons un match
après l'autre en essayant toujours de gagner. Si, au bout du
compte, se profile l'ascension, évidemment qu'on ne la refu-
sera pas. » Pour l'entraîneur Michel Roduit et ses gars d'Oc-
todure, la saison 1982-1983 ne manque pas de satisfactions.
Actuellement à quatre points du duo de tôte formé de Beau-
regard et de Castagnola, Martigny garde quand même un œil
vers la LNB. Il faut préciser que le programme comprend en-
core sept rencontres dont cinq (I) se disputeront à la salle du
Bourg. De quoi encore espérer prendre l'ascenseur qui em-
portera avec lui les deux premiers de la hiérarchie.

Cet après-midi donc, Martigny Joue une grosse carte. Et
Cossonay aussi. A égalité de points avec les Valaisans, les
Vaudois abattent leur dernière chance en parquet bordlllon.
Battus de trois points au match aller, alors qu'ils comptèrent
Jusqu'à quatorze longueurs d'avance, Ils rêvent donc de re-
vanche face à des Octoduriens peu décidés à la leur offrir. La
situation des protagonistes et leur volonté de réussite lais-
sent donc augurer d'une fin d'après-midi passionnée du côté
du Bourg. Avis aux amateurs l MiC

• COUPE DE SUISSE
A Pully s'est joué le premier quart de finale de la coupe de Suisse

entre Pully et Vevey. Les Veveysans se sont imposés sur une marae
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Vidéo VHS

Saba 6010 PAL
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SABA ULTRACOLOR Video
Recorder VR 6010 CT

En locationI t n  locanon
(24 mois minimum)

avec service
| d'entretien

complet
inclus

49.°
par mois

1 PAL/SECAM 56.-
?..

Appareils neufs
et actuels

22-14305

Salaries, indépendants
Les fiduciaires Rossier & Moulin
se tiennent à votre disposition pour ré-
soudre tous les problèmes de votre dé-
claration d'impôt.
Sur rendez-vous la journée et le soir. 22-14305

Eric Rossier Charly Moulin M 
027/22 50 50 027/22 99 00 Où que vous soyez...027 /22 50 50 027/22 99 00 Où que vous soyez..

36-039326 I Respectez
____________HI_____E_-_-_-_-_B-M_------^-------------___________J la nature!

el
el

de sèche
mis • 1 kg. miel
mis H- 1 kg. miel

irie : Fr. 4.-
IDULE
JCHATELOISE

Vient de paraître...

_____Brii________i

_________ &!_________ !

Un livre broché de 120 pages
Après avoir chanté, joué, le baladin se
laisse envoûter par l'univers des choses.
Et ce n'est plus Alice, mais le poète qui
entre au pays des merveilles...

Vente en librairie et dans les kiosques
Naville La Matze

36-002232

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personne/ à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

OD\ Union de
\"g /̂ Banques Suisses

1951 Sion, av. de la Gare 19
Anzère, Conthey, Haute-Nendaz

... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.

Cours intensif d'allemand
pour collégiens
17 juillet-13 août 1983

• Cinq heures de leçons, d'exercices
et d'étude par jour jw^ "Fte

• Pratique de plusieurs sports ¦IdMœJ
• Excursions culturelles J)< W/5

et touristiques .-__S§1 y
STUDENTENHEIM FLUNTERN
Ackermannstrasse 25,8044 Zurich
Tél. 01/252 65 37 44-95700

Action

CAFÉ VERT
A vendre café vert 1er choix : brésilien,
mocca, Colombie, Yémen, Guatemala,
Mexique, etc.

A partir de 10 kg, franco de portwsm
[ C A F E  M M  II Kl ,  |

Case postale 30
1844 Villeneuve (VD)
Tél. 021/6013 95

22-37494

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

Fonctionnaire scientifique
Chef du service planification de la section
mobilisation. Le titulaire sera chargé de tra-
vaux de planification et procédera à l'élabora-
tion de problèmes complexes. Etudes univer-
sitaires complètes. Connaissance des mé-
thodes de planification modernes. Formation
en matière de traitement électronique des
données (TED). Bonne culture militaire. Expé-
rience professionnelle de l'administration ou
de l'économie privée. Grade d'officier indis-
pensable. Langues: le français, l'allemand;
i'anglais.désiré.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne,
tél. 67 52 36
Fonctionnaire scientifique
Le candidat devra traiter, d'une manière indé-
pendante, des questions difficiles et variées
du domaine des prestations en nature de l'Ai
et de l'AVS (mesures de réadaptation), cela
dans le cadre des fonctions de surveillance
incombant à la Confédération (participation à
l'élaboration des lois et à la rédaction d'ins-
tructions administratives, rédaction de re-
cours et de préavis adressés au Tribunal fédé-
ral des assurances, réponse à des questions
isolées, contrôle de la gestion des commis-
sions Al). Etudes universitaires complètes, de
préférence de droit ou de sciences économi-
ques; si possible, expérience professionnelle.
Langues: le français; bonne connaissance de
l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, Effingerstr. 33,
3003 Berne, tél. 61 90 42

Fonctionnaire spécialiste
Division Immeubles; collaborateur ' romand
dynamique, capable d'assumer pour l'ensem-
ble de la Suisse française les tâches variées
et intéressantes qui lui seront confiées: re-
cherches et négociations d'achats de terrains
pour les besoins civils de la Confédération et
ceux des coopératives immobilières du per-
sonnel fédéral; négociation et règlement avec
les cantons, les communes et les proprié-
taires privés, de tous les problèmes relevant
des droits réels et du code des obligations;
travaux de rédaction et de traduction de
textes de l'allemand en français. Expérience
dans la gestion immobilière indispensable.
Langues: le français , bonnes connaissances
de l'allemand, connaissances de l'italien sou-
haitables.
Directeur de l'Administration fédérale des
finances, Bernerhof , 3003 Berne
Traducteur
Collaborateur du service de langue française
à l'état-major de la Division principale de la
prévoyance VSI. Le titulaire traduira de façon
indépendante de l'allemand en français des
textes difficiles en matière d'AVS/Al/APG/PC
et de prévoyance professionnelle. Il s'agira
essentiellement de messages du Conseil fé-
déral aux chambres fédérales, de lois et d'or-
donnances, ainsi que de directives, circu-
laires, rapports, etc. Ce poste demande une
vaste formation linguistique en français et en
allemand. Le titulaire sera aussi un habile ré-
dacteur et styliste, aura un esprit d'équipe
prononcé et quelques années d'expériences
dans une fonction analogue. Langues: le
français , très bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, Effingerstr. 33,
3003 Berne, tél. 61 90 42
Secrétaire, év. traducteur
Direction des parcs des automobiles de l'ar-
mée. Traduction, d'allemand en français , des
textes de nature technique, militaire et admi-
nistrative. Habileté à rédiger. Formation de
traducteur et expérience professionnelle sont
souhaitées. Sens technique très poussé (si
possible dans la branche automobile).
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances, section service du
personnel, 3000 Berne 25, tél. 67 21 89
Fonctionnaire d'administration
Collaborer dans le domaine de la rétribution
du personnel. Assumer diverses tâches en
rapport avec la rémunération et le traitement
des salaires par ordinateur. Collaborer à la
mise en application, chez les utilisateurs, du
système d'information pour les affaires de
personnel PERIBU. Formation commerciale
ou équivalente. Connaissances du système de
rétribution de la Confédération et notions
d'informatique souhaitées.
La durée de l'emploi est fixée provisoirement
jusqu 'à la fin de 1983.
Office fédéral du personnel, à l'attention de
M. Frischknecht, 3003 Berne, tél. 61 62 77

inspecteur -̂ _B_H__M_I
Surveillance des entreprises de vol qui exploi-
tent dans le trafic à la demande des avions,
éventuellement aussi des hélicoptères, ayant
un poids au décollage de 5700 kg au maxi-
mum ou emportant moins de 10 passagers.
Expérience de vol suffisante en qualité de pi-
lote professionnel sur des avions monomo-
teurs et bimoteurs, y compris sur des petits
jets modernes. Maîtrise des opérations tous
temps et être en mesure d'effectuer des
«Route-Checks» et d'homologuer des «Profi-
ciency-Checks» pour l'obtention des qualifi-
cations de la catégorie II. Surveillance admi-
nistrative permanente de l'exploitation de vol.
Examen, modification, adaptation des règle-
ments d'exploitation de vol. Expérience de pi-
lote d'hélicoptère désirée mais pas détermi-
nante pour l'engagement. Langues: le
français ou l'allemand ou l'italien, bonnes
connaissances des autres langues et de l'an-
glais.
Office fédéral de l'aviation civile, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 59 90

Adresser les offres manuscrites directemen!
aux services intéressés qui fourniront toul
renseignement complémentaire utile.
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Stade Octodure — Martigny

Avec ses 17 points et son 7e rang, Stade Lausanne n'est
plus à vrai dire l'équipe moribonde de la saison dernière, cel-
le qui ne se sauva que d'extrême justesse de la relégation.

L'acquisition de certains éléments plus expérimentés com-
me l'ex-Martignerain et... ex-Stadiste Cajeux a permis à la for-
mation de Christian George de disputer un excellent premier
tour. Durant l'entre-saison, Christian George malade, a dû
être remplacé par un personnage bien connu dans l'entoura-
ge de Vidy puisqu'il s'agit de Richard Dûrr, un vrai sorcier ce-
lui-là I Certainement qu'avec lui, les bonnes dispositions an-
térieures des banlieusards lausannois n'auront en rien été al-
térées, bien au contraire.

Revanche dans l'air...
A l'aller, les Octoduriens avaient été battus par une forma-

tion stadiste toute d'application et de rigueur défensive. Di-
manche, Serge Moret et ses camarades n'auront donc plus
qu'une solution: remettre les choses et... les Lausannois en
place.

En effet, pareillement classée, la phalange de Nunweiler ne
peut se permettre le moindre faux pas, surtout à domicile, ce
qui l'éloigneralt immanquablement des sommets du classe-
ment. La qualité du football présenté en Octodure tout au
long de la saison a été telle que l'on ose logiquement envi-
sager un succès local, malgré toute la prudence à observer
devant un Stade qui ne viendra assurément pas en Octodure
en humble victime.

^̂ -̂  Dimanche 13 mars, à 15 heures
j Ammmmmmmm- L̂ L̂m 
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j^T* Martigny - Stade Lausanne
^̂  ̂ ^RH M Championnat de Suisse de 
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re 
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Le ballon du match est offert par l'Imprimerie 
du Bourg à Martigny

^ _̂_^^__^  ̂ En ouverture à 13 heures
Juniors A inter I : Martigny - Stade Lausanne

Des absences?
Il est fortement à espérer que Lugon et Serge Moret bles-

sés pourront tenir leur place; à Nyon tant l'ailler aux courses
folles que le joueur de milieu de terrain avaient fortement
contribué au succès final. Nunweiler disposera en plus de
Régis Moret qui purgeait dimanche dernier un match de sus-
pension. Enfin, cette rencontre coïncidera avec la rentrée of-
ficielle du MS devant son public. Que celui-ci ne se fasse pas
oublier) Il

G. Métroz

___ûbles

yt SAXON
026/636 36

Salon cuir
coloris à choix

2 fauteuils
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¦
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___xr



"k

Vente aux enchères publiques
Sous l'autorité du juge de la commune de Chamoson, et avec l'assenti-

ment de la chambre pupillaire dudit Ueu, les héritiers légaux de feu les époux
Abel Favre de Siméon et de Euphrosie Giroud et Ida Gaillard d'Auguste et
de Marguerite Carruzzo, de dernier domicile à Chamoson, exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, le jeudi 17 mars 1983 à 20 heures au
café du Centre à Chamoson les immeubles suivants sis sur le territoire de la
commune de Chamoson :
Article Numéro Plan Nom local Surface Nature - Taxes cadastrales

par mètre carré au numéro

M.F. 1113 6 Verines 1402 pré 17,- 23 834,-
II. Lès numéros ci-après désignés sont vendus en bloc :
7781 288 4' Tzareire E 25 jardin 30- 750-
6782 289 4 Tzareire- 20 raccard cf. numéro 297

Vers-Croix
6784 291 4 Vers-Croix Vi sud 22 aisance 30- 660,-
6784 291 4 Vers-Croix-

Tzareire V4 21 aisance 30,- 630,-
6785 292 4 Vers-Croix 67 habitation 110 010,-
9726 294 4 Vers-Croix p.N. 17 aisance 30,- 510,-
9729 297 4 Vers-Croix 20 raccard 20,- 16 325-
9730 298 4 Vers-Croix p.O. 54 jardin 30,- 1620-

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères. Pour visiter,
s'adresser chez M. Antoine Favre, téléphone 027/86 22 25. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'étude du soussigné.

p.o. : Michel Mabillard
Avocat et notaire, 1912 Leytron

Téléphone 027/86 36 66

Liquidation partielle
pour cause de déménagement
autorisée du 5 février au 4 avril

Profitez de vous équiper
pour le SKI DE FOND

20 - 30%
de rabais sur équipement complet
Tourisme et compétition

Prix spéciaux sur tous nos articles de sport et autres

Aux 4 Saisons
J.-L. Héritier, rue des Mayennets
Sion, tél. 027/22 47 44 ' 36-3204

Magnifiques
chiots
afghans
parents pedigrees.
Fr. 650.-.

Tél. 032/97 54 38.
06-12.786

PERDU
Région Evionnaz

chien
Bordier collie.

Répond au nom de
Pipo.

Tél. 026/8 4612 ou
8 42 97.

36-039295

re: Garage International, J. Tr
mplan: Aymon Frères, Garage
oie: Garaae International. J. 1

n 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

us. uans n
9

i sacré numéro, la nouvelle Peugeot 20
e existe en 4 versions avec des moteurs c



Football: place aux 16es de finale de la coupe de Suisse
Programme
du week-end
Coupe de Suisse
(seizièmes de finale)
AUJOURD'HUI
15.00 Colombier - Boudry
DEMAIN
14.30 Bâle - Lausanne

Fribourg - Servette
Young Boys - Vevey
Cortaillod - NE Xamax
Bienne - Berne
Chaux-de-Fds - Orbe
Chiasso - Winterthour
Kriens - Mendrisio
Bellinzone - Lucerne
SC Zoug - Zurich
Grasshopper - Laufon
Lugano - Saint-Gall
Vaduz - FC Zoug
Brùtisellen - Wettingen

15.00 Aarau - Chênois

LNB (championnat)
DEMAIN
15.00 Ruti - Locarno
CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 16 14 1 1 52- 9 29
2. Bienne 16 10 2 4 37-23 22
3. Chênois 16 9 4 3 33-21 22
4. Chiasso 17 9 4 4 36-22 22
5. Lugano 17 9 3 5 40-29 21
6. Laufon 16 7 6 3 25-20 20
7. Nordstern 17 7 6 4 27-21 20
8. Fribourg 17 6 7 4 30-24 19
9. Mendrisio 16 6 4 6 25-30 16

10. Monthey 17 5 5 7 31-28 15
11. Granges v16 2 7 6 14-20 13

.12. Locarno ^16 4 4 8 18-32 12
13. Baden 17 2 6\ 9 14-35 10
14. Berne 16 3 3 10 1844 9
15. Ibach 17 3 3 11 17-41 9
16. Ruti 15 1 1 13 17-45 3
BUTEURS

18 buts: Ben Brahim
(Chaux-de-Fonds)

12 buts: Jaccard (Chaux-
de-Fonds), Werner (Chias-
so).

10 buts: Coste (Chênois).
8 buts: Bernaschina

(Chiasso), Zwahlen (Luga-
no), Vôhringer (Bienne), Wig-
gemansen (Lugano), Djordjic
(Monthey), Lehnherr (Fri-
bourg), Schurmann (Mon-
they).

ire ligue
AUJOURD'HUI
15.00 .Malley - Yverdon

Montreux - Carouge
DEMAIN
10.00 Renens - Rarogne

Saint-Jean - Leytron
14.30 Sierra-Nyon
15.00 Martigny - Stade
CLASSEMENT
1. Carouge 16 9 5 2 29-15 23
2. Martigny 16 9 4 3 56-21 22
3. Yverdon 16 7 8 1 25- 8 22
4. Renens 16 7 8 1 26-13 22
5. Saint-Jean 16 7 5 4 27-23 19
6. Stade Nyonnais 16 5 7 4 23-22 17
7. Malley 16 7 3 6 30-32 17
8. Stade Lausanne 16 6 5 5 23-23 17
9. Montreux 16 4 7 5 23-21 16

10. Fétigny 17 4 5 8 24-30 13
11. Leytron 16 4 3 9 20-28 11
12. Rarogne 15 3 4 8 13-32 10
13. Sierre 15 2 4 9 12-32 8
14. Orbe 17 2 4 11 23-54 8
BUTEURS

24 buts: Vergère (Martigny).
12 buts : Aellig (Malley). '
9 buts: Losey (Fétigny), Sam-

pedro (Renens), Baud (Malley),
S. Moret (Martigny).
-
^^___—_———_-———-——-————————————————__^
Mundial 1986

Les USA
candidats

La «United States Soccer
Football Association» (USSFA),
la Fédération américaine de foot-
ball a fait, officiellement, acte de
candidature à l'organisation de
la coupe du monde 1986, auprès
de la FIFA, la fédération Interna-
tionale.

Werner Fricker, directeur exé-
cutif de la fédération américaine
et du comité d'organisation de la
coupe du monde 1986, a Indiqué
qu'il avait soumis un document
de nonante- deux pages, accom-
pagné de diagrammes et de pri-
ses de vue de quatorze stades
proposés pour faire disputer les
rencontres.

Bien que le Gouvernement fé-
déral américain n'ait pas encore
donné publiquement le feu vert à
l'USSFA pour organiser la com-
pétition, Fricker estime que l'ad-
ministration du président Rea-
gan est «largement en faveur»
de ce projet.

«Les Etats-Unis possèdent les
capacités et les ressources pour
que ia coupe au monae i ___ en-
r,AnW*v« l«nt _ki ¦ n>*lnt «JA ...m «J.*jj»iniiB| «_ni au pviui us vue uu
l'oraflnliuitlnn nii'mi nlnn flnan.
cler, le plus grand succès de
tous les temps dans l'histoire de
la coupe du monde de football. ... m % «Rfc formation respective et de

«Je déplore sincèrement le ,." #¦%_? .: mÊSËF™% B̂ÈÊÊÊmY se "vrer à °<uelc- ues essais bé-
«non» à l'organisation du «Mun- .â"' lB'~ W J» néflques avant la prochaine
dlal» par le Gouvernement bré- %®siî _K«KSS échéance en championnat
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WMMmmmmsWm (Young Boys au Wankdorf pour

riSEie B&lhSrt fc. véritabto Fernand Luisier (à gauche) et Pierre-André Schurmann (à droite): Sl0n et Mendrisio au Tessin
berceau du beau football.» J deux Joueurs que le public montheysan retrouvera avec plaisir, cet P°ur Monthey), le dimanche 20

* y après-midi. Photos ASL et Bussien mars prochain.

Jean-François Cotting (Fribourg):
« A nous de faire vibrer le public »

I \ 0B fronter une des meilleures aue lors de notre match con- nous fortifierait le moral
EA WjjÈ&iê formations du pays. Notre ta- tre La Chaux-de-Fonds. pour nos matches de cham-

che consistera à fournir une Mais, ce sera à nous de faire pionnat.» Pas bête cette
bonne réplique et présenter vibrer ce public pour qu'il idée-là. Clovis Yerly
un bon spectacle.» Même 

 ̂
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en coupe, Servette tiendra le FOOTBALL _B_ L'éTRANGER., rôle de favori? «Oui, bien 
¦»*-«.«--¦-_ _*-_, ___- ____ . ¦ _r*_M.B-__im.«__=._rB

sûr. Les éléments qui com- Ccnonnû- I ___* __ _M_ nii _ r-'^v* i»-kposent Servette nous sont tSpagne. LÔ «NOU 031110»
::rZ3 Supérieurs C'est évident. --.-.A* X r » n..«nnrn_ r, .r_____ L 'équipe de Guy Mathey re- piGI 3 S 6r_T_3_T_ _T_6r

présente un gros morceau
Christian Matthey: le Fribourgeois retrouvera ses anciens mais n'oublions pas que rin

L_fs i?7cr00Do ê_!ï!,bres' ,les " S°T !e You9°?lave de valence, Miijan MII-
coéquipiers du Servette, demain, au stade Saint-Léonard. dans cette compétition tout ^mlm^dSLTa'ss n̂éïde fi£ & î ^̂ E&TPhoto ASL est possible. Il suffit que Ser- football, empliront certainement à chien Walter Skocik (Las Palmas).¦ ras bord le «Nou camp» barcelonais En 1973, le «Barça» avait ouvert
/ \ (125 000 places), samedi soir, pour l'ère des transferts records, en fal-
I i—_ .-_ .. m*.. » , i . 1  admirer le «premier tango argentin» sant signer le Néerlandais Johan

PrPITlIPrP MCI I IP" SlPITP - NX/On OPrTl rîin de la paire de v'rtu°ses Menotti-Ma- Cruyff pour 4 millions de francs suis-I r i C I I I I C I C  l iyUC. O I C I I C  I NyV J I I , UdliaMI I radona (dans le désordre). ses Avec l'engagement de Menotti,
\ _y Après Diego Armando Maradona, le club catalan détient un autre re-

entré dans l'histoire du football com- cord: celui du nombre d'entraîneurs.
kmmW ___• _._._ ____ __ F __T - m-m-W, me le transfert le plus onéreux du En moins de cinq saisons, le «Bar-

___L___ r_ B)f___>*%__ _— mmWmmWmfak # M_ M_| mUamAfmhàf9 _^_f______B __P^ ____!_¦ __P"* 
monde. le FC Barcelone, considéré, ça» connaît son sixième entraîneur:
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^̂  Jr ^̂  globe, a engagé Luis César Menotti, lenio Herrera, Ladislao Kubala, Udo
Le FC Sierre aura dû attendre... le mardi 8 mars possible s'il entend conserver sa place en première {e

entrameur le P|us ct™ de la plané- Lattek (RFA) et Luis César Menotti
pour fouler la pelouse dustadedes Condémines pour ligue. Menotti fera, samedi soir, ses dé- Selon la presse espagnole, Menottila première fois cette année. Le moins que l'on puis- Pour le FC Sierre, il s'agira de bien négocier le pre- buts au «Nou camp» contre le Betis empochera 700 000 dollars pour 16se écrire c'est que les conditions atmosphériques mier virage de cette opération «survie» face à Nyon. de Séville, alors que Maradona effec- mois. Udo Lattek son prédécesseur
n'ont pas arrangé les hommes de l'entraîneur Giletti La formation dirigée par Pierrot Georgy réussit cette tuera son retour après une absence était au bénéfice d'un contrat de 24
dans leur préparation. De nombreuses rencontres saison un très bon parcours et se situe actuellement de près de trois mois due à une hé- mois - qu'il n'a pas pu mener à bien
amicales tombèrent à l'eau(!) par la faute d'un mois au sixième rang à égalité de points avec Stade Lau- patite virale. -pour 500 000 dollars.
de février peu propice à la pratique du football. Ayant sanne et Malley. C'est dire que Nyon n'est pas le pre-
repris les entraînements le 14 janvier, le FC Sierre a mier venu et que les Ribordy, chassot, Duronio et
pu disputer son premier match amical (défaite 1-0 autres De Monte ne viendront pas en Valais en vie-
contre Leytron) le 20 février seulement. Auparavant, times expiatoires. Dimanche dernier face à Martigny,
les Sierrois avaient pu goûter aux joies du footing et Nyon parvint à réduire la marque à deux reprises
du ski de fond (trois jours à l'hospice du Simplon), après avoir pourtant été mené 3-0 à la mi-temps. Ce
sports qui se prêtaient mieux aux conditions atmos- qui prouve que les Nyonnais disposent de ressour-
phériques. Le 6 mars dernier, date de la reprise en ces appréciables et les Sierrois feraient bien de s'en
première ligue, ie FC Sierre devait être l'hôte de l'un méfier. Pour le reste... la balle est danr le camp des
de ses adversaires directs, le FC Rarogne et ce dans Sierrois qui entendent bien signer une nouvelle vic-
ie Haut-Valais. Devait être, puisque le match fut ren- toire. Au match aller, Nyon avait dû concéder le
voyé, la neige recouvrant la pelouse du stade de match nul (1-1), Sierre passant tout près de la victoi-
Rhoneglut n'ayant tout simplement pas été déblayée re. A cette époque le club du stade des Condémines
par les services de la commune! Heureusement, pouvait se permettre de ne récolter «qu'un» point.
Sierre trouva un arrangement avec le FC Savièse et Dimanche il faudra en glaner deux - avant d'aller
put disputer dans I après- midi une rencontre ami- rendre visite à Stade Lausanne. Il va sans dire que
cale sur la pelouse du FC Leytron. Sierre s'imposa dans des conditions pareilles, le FC Sierre à un be-
2-1. Cette semaine enfin les Sierrois purent tester soin urgent de son public. L'appel est lancé,
leur superbe éclairage (bravo la commune!) face à
PAS Ayent (4-0) et au FC Bramois. Chammartin : absent
Munn ' un aHuoreairo /**._•_ ____*___. Coté contingent, Charles-Henri Giletti disposeranyuii. un duversaire COnace de tout son monde mis à part Chammartin (blessé

C'est donc demain après-midi, à 14 h 30, que le FC au dos). Parmi les loueurs à disposition du mentor
Sierre disputera sa première rencontre de l'année sierrois notons les présences nouvelles de P.-A. Ma-
face au Stade Nyonnais. Il n'y a pas trente-six mille thleu (juniors), A. Bonvin (deuxième équipe) et de
solutions qui s'offrent au club du soleil: il doit en- Patrick Jenny (dix ans junior au FC Sion et ex-Saint-
granger le maximum de points le plus rapidement Léonard. Jean-Jacques Rudaz

AMICAL : CET APRÈS-MIDI À 16 HEURES

Monthey reçoit Sion

Issu des Juniors du FC
Fribourg, puis moteur du FC
Bulle durant plusieurs sai-
sons, Jean- François Cot-
ting est maintenant la pla-
que tournante du club de
ses débuts. Considéré com-
me le meilleur footballeur
fribourgeois de la dernière
décennie, «Klnet » Cotting
se montre aussi lucide dans
l'analyse du match à Jouer
que subtil dans la conduite
du ballon dans l'entre- Jeu. A
36 ans, sa vista demeure in-
tacte et le rôle qu'il tiendra
dimanche dans la rencontre
Fribourg - Servette pourrait
s'avérer déterminante sur
l'issue de la partie. Cotting
cerne l'événement de cette
façon: «Bien sûr que tout le
monde parle de notre match
contre Servette. Pour l'équi-
pe c 'est un réel plaisir d'af-

Eliminés de la coupe de Suis-
se respectivement au 2e tour

cal pour aujourd'hui (coup d'en
vol à 16 heures au stade muni

vette soit dans un mauvais
jour... » donc une surprise
n'est pas à exclure? «En
jouant de façon homogène
et disciplinée, chaque équi-
pe est capable de s'imposer
face à son adversaire. Bien
sûr qu'une ou des individua-
lités peuvent toujours faire la
différence. » Fribourg défen-
dra ses chances avec déter-
mination. Cotting l'affirme:
«Pour nous il est important
de croire en nos chances, de
ne pas jouer battu, même si
le rythme du match sera
sans doute supérieur à celui
de nos rencontres de figue
B.» Dimanche, les «Pin-
gouins» devraient pouvoir
compter sur l'appui d'un
nombreux public et notre in-
terlocuteur précise à ce su-
Jet: «Il faut souhaiter que
l'affluence soit aussi fournie

Le football espagnol a la fièvre. La
«valse des entraîneurs » est à mille
temps. Après l'Allemand de l'Ouest
Udo Lattek, qui a cédé sa place, pré-
cisément, à Menotti (le 3 mars), c'est

JOUONS LE JEU
Dévouement et

Si les postes à responsa-
bilités sont généralement
plus stables dans le monde
du sport que dans celui de la
politique, cela tient à de
nombreux facteurs qu 'il fau-
drait pouvoir analyser en
fonction des disciplines pra-
tiquées, ce qui nous mène-
rait assurément trop loin. No-
tez qu 'il s'agit bien des fonc-
tions de dirigeants, car ce
serait faire preuve de pas-
sablement d'outrecuidance
que de faire état d'une quel-
conque stabilité dans la vie
des entraîneurs, encore plus
à la merci que les politiciens
du succès ou des insuccès
récoltés.

Il est cependant une réalité
qu'on ne saurait masquer,
c'est qu 'on se presse de
moins en moins aux portil-
lons des comités de sociétés
ou d'organisations sportives,
l'éventail des loisirs d'aujour-
d'hui agissant comme un vé-
ritable frein sur ceux qui au-
raient toutes les capacités
désirées pour assumer la re-
lève des plus anciens. Aussi
est-il assez rare qu 'il y ait lut-
te pour occuper un poste à
responsabilités élevées, un
récent exemple offert par le
football suisse étant néan-

nous apporte son soutien.»
Même si une qualification
aux dépens de Servette
prendrait l'ampleur d'un ex-
ploit, notre Interlocuteur de-
meure très lucide: «Ce
match constituera un excel-
lent test et une bonne pré-
paration pour notre prochain
duel contre Bienne, équipe
face à laquelle il importera
de remporter les deux points
pour recoller au peloton de
tête du championnat de li-
gue B.» Cotting rappelle
ainsi l'objectif majeur du FC
Fribourg: terminer la saison
dans les roues de l'Inamo-
vible leader du FC La
Chaux- de-Fonds. Mais le
meneur de Jeu des «noir et
blanc» n'exclut pas l'éven-
tualité de Jouer sur deux ta-
bleaux: «Une qualification,
en passant, sur Servette

Mais le salaire de «El flaco », le
« maigre », est à la mesure de ce que
le club attend de lui: remporter, pour
la première fois depuis 1974, le
championnat d'Espagne.

disponibilités
lés, faute de candidats pour
reprendre le flambeau.

On en déduit donc que ce
ne sont en tout cas pas les
plus mauvais, du moins tant
qu 'ils ne vieillissent pas sans
s 'en rendre compte eux-mê-
mes, à condition aussi de de-
meurer toujours disponibles
et de ne pas se reposer sur
les lauriers passés.

Ceux-là sauront du reste
vous dire qu'il est plus diffi-
cile d'être dirigeant sportif
aujourd'hui que jadis. Tout
simplement parce que les
jeunes sportifs sont, eux,
moins disponibles qu 'autre-
fois et qu 'ils n 'ont plus le
tempérament à faire de gros
sacrifices, surtout dans les
sports individuels.

Le changement ne date
pas d'hier et il s 'est sans
doute manifesté dans l'im-
médiat après-guerre déjà,
lorsqu 'ont changé la manière
de vivre et les motivations de
la jeunesse en général. C'est
depuis lors que les sportifs
actifs se sont mis à perdre
peu à peu la maîtrise d'eux-
mêmes, sur les terrains et
hors de ceux-ci, d'où la vio-
lence que l'on sait.
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La vogue des tout-terrain bat son plein en Europe. La
sortie, il y a cinq ans, des premières voitures de tourisme
avec traction à quatre roues motrices enclenchables a
bouleversé les données du marché automobile euro-
péen. Premier, en 1979, à exporter un tel véhicule, Su-
baru a déclenché la grande fièvre des 4 x 4 .  Toyota (avec
sa Tercel 4 x 4) en 1982, Audi (80 Quattro), Renault (18
break) et Fiat (Panda) cette année, Lancia enfin (avec sa
future Turbo 4 x 4 )  l'année prochaine ont enfourché le
cheval de bataille avec un succès qui surprend.

La 4 x 4, chez nous plus en-
core que chez nos voisins, ré-
pond cependant davantage à
un besoin qu'à une simple
mode. Remarquable en hiver
où son comportement reste
des plus sécurisants, mania-
ble, sûre, généralement con-
fortable, elle place véritable-
ment l'utilisateur du véhicule
dans des conditions de con-
duite hivernale optimales.
C'est le cas de la majorité des
4 x 4  actuellement sur le mar-
ché européen. C'est encore
plus le cas de la Toyota Tercel
4 x 4 , que nous venons de tes-
ter sur les routes enneigées
du Valais et de la Suisse cen-
trale, et qui vient de lancer,
avec son arrivée sur le marché
automobile, une sérieuse mise
en garde à ses principales ri-
vales «européennes».

De nombreux atouts
La 4 x 4, pour permettre un

jugement sûr, doit forcément
être essayée en hiver, dans
des conditions difficiles. C'est
d'ailleurs là qu'elle puise sa
véritable raison d'être et
qu'elle déployé le mieux ses
multiples qualités.

Présentée en première
mondiale au salon de Paris de
l'année dernière, la Tercel of-
fre pratiquement tous les
atouts jugés indispensables

Automobilisme: ça redémarre aussi en F 3
Tandis que le Genevois Mario Hytten abordera demain à Thruxton ^^ Ĵf™^̂ ™ SUT
le deuxième des vingt rendez-vous fixés par le championnat d'An- ffie ^mSûon) lt suSoTde
gleterre de la spécialité (avec l'espoir que ses ennuis de moteur du fau88er |M données dans la mesure
week-end passé, dus à la présence d'impuretés dans l'essence, au- ou un type de pneu X ou Y, s'il n'est
ront été réglés), Bernard Santal, Pierre-Alain Lombardi, Jo Zeller et pas parfaitement adapté au terrain et
Jakob Bordoli - soit au total cinq parmi nos meilleurs «volants» ac- aux circonstances, peut pénaliser la
tuels - entameront à leur tour leur saison 1983. ^S t̂ŜToteéb̂ em

sans que leurs qualités propres
Quoique moins «compétitif, que denon. Mais la Anson-Toyota qui lui «j»«* ^"cham^onna^lStîonaSses holomogues britanniques et eu- est destinée - comme cadeau de sa fSfàJ, aw«_ ÏÏ5 M+H A^lrterreropéens, le championnat de France victoire - ne lui a pas encore été II- ££f?° ÏT- Ttolle et FranS» avecde formule 3 commence enfin à sor- vrée et ce n'est que le week-end pas- Miehniiirt simôlltlent les oroblàmes

ZSLfZttï^Z^éZ 
oal.à Nogaro.que Koch pourra fôter &^>nïftXMote

œ îrs r̂ ŵ t̂ ses 
débute

- ru n̂ t̂ r̂om ônr..^non (dans la région de Ntmes) pro- Le Championnat \̂îvïï F̂?oll*l^Q*
£̂m%

u^̂ X d'Europe de F3 Î̂^̂ SS
écuries Martini (Michel Ferte et Plus Intéressant encore, car situé blllté. des confrontations. ..
Groulllard), Roc-Vag (Marc Sourd et à un échelon nettement plus élevé,
Gilles Lempereur) et Prlce (Hes- s'annonce le championnat d'Europe Yokohama
nault). Pierre-Alain Lombardi, de de formule 3 qui démarre, lui, de- X . '» __, ... . " ..
Levsin pourrait bien v tenir un rôle main à Rome-Vallelunga. Avec de Cela dit, nos compatriotes Jakob
d'artoltreTavec sa propre organisa- nombreux favoris: Theys (Belgique), Bordoli (Ralt RT3 ex-James Weawer)
tion qui alignera une Anson - une Plrro (Italie), Byrne (Angleterrre), Fa- et Jo Zeller ont opté pour des pneus
voiture battant neuve qu'il vient d'al- bre et Cathy Mûller (France), Nlelsen Yokohama, lesquels se révélèrent
1er chercher outre-Manche - et qui (Danemark) et pourquoi pas les extrêmement performante I année
disposera de deux moteurs Toyota. Suisses Santal et Zeller. Avec aussi dernJère. En sera-t-ll ainsi cette sal-
Lombardl (34 ans) a été couronné une diversité de matériel, que ce soit son? Sinon, pour Zeller, qui attaque
rh_mr__vn <mi«_A n» formula Foni nn au niveau des châssis (Ralt, Martini sa cinquième, voire sa sixième par-
1979 et depuis qu'il a grimpé en F3, et Anson) que celui des moteurs tlclpatlon dans «l'européen», les
ses résultats furent relativement (Toyota, Alfa Romeo et VW) et des perspectives ne se présentent pas
bons, en général (troisième l'an pas- pneus (Michelin, Dunlop, Goodyear, trop mal, môme si sa poche aux
se à Rouen et dixième au palmarès Yokohama). C'est surtout ce dernier «sponsors» n a pas donné lesi rôsul-
flnal de ces joutes) point qui laisse perplexe car, d'une tate escomptés. En effet, en dépit de

Daniel Koch, un autre espoir ge- part, Il a pour conséquence d'alour- son «tre de champion suisse de la
nevols vainqueur l'automne écoulé dlr de manière considérable les bud- spécialité et de la conquête du « BP
du «Volant Avla-La Châtre», devait 9ete des équipes (l'escalade des Racing Trophy», le Zurichois s élan-
également répondre présent è Lé- performances pousse en effet les cera avec des moyens modestes.

par celui qui s'Intéresse à une
voiture de cette qualité. Per-
formante (elle atteint sur de
longs tronçons d'autoroute
une vitesse de pointe supé-
rieure à 150 km/h), dotée d'un
moteur à quatre cylindres de
1452 cm3, développant 71 ch
(DIN) à 5600 tr/mn, elle don-

ne, sur ce plan, toutes les ga-
ranties voulues. C'est néan-
moins au niveau de sa boîte à
vitesse que la Tercel 4 x 4 se
veut véritablement la plus
complète. Munie d'une boîte
traditionnelle à cinq vitesses,
identique à celle de la Tercel
1300, elle se double en revan-
che, lorsqu'elle marche à qua-
tre roues motrices, d'une
«6e», appelée «rampante»,
fort utile. Cette vitesse, en-
clenchable uniquement lors-
que le moteur entraîne les
quatre roues, déployé ses vé-
ritables effets dans le terrain,
au moment où la situation pa-
raît Irrémédiablement compro-
mise pour le conducteur.

Moderne
et agréable

Parfaitement concurrentiel-
le sur le plan des performan-
ces et du comportement rou-
tier, la Tercel 4 x 4  soutient
également la comparaison au
niveau du confort et de l'es-
thétique.

Par rapport à sa grande ri-
vale Japonaise - c'est même
peut-être là l'un de ses prin-
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cipaux atouts - la Tercel a
l'avantage de présenter une
carrosserie peu convention-
nelle. De conception moderne,
sa ligne générale, si elle ne
plaît pas forcément à chacun,
ne laisse en tout cas personne
indifférent. C'est déjà une
chose.

Son confort ensuite consti-
tue un autre atout de valeur de
la dernière-née de Toyota.
Vaste et spacieux, l'habitacle
offre toutes les caractéristi-
ques voulues pour un voyage
agréable. Même si elle se fait
peut-être quelque peu au dé-

BREVE FICHE TECHNIQUE
Carrosserie: autoporteu-

se, 4 portes plus hayon, 5
places. Dimensions (cm):
longueur 417,5, largeur
161,5, hauteur 151, empat-
tement 243, voie AV/AR
138/135. Poids: 1005 kg à
vide, total admissible 1450
kg. Moteur: monté longitu-
dinalement à l'avant, 4 cylin-
dres en ligne, 77,5x77 mm,
1452 cm3, 7,40 CV fiscaux,
52 kW (71 ch) à 5600/min.,
couple maximal 108 Nm
(11,0 mkp) à 3800/min., taux
de compression 9,0:1 (es-
sence normale): vilebrequin
à 5 paliers, 1 arbre à cames
en tête (courroie dentée), 1
carburateur vertical à regis-
tre, choke automatique, re-

Demaln, Il s'alignera au volant d'une
Ralt version 81 en attendant la livrai-
son de la 83, prévue courant mal.

Après un hiver consacré - lui aus-
si - à la recherche d'appuis finan-
ciers, Bernard Santal a réussi in ex-
tremis à réunir un budget «correct»
(plus de 200000 de nos francs). On
s'en souvient: en 1982, ce garçon
fort sympathique, qui effectuait ses
tout premiers pas en compétition,
s'était distingué maintes fols dans le
championnat de France de F3, en
remportant notamment la victoire
dans l'épreuve organisée en ouver-
ture du Grand Prix de l'Hexagone.
Pour cette année, Santal a décidé de
viser plus haut, en s'entourent d'une
équipe Indépendante, qui prendra
part à l'ensemble du championnat
européen et dont l'Ingénieur en chef
est un Zurichois, Erich Schwaller (Il
a déjà travaillé en F2, avec les Mau-
rer de Schindler et de Schlesser).

Le matériel choisi est une Ralt RT3
à moteur Toyota dont se chargera
Helnl Mader. Quant aux pneus, étant
donné ses excellentes relations avec
la firme de Clermont, Santal bénéfi-
ciera d'une aide quasi officielle de la
part de Michelin. Etalé au grand jour
l'an passé, dans un environnement
relativement «gentil» (bien que per-
sonne n'ait encore oublié ses dé-
monstrations, dans les manches du m. ''̂ Wt̂ ÊSSÊmm '̂ BÉÉ*PP *̂Î^Bchampionnat d'Europe disputées à " MR ""%. S|
la Châtre et à Nogaro), le talent de '*¦
Bernard (23 arisï ne demande Qu'à
être confirmé, dans ce nouveau ca- Erjcn Scnwaner (à gaucne) et Bernard Santal, au v

^ ô^™
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froidissement a eau. Trans-
mission: embrayage mono-
disque sec, boîte entière-
ment synchronisée à 6 rap-
ports, levier au plancher;
rapports de démultiplication ;
vitesse tout terrain seulement
en traction à quatre roues
4,71:1 , 1re 3,67:1, 2e 2,07:1,
3e 1,38:1, 4e 1:1 , 5e
0,825:1, AR 3,42:1 , couple
finale 3,73:1, sélecteur pour
traction avant et traction
quatre-roues , un différentiel
par essieu ; traction avant ou
quatre roues motrices. Sus-
pension: roues indépendan-
tes à l'avant, jambes élasti-
ques McPherson, leviers in-
férieurs, tirants, ressorts, hé-
lécoïdaux , amortisseurs à

triment de la grandeur du cof-
fre (300 litres en position nor-
male mais 990 litres après ra-
battement des sièges), cette
attention portée aux passa-
gers (arrière surtout) repré-
sente un des bons points de la
Tercel 4x4.

Une Tercel 4 x 4 qui dispose
donc apparemment de tous
les atouts indispensables à
son rapide succès. Relative-
ment économique (consom-
mation moyenne: 8,7
1/100 km), d'un prix très
«abordable» (17 500 francs, +
200 francs pour une peinture

V «fc
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en deux couleurs), il n'y a guè-
re que quelques détails qui
prêtent le flanc à la critique
négative. La position du kla-
xon (sur le volant), le disposi-
tif d'arrêt de la commande des
phares (trop faible) font partie
de ce lot restreint. Cela ne suf-
fit néanmoins pas, Il s'en faut
même de beaucoup, à modi-
fier pour autant la bonne im-
pression d'ensemble laissée
par la Tercel 4 x 4 , une voiture
qui paraît plus que Jamais ca-
pable de s'aménager rapide-
ment sa propre petite place au
soleil.

gaz ; à l'arrière, essieu rigide,
bras longitudinaux doubles,
stabilisateur transversal, bar-
re Panhard, ressorts hélécoï-
daux, amortisseurs télesco-
piques. Direction: à crémail-
lère. Freins: disques à
l'avant, tambours à l'arrière,
servo-frein, limitateur de l'ef-
fet de freinage pour les roues
arrière. Pneus: 175/70 SR 13
TL, ceintures d'acier. Equi-
pement électrique: 12 V , bat-
terie 60 Ah, alternateur 600
W. Réservoir à essence: 50
litres.

Prix: 17 500 francs (17 700
avec peinture en deux cou-
leurs).



LA PECHE DANS LE VIEUX-PA YS
Un nouveau tour de manège
MARTIGNY (gram). - On est donc reparti pour un nouveau tour
de manège dans le petit monde halieutique du Vieux-Pays. Une
volte de 240 jours au maximum pour les amateurs du Rhône sur
son parcours situé entre Evionnaz et Brigue ; de 79 jours seule-
ment pour les adeptes des rivières de montagne (jours de trêve
déduits) qui n'ouvriront leurs eaux à la pêche - comme les lacs
de montagne et le Haut-Rhône d'ailleurs - qu'à partir du deuxiè-
me dimanche de juin. Sur le plan purement sportif, deux « nou-
veautés » à signaler : l'ouverture avancée du lac de Ferder promis
à une purge en avril-mai prochains, ainsi que l'ouverture de la bi-
sannuelle pêche à l'écrevisse (1 er juillet-12 août). Contre paie-
ment de cinquante francs pour les domiciliées dans le canton et à
condition que ces derniers soient au bénéfice du permis annuel
délivré par la Fédération cantonale valaisanne des pêcheurs ama-
teurs (FCVPA).

La principale modification issue
de l'avenant 1983 à l'arrêté quin-
quennal concerne les prix des per-
mis. Et encore, ne conceme-t-elle
que les non-domiciliés en Valais et
les étrangers. Ces deux catégories
de pêcheurs (270 avaient l'an der-
nier acheté un permis annuel) au-
ront eu la désagréable surprise de
constater, à l'heure de délier leur
bourse, une sensible augmentation
du coût de leur patente. Ainsi, à ti-
tre de comparaison, un Vaudois
paie-t-il aujourd'hui près de 450
francs pour taquiner la truite toute

Chapeau les Haut-Valaisans!
MARTIGNY (gram). - L'exemple vient du Haut- romandes du canton en fassent de même. D'autant
Valais. La section de Rarogne en 1982. Cette an- que la brochure qui sert de support à l'exercice
née son homologue de Brigue lui a emboîté le pas. sera également traduite prochainement en langue
L'exemple, c'est bien sûr le cours destiné à tous les française. Bien sûr, cela présuppose un effort ac-
pêcheurs débutants qui souhaitent bénéficier d'une cru de la part des comités de sections respectifs
base théorique solide avant de pratiquer leur sport mais le résultat en vaut certainement la chandelle,
favori. C'est du sérieux, nous a-t-on assuré. La Tous les nouveaux p êcheurs - les jeunes en parti-
preuve, les candidats subissent un examen final culier - n'ont pas la chance de bénéficier de l'ex-
portant sur le contenu d'une brochure éditée par périence et de conseils paternels avisés. On se
Pétri Heil (Zurich). Cent- quarante questions au plaint trop souvent du comportement inconscient
total traitant aussi bien les connaissances du mi- de certains chevaliers de la gaule au bord de l'eau,
lieu, les maladies des poissons, que les aspects S'il n'est malheureusement pas possible d'éduquer
plus directement liés à la pêche. les aînés - nous ne mettons pas tous les poissons

dans le même panier - on peut encore inculquer
A voir le succès que rencontre cette formule aux générations montantes quelques principes. De

(une cinquantaine d'inscriptions cette année) on pêche et de comportement au bord de l'eau. Une
peut en déduire qu 'elle correspond à un réel be- espèce de bréviaire de la pêche. Ce genre de cours
soin. Rien n'empêche désormais que les sections y contribue sans aucun doute.

LA « GALIPETTE » DES ECOLIERS

Un journal pas comme les autres

Un groupe de la classe de Mlle Monique Péguiron en train de juger le deuxième numéro de leur
journal, La Galipette».

MARTIGNY (pag). - Les jour-
naux de la place n'ont qu'à bien se
tenir. Le deuxième numéro de La
Galipette vient en effet de sortir de
presse. Ce périodique pas tout à
fait comme les autres est tiré à
250 exemplaires. La principale
particularité de cette revue : elle
est entièrement conçue par une
classe de 6e primaire de l'école
communale de Martigny. Une
classe qui entend ainsi renflouer sa
caisse (le numéro se vend 2 francs)

la saison et partout où la législa-
tion valaisanne l'autorise, contre
quelque 230 francs à un chevalier
de la gaule dont les pénates sont
installées dans le canton (cotisa-
tion à la section comprise). Est-ce
une bonne politique ? Il ne nous
appartient pas de juger. Disons
simplement que, sans donner dans
une xénophobie interconfédérale
en manière de pêche, cette politi-
que tant de la fédération que de
l'Etat du Valais contribuera sans
doute à essaimer les rangs des
gens venus de Genève ou de Lau-

lipette, nous pouvons nous payer
un après- midi de sport par mois.
Ainsi, nous nous rendons à la pis-
cine de Finhaut où nous nous per-
fectionnons en natation. Nous ne
pensons pas seulement à nous ;
mais aussi à ceux qui ont faim.
Notre classe a fait un parrainage
pour nourrir chaque jour un en-
fant. »

Des journalistes
de 12 ans

sanne. Ces « moucheurs » assidus
de nos canaux que l'on accuse vo-
lontiers - à tort à notre sens -
d'écrémer les eaux du Fully.du
Stockalper quand ce n'est pas de
nos lacs de montagne.

L'écrevisse
Peu de pêcheurs manifestent de

la curiosité pour la « pratique » de
l'écrevisse. Il est vrai qu'il ne s'en
trouve plus guère que dans la ré-
gion de Lalden et ce bien que le
Service cantonal de la pêche ait
tenté à plusieurs reprises, ici ou là,
de réintroduire ce crustacé. Sa
capture s'effectue à l'aide de ba-
lances. Trois au plus dans le même
cours d'eau, sur une distance n'ex-
cédant pas cent mètres. La tech-
nique est simple. Il convient de dé-
poser dans chaque filet métallique
un peu de viande faisandée et d'at-
tendre. L'odorat extrêmement sen-
sible de l'animal le conduira irré-
sistiblement vers le piège qu'il suf-
fira de relever à point nommé. Si
la prise (rostre et queue déployés)
atteint 10 cm, elle est bonne pour
la casserole. Nombre de captures
autorisées : cinquante par j our et
par personne. De quoi se confec-

Galipette offre même un feuilleton
à ses lecteurs.

Des lecteurs qui ne s'y sont
d'ailleurs pas trompés en s'arra-
chant le premier numéro paru à la
fin de l'année dernière. Définie
comme «le bric- à-brac des idées
de l'école », la « Galipette » témoi-
gne de la débrouillardise de ces
jeunes élèves, dont le précieux
parrainage va permettre de nourrir
tous les jours un pauvre Guaté-
maltèque.
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tionner un délicieux plat de résis-
tance.

Bilan satisfaisant
Mais revenons à l'ouverture de

dimanche dernier. Dans l'ensem-
ble, le bilan peut être qualifié de
satisfaisant. En particulier pour les
adeptes qui ont eu la riche idée de
s'en prendre à la faune piscicole
des canaux. Quelques toutes belles
truites ont été séduites, qui par un
lombric frétillant, qui par une tei-
gne dodue ou un vairon manié
subtilement par une « vieille
main ». Ainsi, à la hauteur du bar-
rage sur La Sarvaz, un homme qui
pratiquait son sport favori a-t-il
épingle une « arc-en-ciel » de
1 kg 600. Tableau de « chasse »
identique ou presque pour un
Saxonnain, mais dans les eaux
longeant la voie ferrée, entre
Saxon et Riddes : 1kg 400 pour
une longueur de 48 cm.

Si dans l'esprit de nombreux pê-
cheurs une ouverture réussie doit
coïncider avec un panier copieu-
sement garni, il en est d'autres qui
voient dans ces retrouvailles avec
Dame truite l'occasion de frater-
niser au bord de l'eau. Ici le sport
devient prétexte. Ici plus question
d'étiquette sociale ou profession-
nelle puisque rien ne ressemble
autant à un pêcheur qu'un autre
pêcheur. Ici, plus de course folle
dans les eaux glaciales du Trient
pour être le premier à tenter la bel-
le. Plus de cuiller qu'on balade
contre toute civilité dans les bottes
d'un collègue qui vous précède sur
un « coup ». Ces pêcheurs-là, ne ra-
tent jamais une ouverture. Même
de leurs prières. Et dimanche der-
nier, saint Pierre a gratifié ses pro-
tégés d'un temps splendide. Alors,
vous pensez...

Michel Gratzl

Chute fatale
près de Liddes
LIDDES. - On ensevelit aujour-
d'hui à Liddes M. Emile Guigoz,
charpentier, âgé de 44 ans seule-
ment. Le défunt qui n'avait pas re-
paru à son domicile, mercredi soir,
fut retrouvé dans la journée de
jeudi près de sa scierie de Dranse.
Il avait été victime d'une chute
mortelle, sans doute en faisant un
faux pas à l'extérieur d'un portil-
lon aménagé pour le façonnage de
bois longs.

L'accident remonte vraisembla-
blement à mercredi.

ÊtàmWJiiM.DM.Ul Ml GROS-MANOIR

Quinzaine de poissons et fruits île mer
MARTIGNY (pag). - Vous ai-
mez les poissons et les fruits de
mer?Vous êtes friands de cette
cuisine chère aux provinces
maritimes? Alors ne manquez
surtout pas le rendez-vous fixé
par Migros Manoir. Jusqu'au
samedi 19 mars prochain, ce
centre commercial martigne-
rain propose en effet à sa clien-
tèle une « Quinzaine poissons
et fruits de mer» .

La brigade de cuisine, com-
posée de MM. Perreta, Fabre,
Hamelin, Pillet et placée sous

La brigade de cuisine du cen
chande.

Un pêcheur à la mouche, valaisan lui. C'était hier quelque part
sur le canal de Fully.

Le temps du printemps
C'est le temps nouveau. C'est le temps d'allégresse,
C'est le temps si beau, C'est le temps qui presse,
C'est le temps du renou- C'est le temps des promes-
veau. ses.
Peut-être p lus beau ? Est-ce le temps d'ivresse ?

C'est le temps des amours,
C'est le temps des fleurs, C'est le temps des atours,
C'est le temps des couleurs, C'est le temps des beaux
C'est le temps du bonheur. jours.
Est-il cher à nos cœurs ? Pourrait-il durer toujours ?

C'est le temps des serments,
C'est le temps de la Foi, C'est le temps affolant ,
C'est le temps de la joie, C'est le temps...
C'est le temps de l'émoi. Bref,  c'est le temps du prin-
Ne peut-il renaître mille temps,
fois  ? Bernard Closuit

L A

la responsabilité de M. Kloetz-
li, a concocté des menus fort
alléhants pour tous les gour-
mets amateurs de cette tendre
chair. Après le filet de saumon
aux poireaux ou la raie au
beurre noir servis cette semai-
ne, les fins palais pourront no-
tamment apprécier des filets de
perche frits et des paupiettes
de sole Dieppoise (les 14 et 15 -
mars), du thon à l'indienne et
de la baudroie aux petits lé-
gumes en papillote (les 16 et
17), ainsi qu'un feuilleté aux

fruits de mer et du veau de mer
grillé Provençale (les 18 et 19).

Dans le cadre de cette
« Quinzaine poissons et fruits
de mer », Migros Manoir a éga-
lement installé dans son mail
un petit stand d'exposition, où
sont présentés un espadon, un
colin, des crevettes, des bigor-
neaux ainsi qu 'une magnifique
raie de plus de 60 kg. Une
mini-exposition qui a déjà ré-
colté un franc succès autant
parmi les enfants que chez les
adultes.



CENTRE DE GLION

Transfert de majorité
MONTREUX (ATS). - Le Centre international de forma-
tion hôtelière et touristique S.A., à Glion-sur-Montreux,
qui fête cette année son vingtième anniversaire, voit son
capital changer de mains : celui-ci passe de l'hoirie Tissot à
la société Fitt Services S.A., à Genève. Il en est résulté,
vendredi soir, la nomination d'un nouveau conseil d'ad-
ministration. Cependant, M. Bernard Gehri reste président
et administrateur-délégué de la société montreusienne, en
même temps qu'U assume la fonction d'administrateur-dé-
légué de la société genevoise.

Le Centre de Glion conserve sa pleine autonomie de ges-
tion. Il travaillera en collaboration avec Fitt Services dans
le développement de programmes touristiques. Son activité
est double : d'une part l'enseignement dans son institut de
formation de Glion (300 élèves d'une trentaine de pays) et
d'autre part des expertises et études de marchés dans le
domaine hôtelier et touristique en Suisse et à l'étranger. Il
occupe une centaine d'employés et de professeurs.

MUSIQUE A MARTIGNY

Une source de liberté
Elle nous fut  ouverte, le soir du

9 mars, à la Fondation Gianadda
par trois musiciens venus de Hol-
lande, le Trio Mendelssohn
d'Amsterdam. Leur présence à la
fois modeste et souveraine évo-
quait le mot d'Alain : «La musique
est plus puissante que tous les au-
tres arts en ceci qu'elle a besoin
d'hommes libres.» Dès lors qu 'ils
le sont, leur art délivre en celles et
ceux qui les écoutent cette liberté
pure, extraordinaire, de quitter tout
ce qui les contingente dans l'exis-
tence et les asservit, pour entrer

En souvenir de Mme Anna Jacquier
VERNAYAZ. - C'est avec peine
que la population de Vernayaz a
appris le décès survenu, à l'âge de
78 ans, de Mme Anna Jacquier.

IL y a un peu plus d'un mois,
elle entrait à l'hôpital pour une in-
tervention qui paraissait anodine.
Hélas depuis, elle ne reprit pas
contact avec la vie extérieure et sa
famille vécut un calvaire.

A l'aube de la journée des ma-
lades, Dieu a eu pitié de sa fidèle
servante et l'a rappelée près de lui.

La foule de parents et d'amis
qui se pressait dans l'église, pour
rendre un dernier hommage à
Anna Jacquier, a montré combien
elle jouissait de l'estime générale.

Il y a près de vingt-cinq ans, elle

dans les infinis paysages du cœur
où la joie vit sereine et la pensée
prend la grâce du rêve. Aussi, dit
Alain : «La musique forme p lus de
caractères et sauve plus d'existen-
ces que ne fait la sagesse. » Il avait
le droit de le dire, lui qui fut  un
sage.

Et comment ne pas entrer dans
ce libre parcours des idées en liber-
té quand c'est à l'invitation de mu-
siciens concertant à la perfection,
violon, piano et violoncelle se ré-
pondant à merveille par les trois
trios choisis de Haydn, Brahms el

Nous gardons d'elle le souvenir
d'une personne d'agréable com-
pagnie, portant son âge avec élé-
gance et distinction et ayant su
garder la jeunesse du coeur et de
l'esprit.

A sa famille nous adressons no-
tre sympathie émue.

Au revoir Anna.
Le Chœur des aînés

VAUD
Plus de chômeurs complets
Moins de chômeurs partiels
LAUSANNE (ATS). - L'Office du
travail du canton de Vaud a enre-
gistré, fin février, 2037 chômeurs
complets (1836 le mois précédent,
791 un an auparavant) et 2202
chômeurs partiels (2460 le mois
précédent, 2056 une année aupa-
ravant.

La ville de Lausanne compte à
elle seule 908 chômeurs complets

UNE IDEE INTERESSANTE A LAUSANNE

Le ciné
LAUSANNE. - Ciné pour les en-
fants (au prix fixe de 5 francs),
achats (que nous préférons à

Smetana.
Le premier tenait la porte ouver-

te par des harmonies exquises hors
de toute pesanteur. Puisque je ne
me défendais pas d'errer en songes,
il m'apparut que chantait la mu-
sique même des sept sphères de
l'univers qu'entendirent les an-
ciens. (C'était avant notre ère du
bruit!)

Il n'y avait là pas encore de pas-
sion. Brahms allait l'apporter, met-
tant l'ardeur sombre et mélanco-
lique d'une musique pleine d'élans
et de retombées au service d'un
cœur ému profondément par tout
ce qui pénètre d'amour et de mé-
lancolie dans l'humaine destinée.

On allait retrouver cette beauté
dans le bis qui fut  tiré d'un autre
trio de Brahms.

C'est alors que Smetana vint,
dramatique, presque tzigane, lourd
et magnifique , plein de forêts bras-
sées de vent, de rivières slaves et
de danses amoureuses. Et il m'ap-
parut que c'est par lui que le Trio
d'Amsterdam exprimait le plus li-
brement son génie musical.

Regrettant l'absence de trop de
mélomanes (s 'ils le sont) je me di-
sais : le bon usage du concert, l'en-
seigne-t-on ? On le pourrait. Se-
rait-ce déjà qu 'en faisant mieux
savoir à qui veut l'entendre, que
c'est en de tels concerts que l'on
trouve au secret de soi-même, le
désir d'une vie p lus haute.

Marsyas

Traditionnel concert
de l'Orchestre d'Aigle
AIGLE. - Le traditionnel concert annuel donné par l'orchestre d'Aigle ,
aura lieu samedi 19 mars à 20 h 30 à la grande salle de l'Aiglon, à Aigle,
et dimanche 20 mars à 17 heures à l'église de Sainte-Claire à Vevey.

Direction : Pierre Joost.
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Œuvres de Mozart, Haydn, Mendelssohn et Hindemith.

mais cette forme de chômage aug-
mente aussi à Renens, Crissier,
Yverdon, Morges, Nyon, Vevey et
Montreux. Quant au chômage par-
tiel, il frappe surtout Sainte-Croix
(510), Yverdon (453), Vallorbe
(376), Renens (235), La Vallée-de-
Joux (221) et Aigle. C'est surtout
l'industrie des machines et des mé-
taux qui est touchée.

shopping
« shopping» pour les parents :
l'idée émanait de la Jeune Cham-
bre économique soutenue par les
associations de commerçants du
centre de Lausanne ainsi que la di-
rection d'un cinéma.

Enfants jusqu'à 77 ans, et pa-
rents, ils furent près de 250 à avoir
répondu à cette invitation un ré-
cent samedi, premier jour de l'ex-
périence. La réponse est magistra-
le et à l'issue de cette première
matinée, l'enthousiasme était dou-
ble.

Celui des organisateurs d'abord,
confortés dans leur démarche : le
besoin d'une telle forme d'anima-
tion, première du genre en Suisse,
existait bien à Lausanne. Mieux, la
rencontre du public leur a permis
de tirer d'ores et déjà des premiè-
res conclusions et de parfaire les
détails d'organisation, notamment
en ce qui concerne l'élément gar-
derie pour les plus petits (de 4 à
7 ans), ainsi que d'envisager, pour
les semaines à venir, une amélio-
ration de la formule.

Enthousiasme également du
côté du public : les parents bien
sûr, mais surtout les enfants.

L'expérience se poursuivra.

Au Conseil
communal
de Roche
ROCHE. - Comme d'habitude, le
conseil communal, présidé par M.

..~.Willy Girard, a été fort calme. Il a,
" suite au rapport de commission

présenté par M. Vaudrez, adopté
le nouveau règlement sur le ser-
vice de la défense contre l'incen-
die. M. Delacrétaz, syndic, et M.
Bertalmio, municipal, ont motivé
leurs raisons par les problèmes
d'effectifs des pompiers.

Il a également admis une dépen-
se de 22 445 francs (rapp. M. Wei-
bel) pour garantir l'emprunt de
l'Union des sociétés de tir de Vil-
leneuve-Montreux-Roche, désireu-
se d'équiper son stand de 14 cibles
électroniques.

Il a ensuite été question du futur
musée de l'orgue, probablement
ouvert en juin.

A propos
de l'émission
«A bon entendeur»

J'ai lu l'article de M. Boissard
paru dans le Nouvelliste du 2 mars
au sujet de l'émission « A bon en-
tendeur » et je trouve sa critique
un peu sévère.

En effet, je pense que nous
avons le droit de savoir ce que de-
viennent ces déchets industriels et
également le risque que nous cou-
rons si des contrôles ne sont pas
effectués régulièrement par les
autorités,

D'autre part, j'espère que l'émis-
sion «A bon entendeur » reprendra
le sujet, car j'estime qu'il y a cer-
tainement encore beaucoup à dire.

Il est absolument erroné de pré-
tendre que de telles émissions
puissent mettre en dagner des em-
plois, et je continuerai à regarder
complaisamment une émission tel-
le que celle-ci.

M.-Laure Pittier

SQUATTERS VEVEYSANS ET AUTORITÉS

Conciliation: ils s'en iront!
VEVEY (ch). - Les sept occupants d'un immeuble communal dé-
saffecté de la ruelle des Anciens-Fossés se sont engagés, devant le
juge de paix de Vevey, M. Vacheron, à déblayer les locaux
«squattérisés» d'ici le 30 avril, date marquant la fin du bail qui
liait l'un d'eux avec la municipalité veveysanne.

De son côté, cette dernière prendra les frais de la procédure en-
gagée à sa charge.

Rappelons que les jeunes, des artistes et des artisans, avaient
occupé tout l'immeuble, considéré comme dangereux et inhabi-
table, avant de ranger tout leur matériel au rez-de-chaussée. Une
épreuve de force avait alors été engagée avec la commune pro-
priétaire qui rappelait qu'aucun contrat de location n'avait été
conclu et que, dis lors, cette occupation était illégale.

Une conseillère communale s'était inquiétée de cette situation,
demandant notamment s'il n'était pas possible d'aménager un lo-
cal afin que ces jeunes puissent s'adonner à leurs passions artisti-
ques.

Nouvelle vocation
pour l'île de Salagnon ?

L 'île de Salagnon, au large de Clarens, est propriété d'un habt
tant de Zurich depuis 1947 et n'était occup ée que quelques se
marnes par année comme résidence secondaire.

Après des travaux de la compagnie du gaz, une nouvelle con
duite a été posée pour assurer le chauffage du bâtiment.

Une compagnie financière européenne ayant également des ac
tivités outre-mer l'occupera p lusieurs mois par année pour des se
minaires et pour accueillir ses meilleurs clients.

L'affaire Matisa au Tribunal arbitral
LAUSANNE (ATS). - A la suite
d'une divergence sur l'application
du plan social (licenciements)
dans l'entreprise Matisa, à Crissier
(VD), le tribunal arbitral prévu par
la convention collective a été saisi.
Sous la présidence du juge canto-
nal François Jomini, il a tenu une
première séance vendredi, en pré-
sence des délégués de la direction
de l'entreprise, du personnel, du
patronat de la métallurgie et des
syndicats. Il s'agissait seulement
de mettre au point la procédure de
discussion. Celle-ci durera plu-
sieurs jours et c'est probablement

LESEQU®IA
... tout l'accent du Midi dans votre assiette

et dans votre verre

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
PROVENÇALE
du vendredi 11 au jeudi 24 mars

Le pianiste Gabriel Uribe joue pour vous
pendant le dîner et au Bar La Sirène

pour l'apéritif et en soirée (sauf le dimanche)
Réservations: tél. 025/6511 21

RESTAURANT-GRIL DU GRAND HÔTEL DES BAINS
LAVEY-LES-BAINS

la semaine prochaine que le tri-
bunal prendra sa décision, qui sera
sans appel.

Selon le plan social proposé par
l'Office cantonal de conciliation et
accepté par la direction et le per-
sonnel, l'entreprise doit mettre une
somme de 550000 francs à la dis-
position du personnel congédié
(une nonantaine de salariés), en
plus des montants dûs légalement.
C'est la répartition de cette somme
qui se heurte à des difficultés : la di-
rection voudrait en déduire 120000
francs pour couvrir le droit aux va-
cances mais le personnel s'y oppose.
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Dénouement fatal pour Champoussin
VAL D'ILLIEZ (cg). - Confrontée à des problèmes de trésorerie, la SDST (Société de développe-
ment sportif et touristique) de Champoussin était sur la corde raide depuis quelques mois. La rai-
son : un manque de liquidités ne permettant pas de répondre à des engagements financiers suscep-
tibles d'assurer l'avenir de la station. Devant cette crise financière, les entrepreneurs et fournisseurs
se sont inquiétés pour en arriver à abandonner les chantiers en cours et finalement demander la
mise en faillite de la SDST.

L'été dernier déjà, des rumeurs
persistaient quant à la déconfiture
financière de la SDST dont les res-
ponsables mettaient tout en œuvre
pour trouver une solution. Peu
avant la saison d'hiver, Cham-
poussin-Service et Télé-Cham-
poussin S.A. trouvaient une solu-
tion provisoire pour continuer l'ex-
ploitation des moyens de remon-
tées mécaniques afin d'assurer la
liaison hivernale avec les autres
stations des Portes-du-Soleil.

La faillite prononcée
Nous apprenions jeudi, en début

de soirée, que sur réquisition d'un
important établissement financier
du canton (spécialisé dans les
prêts à de nouvelles stations - ce
qui lui aurait d'ailleurs valu des
ennuis !) et de quelques créanciers
las de ne pas voir respecter les en-
gagements pris à leur égard, le
juge instructeur du district de
Monthey aurait prononcé la faillite
de la SDST de Champoussin.

Cette nouvelle n'était pas inat-
tendue, des rumeurs circulant à ce
sujet dès le début de l'hiver. On ne
peut que regretter vivement une
telle issue, Champoussin n'étant
pas une station comme les autres.
Ses promoteurs avaient réellement
investi des moyens financiers con-
sidérables, puisque l'on parle de
quelque 23 millions. Ont-ils été
bien inspirés en le faisant ? Eux
seuls pourront répondre à cette
question. Il faut toutefois recon-
naître qu'ils ont créé de toutes piè-
ces ce fleuron du complexe des
Portes-du-Soleil sans lequel man-
querait un maillon indispensable
permettant de rejoindre par le
haut toutes nos stations du Val
d'Illiez et de la Savoie voisine pour
la pratique du ski sans frontière.

Sortie a skis des JDC de Collombey-Muraz
Plus de 70 personnes ont parti-

cipé à la traditionnelle sortie à skis
des Jeunesses démocrates-chré-
tiennes de Collombey-Muraz. On
ne pouvait espérer de meilleures
conditions pour cette manifesta-
tion : soleil, amitié, affluence, au-
tant d'éléments réunis pour faire
de cette journée une réussite.

Les participants se sont retrou-
vés sur la piste de Chalet-Neuf
pour participer à un slalom dans
une compétitivité aussi sérieuse
qu'amicale.

Le soir, une réconfortante ra-
clette récompensait les efforts
d'une journée bien remplie.

Cette sortie est aussi l'occasion
pour le comité d'informer les jeu-

Aide à I
Nous voici en plein Carême. Un

temps de réflexion et une invita-
tion à une meilleure orientation de
notre existence. Un temps aussi de
dépouillement et de partage avec
nos frères les plus pauvres. Or, la
persécution et la misère, ce scan-
dale de l'Europe communiste,
s'aggravent toujours plus dans les
pays de l'Est. Y songeons-nous?

Nous nous disons peut-être,
pourvu que cela ne nous arrive
pas. Mais c'est trop peu. Ouvrons
nos cœurs, secourons nos frères
qui sont persécutés et qui ont faim.

Les lois interdisent aux prêtres
et aux religieux de fournir une
aide matérielle ou de pratiquer la
charité envers leurs fidèles. Il est
interdit aussi de créer des fonds de
secours. Toute violation est punie
sévèrement : trois ans de prison.
Tout doit se faire en clandestinité,
car les gouvernements redoutent
l'influence de l'Eglise, seule force
capable de leur résister. Mais au
péril de leur vie, de nombreux prê-
tres secourent leurs paroissiens in-
digents. Pour le faire, ils ont be- étant de 1200 levas. Nos frères sont véritablement Pour le secrétaire de la
soin de notre aide financière. En Lettonie, le 12 novembre comme des branches d'arbres bri- FOBB, l'affaire est d'autant

Ecoutez ce qu'ils nous écrivent. 1982, jour anniversaire de l'indé- sées, emportés par des flots de hai- plus grave que les travailleurs
Aidez-nous encore dans notre ta- pendance de ce pays, des jeunes ne. Allons-nous les abandonner, italiens employés à Montreux
che difficile et dangereuse, mais si ont descendu le drapeau rouge et eux et leurs familles ? Rien ne risquent de se voir expulser de
nécessaire. Nous ne savons com- hissé le drapeau lettonien interdit. pourra-t-il toucher nos cœurs? En Suisse et soumis à une interdic-
ment vous exprimer notre chaleu- Ils ont été jetés en prison. ce temps de Carême, songeons à tion de séjour de plusieurs an-
reux merci pour les dons que vous En Albanie, la situation est som- tous ces frères et sœurs épuisés et nées. Selon des informations
nous avez transmis. A tous nos frè- bre. Peu de prêtres encore en vie. squelettiques qui nous tendent la non confirmées a-t-il déclaré la
res et sœurs inconnus, dites-leur Plusieurs sont aux travaux forcés. main. Un geste de notre part allé- Commission cantonale qui sta-
toute notre reconnaissance. Tout a Des laïcs accomplissent les minis- gérait leur misère. Comme le nre sur le recours déposé par
été distribué, secrètement, aux tères possibles à leur risque et pé- Christ, ils montent leur calvaire et l'hôtel contre le refus du per-
plus miséreux. C'est avec des lar- ril. On signale ce fait : un membre sont cloués à leurs croix. Ce que mis de séjour s'est prononcée
mes de joie et de reconnaissance influent du Politburo, connu pour vous ferez au plus petit des miens, négativement. Nous tenons,
que nous vous exprimons notre son hostilité envers les chrétiens, c'est à moi que vous le ferez. a-t-il ajouté, à rendre attentifs
gratitude. Que le Seigneur vous ré- son enfant étant gravement mala- Ecoutons leur appel. P.M.M. les ouvriers italiens aux risques
compense tous et vous bénisse. de, est venu supplier le sacristain qu'ils courent.

L'oppression et la persécution d'un sanctuaire de la Vierge fermé, Sur le chantier de l'hôtel, le
s'aggravent toujours davantage, de demander aux fidèles de prier Pour vos dons : CCP « Aide à « commando» de la FOBB -
En Russie, plus de trois cents prê- pour son enfant. L'enfant fut gué- l'Eglise de l'Est persécutée », CH
très sont en prison, condamnés ri. A la suite de quoi, le père rou- 19-118 88, 1950 Sion. >»

La collaboration de tous
nécessaire

Il est heureux que grâce à la té-
nacité de l'administrateur et à la
compréhension de l'autorité judi-
ciaire, Champoussin ait pu vivre
un hiver de plus pour la plus gran-
de satisfaction de ses hôtes, mais
aussi et surtout des nombreux col-
laborateurs de Val-d'llliez, qui ont
ainsi pu assurer le gagne-pain de
leurs familles.

Des renseignements que nous
avons recueillis, il semble qu'il n'y
ait pas d'inquiétude à éprouver
dans l'immédiat : hôtels, établis-
sements publics et surtout les ins-
tallations mécaniques continuant
de fonctionner normalement jus-
qu'à la fin de la saison. Par ail-
leurs, grâce à la collaboration de
tous les intéressés - collectivités
publiques, sociétés privées, com-
merçants, etc. - il ne fait pas de
doute qu'une solution sera trouvée
assez tôt pour permettre d'assurer
la bonne marche de la station, sur
des bases nouvelles, dès l'hiver
prochain.

Ce n'est pas la joie
bien sûr, mais...

Les responsables touristiques de
Val-d'llliez n'ont pas été surpris à
l'annonce de la prononciation de
la faillite, pas plus que ceux des
stations de Champéry-Planachaux
et Morgins.

Selon les renseignements obte-
nus auprès des organismes touris-
tiques de la région, il y a lieu de
tout mettre en œuvre pour que
Télé-Champoussin soit sauvé,
d'une manière ou d'une autre, afin
d'assurer la liaison entre les sta-
tions des Portes-du-Soleil, car cel-
le-ci est primordiale pour assurer
au 100% le ski sans frontière.

nés et les autorités sur les activités
déployées au cours de l'année
écoulée :
- Etude de l'avant-projet de loi

sur l'instruction publique.
- Etude sur le tourisme présentée

lors du congrès des JDC valai-
sans à Saillon.

- Rencontre avec des conseillers
communaux.
Le comité invite d'ores et déjà

tous les jeunes de la commune à
participer à l'assemblée générale
qui aura lieu le mercredi 23 mars
1983, à 19 h 30, au carnotzet com-
munal à Collombey. Voici les ré-
sultats du concours :

Catégorie dames I: 1. Martine
Fellay: 2. Claire Nicolerat ; 3. Ma-

'Eglise de l'Est
pour avoir prêche l'Evangile ou cé-
lébré des messes sans aviser les
autorités. Il y a 1976 camps et 273
prisons.

En Tchécoslovaquie, deux pères
jésuites ont été condamnés à trois
ans de prison pour avoir distribué
des bibles. Un père franciscain est
mort en détention à cause des sé-
vices subis. La persécution s'ag-
grave fortement.

En Roumanie, plusieurs églises
ont été occupées par l'Etat sous
prétexte de démolition obligatoire.
Après la Pologne, ce pays est à
l'Est celui qui a le plus grand nom-
bre de prêtres par rapport à ses
1600 000 catholiques. Actuelle-
ment, on ne tolère que trente sé-
minaristes par année, pour six dio-
cèses. Les petits séminaires sont
supprimés.

En Bulgarie, à Sofia, plusieurs
prêtres ont été arrêtés, jetés en pri-
son à cause de leur foi et condam-
nés à des amendes de 7000 levas.
Impossibilité de payer de telles
sommes, le salaire moyen annuel

Connaissant ce que sont les be-
soins absolus de l'apport touristi-
que hivernal pour les populations
intéressées, tout sera donc mis en
œuvre pour que soient exploités
les moyens de remontées de Télé-
Champoussin d'abord.

Quant aux promoteurs qui per-
dent des millions, ont-ils été mal
conseillés ? Ont-ils été trompés sur
la réalité de la situation et les pos-
sibilités d'une nouvelle station tou-
ristique sur les hauts du Val d'Il-
liez ? Ont-ils fait fi de recomman-
dations ou de suggestions réalis-
tes? Eux seuls peuvent l'affirmer
ou l'infirmer.

Quoiqu'il en soit, Champoussin
ne peut être mis en léthargie. C'est
une station qui doit vivre pour per-
mettre la survie des Portes-du-So-
leil.

Toujours en exploitation
Certaines informations diffusées

vendredi dans la matinée faisaient
état de la fermeture des installa-
tions de Télé-Champoussin. C'est
faire du tort non seulement à Télé-
Champoussin mais à l'ensemble
des installations de remontées mé-
caniques des Portes-du-Soleil
puisque ce sont des informations
fausses.

On voudrait faire sombrer un
ensemble touristique que l'on au-
rait certainement pas mieux fait.

D faut préciser que Télé-Cham-
poussin continuera à fonctionner
jusqu'à la fin de la saison d'hiver,
ce qui revient à dire que les
skieurs auront toujours la possibi-
lité (pour autant que la neige soit
suffisante) de joindre Morgins aux
Crosets par Champoussin ou vice
versa et de se rendre de Suisse en
France.

Télé-Champoussin fonctionne
donc et rendra encore de grands
services au tourisme hivernal.

mot «robot», un homme de théâtre
rie-Thérèse Schmid. et de cinéma, l'interlocuteur de

Catégorie dames II: 1. Régine j Masaryk dans des Entretiens ad-
Nicolerat ; 2. Doris Dubosson; 3. mirables. Mais en bon Tchèque,
Véréna Dubosson.

Catégorie hommes I: 1. Bruno
Schmid; 2. Philippe Schmid; 3.
Daniel Beney.

Catégorie hommes H: 1. Fritz
Fontana; 2. Alain Burion; 3. Pas-
cal Monnard.

Bruno Schmid gagne le challen-
ge « Cotram » dans les catégories
hommes.

Régine Nicolerat gagne le chal-
lenge Michel-Rouiller dans les ca-
tégories dames et Fritz Fontana
gagne le challenge Antoine-Lat-
tion dans la catégorie des moins de
16 ans.

vnt le sanctuaire. Un fait sembla-
ble est-signalé à l'église de Notre-
Dame du, Bon Conseil, à Sakodar.

Dans les prisons, les pires hor-
reurs se passent. Les gouverne-
ments les favorisent. Des chrétiens
y ont demandé d'ouvrir un sanc-
tuaire, il leur fut répondu : notre
tâche n'est pas d'ouvrir des églises,
mais de les détruire. Les cachots
sont infects. Des cellules conçues
pour quinze personnes en contien-
nent cinquante. Elles sont pleines
d'immondices et d'odeurs fétides.
Aucune commodité, souvent un
simple tonneau au milieu. Les pri-
sonniers sont battus à coups de
crosse dans les reins ou sur la poi-
trine. Les femmes ont la poitrine
en lambeaux, les visages tuméfiés,
les yeux crevés, les dents cassées.
On les traîne dans la boue. Je con-
nais un prêtre, libéré après quinze
ans de prison, à qui avec un cou-
teau on a ouvert les deux joues,
pour avoir parlé du Christ et don-
né l'absolution à ses camarades de
chambrée.

Nos frères sont véritablement
comme des branches d'arbres bri-
sées, emportés par des flots de hai-

Surprises a Verossaz
N. B. Ma gravure illustre

l'angoisse d'une mémoire en
panne ! «Oui, c'est entendu. Ta
travailles tard? Eh bien! arrive
mardi soir, à 20 heures.
Tchau!» C'était un'type épa-
tant, tout jeune, heureux de vi-
vre, avec un appétit d'affamé.
Il voyait tout en rose. Je con-
naissais sa gourmandise et j'al-
lais lui réserver un souper sur-
prise. Ma vie garçonnière pré-
sente des avantages et des in-
convénients. La liberté des ho-
raires et le choix des divertis-
sements ; mais aussi les soins
du ménage, les boutons à re-
coudre, les petits raccommo-
dages, grâce à la clairvoyance
d'une mère qui avait préparé
notre avenir.

La présentation de la table
joue un rôle important : lumiè-
re, vaisselle et fleurs. Ce décor
attise la dégustation. J'avais
préparé un menu qui me pa-
raissait alléchant : terrine de
chevreuil accompagnée de
vodka, oxtail clair avec quenel-
les de kangourou, queue de
bœuf marinée, nouillettes et
sauce aux bolets, sorbet mai-
son au citron.

J'attendis longtemps et, com-
me sœur Anne, je ne vis rien
venir. Mon hôte, tête légère,
avait sans doute oublié le ren-
dez-vous gastronomique. Pour
éviter une bagarre, je me gar-
dai d'en parler et trois repas
avec mon menu me rappelè-
rent l'infortune qui hantait

VIENT DE PARAITRE
L Année du

Avec l'Année du jardinier, nous
entrons par le petit portail dans
l'œuvre du grand écrivain Karel
Capek, qui fut  le maître de la pro-
se tchèque moderne. Mort en 1938,
à la veille des désastres politiques
qui allaient écraser son pays, Ka-
rel Capek est l'auteur de romans
de science-fiction, l'inventeur du

La FOBB sur le chantier
de l'Hôtel Excelsior
MONTREUX (ATS). - Une
vingtaine de militants du Syn-
dicat du bâtiment et du bois
(FOBB), affiliés aux quatre
sections vaudoises du syndicat,
se sont rendus hier après-midi
sur le chantier de l'Hôtel Ex-
celsior à Montreux. Conduits
par le secrétaire de la Fédéra-
tion romande, M. Michel
Buchs, ils ont demandé à pou-
voir s'entretenir avec les ou-
vriers de l'entreprise italienne,
employés aux travaux de ré-
novation de l'hôtel.

Auparavant, dans une con-
férence de presse donnée au
siège de la FOBB à Vevey, M.
Michel Buchs ainsi que le se-
crétaire de la section Mon-
treux-Vevey-Est vaudois, M.
Jean-Pierre Hirt, ont protesté
une nouvelle fois contre ce
qu'ils considèrent comme un
cas exemplaire. Le recours à
l'entreprise Matteini, de Flo-
rence, pour effectuer les tra-
vaux de rénovation de l'Hôtel
Excelsior viole la législation
suisse sur le travail ainsi que la
convention collective de la plâ-
trerie-peinture du canton de
Vaud. La FOBB s'est dite d'au-
tant plus étonnée de cette af-
faire que l'entreprise Matteini
est une société sérieuse de Flo-
rence qui a obtenu toutes les
autorisations administratives
de Rome pour son déplace-
ment en Suisse.

Pour le secrétaire de la
FOBB, l'affaire est d'autant

mon esprit.
Ah! la mémoire! Combien

de tours me joue-t-elle ! Ce di-
manche-là, j'étais invité à dîner
chez des amis de la plaine.
D'habitude, je note sur une fi-
che le jour et l'heure des ren-
contres. Sûr de moi, j'avais né-
gligé cette précaution. J'étais
en joie, je suivais la course ca-

pricieuse du car postal qui pas-
sait de la lumière dorée à l'om-
bre verte des hêtres. J'empor-
tais du Calvados de Verossaz et
du sirop de framboise pour les
enfants. Je sonne. Porte close.
« Ils sont partis!», me dit une
voisine. J'avais une semaine
d'avance ! Inutile d'épiloguer
sur mon retour. Honteux com-

jardinier», de
l'écrivain est aussi, avec une drô-
lerie à la hauteur des Anglo-
Saxons, l'observateur de la vie la
p lus quotidienne. Ses dons d'exac-
titude, il commence par les exercer
en observant son jardin, ou en re-
gardant par-dessus sa haie : les dé-
mêlés hilarants de ses voisins avec
leurs râteaux, leur fumier, leurs
p lantons, leurs tuyaux d'arrosage.

Ce livre, illustré par de nom-
breux dessins du frère de l'auteur,
Joseph Capek, et par plus de 40

qui comprend six travailleurs
italiens ! - s'est heurté au pré-
sident de la société de l'Hôtel
Excelsior, M. Richard Bonvin,
qui s'est interposé. M. Bonvin
s'est insurgé contre ce qu'il a
appelé des méthodes contes-
tables de la FOBB.

La gendarmerie vaudoise,
dépêchée sur les lieux, est alors
intervenue. Un de ses représen-
tants a confirmé la décision né-
gative de la Commission can-
tonale. M. Bonvin, le directeur
de l'hôtel, a alors annoncé que
les ouvriers de l'entreprise
Matteini quitteraient la Suisse
le soir même.
La direction communique, an-
nonce, souligne, affirme et
confirme...

La société Excelsior et Bon
Port S.A., à Montreux, a pré-
cisé hier, dans un communi-
qué, que les investissements
(structure et mobilier) qu'elle a
engagés depuis dix-huit mois
dans l'Hôtel Excelsior se mon-
taient à environ 5 millions de
francs ; la part attribuée, après

HIT PARADE Enquête N°10
1. Do you really zuant to hurt

me, Culture Club
2. Pass the dutchie, Musical

Youth
3. Midnight blue, Dreamers-

Louise Tucker
4. La Colegiala, Rodolfo y su

Tipica
5. Qu 'est-ce que tu viens faire

me un renard qu'une poule au-
rait pris, je me disais, rageur :
«»Ballot ! Triple ballot!» Ce
fut pour moi une leçon de pré-
voyance redoublée.

Un autre dimanche, après la
messe, sans appétit, j'allais me
préparer un repas prestissimo.
Enervements ! Encore cette
sonnerie de la porte ! Je me
trouve en présence de six per-
sonnages : Pierre, Agathe, son
épouse, les enfants Cédric, Gis-
card, Hardouin et Rosalinde !
«Bonjour, Patron!» C'était le
surnom que je m'étais donné
pour que mes élèves ne m'en
infligent pas un plus humiliant.
Cette arrivée soudaine était
tout à fait dans le style de Pier-
re. «Aujourd'hui, repos du pa-
tron ! Nous apportons le ravi-
taillement sotide et liquide».
Grandes manœuvres au pres-
bytère. Tabliers de cuisine et
manches retroussées. «En
avant les enfants ! »

Je connaissais le gaillard,
mais j'en avais le souffle cou-
pé. J'avais béni son mariage,
baptisé ses enfants qu'il me
présentait, ficelés dans une
corbeille. Je faisais partie de la
famille. La vaisselle fut rangée
avec la même discipline, sans
casse.

Cette visite a pris place dans
la collection des chers souve-
nirs : les repas comiques !

E. Voirol

Karel Capek
photographies en couleur de jar-
diniers et de jardinières de Suisse
romande, est une merveilleuse pe-
tite plante vivace de la littérature
européenne.

L'Année du jardinier comprend
148 pages, au format 14 X 21 cm,
relié avec couverture en couleur. Il
est en vente dans les librairies, les
kiosques et aux Editions 24 Heu-
res, avenue de la Gare 39, 1001
Lausanne (tél. 021/20 31 11).

devis, à des sociétés italiennes
atteint environ 0,5 million, ce
qui signifie que 4,5 millions
sont restés dans la région mon-
treusienne, au profit d'entrepri-
ses locales.

Après avoir rappelé son sou-
ci d'une bonne gestion, elle
souligne «sa bonne foi à
l'égard de la population locale
et des autorités», mais sa dé-
ception face à «l'hostilité de
certains milieux syndicaux,
malgré les emplois octroyés
aux entreprises locales de
Montreux et environs (entre 30
et 40 personnes) ».

Elle ajoute que l'ouverture
de son hôtel, prévue pour le 1"
avril prochain, dans l'intérêt de
l'industrie hôtelière et touris-
tique, risque d'être remise en
question, et que l'ouverture du
centre de soins «Biotonus
S.A. » pourrait subir le même
sort. «La création d'une cin-
quantaine d'emplois nouveaux
fixes, dus à l'ouverture de l'hô-
tel et à la création du centre de
soins, est donc compromise»,
conclut-elle. ___<

Cross
12. Chante, Les Forbans
13. Quand la musique est bon-

ne, Jean-Jacques Goldman
14. Heartbreaker, Dionne

Warwick
15. Salve Regina, Hervé Cris-

tiani
16. / don 't wanna dance, Eddy

Grante
17. It's raining again, Super-

tramp
18. 99 Luftballone , Nena
19. Child come avay, Kim

\lTi\A*.



M̂lfflflWHWl.
. 

Les radiologistes
romands à Sion
SION (fl). - L'Hôpital régional
de Sion-Hé rens-C onthey ac-
cueille ce week-e nd une cen-
taine d'assistants techniques en
ra diologie , venus de toute la
Suisse romande. Alliant l'utile
à l'agréable, ils se préparent à
assister à des cours de perfec-
tionnement et à skier sur les
pentes d'Ovro nnaz.

L'initiative de ces cours re-
vient à l'Association suisse des
assistants en radiologie médi-
cale. Très active, la section ro-
mande peut compter sur la dis-
ponibilité et le sens de l'orga-
nisation d'une dizaine de mem-
bres. Le souhait de la commis-
sion de la formation continue
est ainsi largement réalisé : des
cours de perfectionnement
sont régulièrement mis sur
pied. En janvier, une visite du
CERN s'était accompagnée de
cours de physique. Aupara-
vant, en novembre, Lausanne
avait été le siège d'une session.
L'assemblée générale romande
en avril à Yverdon et l'assem
blée générale suisse à Lugano

« La chance de l'homme » en Valais
SION (wy). - Pour la septième année consécutive, un groupe de jeunes
valaisans organise du 14 au 26 mars diverses manifestations marquées
d'une empreinte désormais bien connue et dénommée «La chance de
l'homme».

Ce rendez-vous annuel est ouvert à tout le monde, sans distinction
d'opinion ou d'intérêt, mais il s'adresse surtout à ceux qui scrutent l'ho-
rizon culturel ou politique du Valais en fixant chaque enjeu à partir
d'une vision « humaniste». En un mot, les semaines de «La chance de
l'homme» veulent fournir aux Valaisans et aux jeunes tout spécialement
un espace neuf où soient clairement posées toutes les espérances et tou-
tes les craintes du Valais de l'an 2000.

CINQ ORGANISATEURS
François-Xavier Amherdt, théologien, François-Xavier Putallaz, pro-

fesseur de philosophie, et Georges Mariétan, secrétaire régional du Cha-
blais, se sont connus durant leurs études à l'université de Fribourg. C'est
à cette épopque qu'ils décidèrent d'organiser quelques soirées destinées à
approfondir les connaissances culturelles et religieuses et à provoquer la
réflexion du public sur des sujets d'actualité.

Le trio des organisateurs des six années précédentes s'est élargi, et
Mme Marie-Christine Zen-Ruffinen, bibliothécaire, et M. Stéphane Bo-
chatay, professeur, se sont joints au groupe.

Ces cinq jeunes sont bien décidés à poursuivre l'œuvre entamée dans
le même esprit qui peut se résumer dans les points suivants : perspective
chrétienne, animation culturelle, neutralité politique.

LE PROGRAMME 1983
Le programme 1983 est particulièrement étoffé : il y aura quatre

grands titres pour de nombreuses soirées à Sion, mais aussi à Saint- Mau-
rice et Evionnaz, sans compter les manifestations dans les écoles. En of-
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Honda Ballade 4 portes.
Dès Fr. 13450.-.
Traction avant, 1,3 I, 51,5 kVW
70 ch DIN, suspension à
4 roues indépendantes, radio
sièges garnis de velours,
équipement grand luxe,
5 vitesses ou Hondamatic.

...puis essayez-la.
Elle gagne
à être connue.

Garaae Tanquv Micheloud
Rue de la Dixence, 1950 Sion
Tél. 027/22 70 68.

A vendre Avendre

pont alu 0 _,
3,8 sur 2 m Ĵ
?our camionnette
Opel Blltz ou autres. mod. 1969, pont bas-

K culant et grue ny-
Tél. 027/55 46 91. draulique.

36~2927 
Tél. 021 /54 47 04.

.. ¦ __ . 22-160457

220 SE
coupé Avendre

1964, blanche, de Fiat 128
toute beauté.
Livrée expertisée du 1977, expert
jour. 4 pneus été

65 000 km.

1977, expertisée
4 pneus été + hiver
65 000 km.

Fr. 3500.-
à discuter. rouge, 7500 km.

Tél. 027/86 22 00. Tél. 025/71 21 62.
36-039157 36-002831

en mai donneront encore aux
membres de l'association l'oc-
casion de rafraîchir leur mé-
moire. A relever que la rapide
évolution de la science va sans
doute donner à ces cours une
orientation nouvelle : il s'agit
pour les assistants en radiolo-
gie médicale de se tenir au cou-
rant...

Le service de radiologie de
l'Hôpital régional de Sion- Hé-
rens-C onthey s'est donc char-
gé de la responsabilité des
cours de perfectionnement de
mars. Parmi les nombreux do-
maines d'investigations retenus
par les médecins en radiologie
et en neuro-chirurgie de l'hô-
pital, le secteur du crâne et de
la colonne sera minutieuse-
ment étudié. En guise de dé-
tente, une petite parenthèse
s'ouvrira sur une momie radio-
graphiée et passée au scanner...

Après cette journée très sé-
rieuse, celle d'aujourd'hui, une
détente sur les pistes d'Ovro
nnaz permettra aux esprits de
s'oxygéner demain.

A vendre

Jeep Daihatsu
Jeep Aro 10
Véhicules expert,
agricoles, ou nor-
maux

Opel
Ascona
mod. 80, expert.

Tél. 027/88 27 23 ou
88 25 49.

36-039302
A vendre

Mercedes
250
mod. 79, 92 000 km
couleur jaune, toit ou-
vrant électr., très bon
état.

Fr. 14 000.-.

Tél. 027/22 54 65.
36-002024

VW Pick-UD
mod. 79, 63 000 km
expertisée, 2 jeux de
roues, état de neuf.
Prix à discuter
Et
crochet
de remorque
pour BMW
525
mod. 78, et
crochet
pour BMW
528
mod. 81.

Tél. 026/2 35 89.
36-300709

Renault
14 TS

Le dernier-né de Maurice Zermatten
«A l'est du grand couloir»
SION (fl). - A l'est du grand
couloir, c'est le paradis. Un pa-
radis blanc, un paradis perdu,
détruit, immolé, que Maurice
Zermatten ressuscite dans son
dernier roman. La récente pa-
rution du livre chez Denoël a
donné l'occasion à l'écrivain
d'expliquer la genèse d'une
œuvre littéraire et de présenter
l'un des directeurs de la mai-
son d'éditions.

Le hameau de Zampé a
existé. Il se situait sur les hau-
teurs de la rive droite du Rhô-
ne, dans une région qui porte
en réalité le nom de Randon-
naz. Coupé du monde de Noël
à la fin mars à cause du danger
d'avalanches, le village comp-
tait 56 habitants. Enfant, Mau-
rice Zermatten a passé un hi-
ver dans cette petite commu-
nauté privée de cultes et de
magasins : son père y faisait la
classe. En revanche, l'écrivain

frant une matière toujours plus dense, les organisateurs souhaitent ren-
forcer leur action et élargir l'éventail en prolongeant également ces soi-
rées par d'autres rencontres dans le courant du printemps au sein d'un
cercle à constituer. Ces projets dépendent évidemment de l'intérêt du pu-
blic. Toute la question est en fait de savoir si ce rendez-vous annuel de
«La chance de l'homme» se limite à l'effervescence de quelques jours ou
peut servir de miroir d'une réalité valaisanne encore mal perçue par le
grand public. Ce sera précisément à lui de répondre dès ces prochains
jours...

LE PROGRAMME
Conférence. - « Emmanuel, famille de 400 enfants » par Jean et
Lucette Allagrin, le lundi 14 mars à 20 h 15, à la salle de la maison
de commune d'Evionnaz et le mercredi 16 mars à 20 h 30 à l'aula
du nouveau collège de Sion.
Soirées artistico-musicales. - Avec des jeunes artistes du cru, les
18, 19 et 25 mars au Petithéâtre de Sion, à 20 h 30.
Conférence. - « Vivre de Jésus-Christ aujourd'hui » par l'abbé Mi-
chel Quoist, le mardi 22 mars à 20 h 30 à l'aula du nouveau col-
lège de Sion et le mercredi 23 mars à 20 h 30 à la grande salle du
Collège de Saint-Maurice.
Débat. - «Le chaudron du Haut-Valais », débat contradictoire po-
litique, le jeudi 24 mars à 20 h 30 à l'aula du nouveau Collège de
Sion.

Garage de Valère
Petlt-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64
Agent DATSUN

Nos occasions expertisées
Datsun Cherry 1,2,5 p.

80 50 000 km
WV Passât GLS 79 70 000 km
Simca Rancho 79 85 000 km
Vauxhall Cavalier
(Opel Ascona) 78 58 000 km
Volvo 343 aut. DL 77 35 000 km
VW Passât 77 93 000 km
Fiat 131 76 54 000 km
Ford Capri 1600 GL 76
Fourgon VW 75
BMW turbo 2002 74 58 000 km

Ouvert le samedi matin.
Vendeur:
A. Morard
Tél. 027/22 86 25 36-2918

A vendre
A vendre

Lancia Beta tracteur
Trevi Bûcher
2000 Injection, T\ 1800
11 000 km, mod. 82 " • www
encore sous garantie.

Fr. 4000.-.
Tél. 027/41 46 20 ou (

41 
^Innc.9n7 Tél- 027/2516 31.36-002207 36-300738

Avendre Privé vend

2 Ford Renault
Taunus 20 TS
break exp., bleu met,
mod. 79 et 80 ™d
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r
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lo-cas-
,.. rhniy settes, 29 000 km.au cnolx- Equipée été-hiver.
Prix très intéressant. Fr 11 000-
Tél. 026/5 36 0a m35~5682- 36-300737
A vendre

Mini Avendre
1000

Volvo
expertisée le 15 jan- i_t/l ni
vler1983. IIH UL.

Fr. 2500.-. modèle 1974
expertisée.

Tél. 027/23 58 38
23 4! ooon,,o Tél. 027/3818 62.

36-300203 36-300727

n'a pas vécu le drame survenu
en 1930. Des motifs religieux
(il n'y avait pas de curé à Zam-
pé), des raisons d'écolage et le
manque de terrains pour les al-
pages a dicté la décision
d'anéantir le village. Forcés de
quitter leur maison, leurs at-
taches, leurs traditions, les ha-
bitants ont mal réagi à cette
«récupération». Il y a eu plu-
sieurs cas de suicide...

Si la manière dont le ha-
meau a été détruit est mal con-
nue - Zermatten articule son
récit autour d'un témoignage
qu'il a recueilli - la trame du
roman, elle, est absolument
authentique. C'est, du reste, le
point commun de tous les
grands romans : Mme Bovary,
comme Le Rouge et le Noir
sont issus d'un fait réel. Le tra-
vail du romancier consiste à
éclairer ce fait, à développer
ce thème selon son imagina-
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camionnettes -
bus fourgon
VW Toyota
Marché de réelles
occasions de diffé-
rents modèles, garan-
tis et expertisés.
Samedi ouvert jus-
qu'à 16 heures.
Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Café des Alpes, Ardon
cherche

sommelière
jeune, aimable et dynamique pour
début avril.

Tél. 027/8611 05. 36-039354
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tracteur
agricole ___________________
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avec prise de force et
relevage hydraulique,
avec une remorque
légère, 1 transpalette.

Le tout Fr. 4800.-.

Tél. 026/6 35 18
bureau ou
6 25 37 privé.

36-039324

\ Expos, perman.̂

Vous cherchez
un emploi -̂_-^-^__^_ _̂_^
Mettez

_^sTe
nonce Echelles

Nouvelliste à glissières 2 part, alu

T™~7~~ Echelles SchneiderA vendre 10m
Ancien prix Fr. 468.-.

PeUQeot Nouveau prix:
<if\A Fr. 298.-.«»»¦# DIN, 3 ans de garan-
break SL |i?

Livraison franco do-
1978. miellé.

Prix à discuter. !_.?•_?!_*•*¦ _Prix à discuter. Intoral S£.
Tél. 027/36 37 17
23 37 77.

Tél. 026/4 92 36. 13-002064
36-039318

tion, ses préoccupations, sa
personnalité.

Ici intervient une deuxième
composante, la vie de tous les
jours. Un écrivain est tous
yeux, toutes oreilles, écoute et
observation.

Enfin, la principale source
d'inspiration, c'est le souvenir.
Pourquoi, dans le vécu d'un
homme, l'adulte ne retient que
quelques scènes, généralement
sorties de l'enfance ? s'interro-
ge Zermatten. En réponse, il
voit une correspondance sin-
gulière entre le choix du sou-
venir et la personnalité de ce-
lui qui se souvient.

L'importance de ces visions
d'autrefois est immense. La tâ-
che de l'écrivain, en quelque
sorte, est de relater ce que les
livres d'histoire ignorent avec
dédain : la réalité d'un lieu,
d'une communauté d'hommes.

Ce n'est donc pas un hasard

SAMEDI 19 MARS
Fête de Saint-Joseph

HORAIRE DE NOS BUREAUX
La fête de Saint-Joseph étant chômée en Valais, nos bureaux

suivront l'horaire ci-après :
VENDREDI 18 MARS : les bureaux de l'Imprimerie Moderne

de Sion S.A. (IMS), de l'Imprimerie Beeger S.A., Sion et du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais (NF) sont ouverts jusqu'à
17 heures.

SAMEDI 19 MARS : l'IMS et l'IBS sont fermées toute la
journée, ainsi que les bureaux du NF.

DIMANCHE 20 MARS : les bureaux rédactionnels du AT sont
ouverts dès 20 heures. -

AVIS AUX ANNONCEURS
Aucune distribution postale n'ayant lieu en Valais le samedi

19 mars, fête de Saint-Joseph, l'édition du jour du NF est
supprimée. Les annonces prévues pour cette date seront soit
avancées, soit retardées d'un numéro.

Les avis mortuaires pour le numéro du lundi 21 mars doivent
nous être envoyés par exprès, nous être apportés à la rédaction ou
être téléphonés au (027) 23 30 51 le dimanche 20 mars dès
20 heures.

Les bureaux de Publicitas S.A., Sion, seront fermés le vendredi
18 mars dès 16 h 45 et le samedi 19 mars toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et à nos
annonceurs. \L'administration

On offre

Cherchons pour la saison d'été du 25 mai
au 25 septembre et période de Pâques

fille de maison
Faire offre à:
Hôtel des Marécottes
1923 Les Marécottes
Tél. 026/8 14 34 le matin

36-039217
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Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

Pour vos soirées

orchestre
duo

Tél. 025/81 20 26.

36-425114

Chauffeur
poids-lourds, permis
toutes catégories
cherche emploi tout
de suite.

S'adresser
Tél. 025/6319 68
dès 19heures. | UDeriano). iei. uao/____ i. IO. 

si le prochain ouvrage de Mau-
rice Zermatten concerne les
contes et légendes du Valais. A
ce propos, M. Gautier, direc-
teur commercial de Denoël, a
annoncé en grande première
que le comité de lecture de la
maison s'était prononcé favo-
rablement sur le manuscrit. Le
livre paraîtra à la fin de l'an-
née.

Ecole d'infirmières
de Sion
SION. - L'Ecole d'infirmières et
d'infirmiers de Sion communique
que le dernier délai d'inscription
pour la prochaine année scolaire
est fixé au 1" mai. Les cours dé-
buteront le 3 octobre prochain. La
direction attire l'attention des in-
téressés sur le fait que le nombre
de places est limité. Pour tous ren-
seignements : Ecole valaisanne
d'infirmières, Agasse 5, 1950 Sion
(téléphone 23 23 12).

gain auxiliaire
sous forme de commissions pour
visites hôtels, cafés, restaurants et
privés. Acquisition par région: de
Sierre, de Sion, de Martigny, du
Chablais VS et VD, conviendrait à
représentants indépendants ou re-
traités.

Faire offres sous chiffre - 2004 - P
36-525149 à Publicitas, 1951 Sion.

serveuse
pour la salle et le bar

Nous cherchons pour région Sion
une

secrétaire
de langue maternelle française,
avec de très bonnes connaissan-
ces de l'anglais.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre U 36-
524572 à Publicitas, 1951 Sion.

stagiaire ou
ipiinp fille au nair .
pour Pâques 1983, 4-5 heures de travaux
divers dans internat (logée et nourrie). La
jeune fille peut suivre des cours de lan-
gue (2-3 leçons allemand et anglais) et
péparer les diplômes officiels de Cam-
bridge ou du Goethe-Institut. Fr. 300.- ar-
gent de poche.
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En marge de la conférence annuelle de la DAT
RETROSPECTIVE 1982
SION (wy). - Nous avons signalé
dans notre édition de vendredi la
conférence annuelle de la direc-
tion d'arrondissement des télé-
communications de Sion que pré-
sidait M. Werner Haenggi.

Au cours de cette séance, le di-
recteur de la DAT de Sion, présen-
ta le bilan de l'année 1982.

Raccordements
et trafic
téléphonique

Ce ne sont pas moins de 6550
nouveaux raccordements télépho-
niques qui ont été mis en service
en 1982, ce qui porte le nombre
d'abonnés à 90127. Ces chiffres
réjouissants placent la DAT de
Sion en tête des arrondissements
suisses pour ce qui est de l'aug-
mentation relative des abonnés qui
atteint un taux de 4,75%.

Pour répondre aux vœux de la
clientèle, aussi bien indigène que
touristique, 22 nouvelles cabines
publiques ont été intallées, dont
six accessibles en chaise roulante.

Halte aux appareils sans cordon
SION (ATS). - Le Valais, par le truchement de la peuvent être écoutées par des tiers et que l'on peut
Direction d'arrondissement des télécommunica- même courir le risque de payer les taxes télépho-
nons à Sion, a déclenché vendredi la «guerre» aux niques du voisin. «Leur usage est strictement inter-
téléphones interdits, conformément à la politique dit et punissable » notent les PTT sédunois, rappe-
suivie à l'échelon suisse dans ce domaine. tant qu'il en est de même des appareils de style ré-

A la suite de leur conférence annuelle de direc- tro, appareils de luxe ou de fantaisie ,
tion qui s'est tenue à Sion, les responsables de l'ar-
rondissement lancent un appel au public et enta- Ils ont également mentionné la mésaventure
ment une campagne pour stopper la vogue des ap- d 'un abonné tessinois, qui a eu tout son trafic té-
pareils sans cordon, qui suscitent un certain en- léphonique privé et professionnel diffusé durant
gouement , en Valais comme ailleurs. des semaines à plusieurs milliers d'abonnés à la

La direction rappelle que ces appareils peuvent suite d 'un dérangement occasionné par son appa-
perturber le réseau, que certaines conversations reil sans cordon.

Les statistiques
de la police
cantonale
SION. - La police cantonale vient
de publier ses statistiques concer-
nant les affaires judiciaires traitées
par ses services durant le mois de
février. En voici le détail :

Vols par effraction ou escalade :
77; vols simples : 80; tentatives de
vols : 36; véhicules volés : 5;

Evasions : 4; fugues : 3.
Incendies : 14
Accidents de travail : 2; accident

de montagne : 1.
Délits et contraventions de chas-

se et de pêche : 37.
Personnes appréhendées pour

infractions contre le patrimoine :
67;. personnes appréhendées pour
usage et trafic de stupéfiants : 44.

SUR LA PLACE DES POTENCES
SEIZE FAMILLES DE FORAINS
OFFRENT LE RIRE ET L'ÉMOTION
SION (wy). - Comme chaque an-
née, les gens du voyage ont installé
pour quelques jours à Sion leurs

• Aller se balader
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à tous nos annonceurs sus- i
ceptibles de proposer à nos fi- i
dèles lecteurs •

• un but de promenade i
• un divertissement

| • une bonne table
, afin de contribuer à la réussite ]

de leur fin de semaine.
i
i Parution le vendredi

Délai : 10 h le mercredi

Publicitas, 027/21 21 11. int. 33 est
à votre disposition.
N'hésitez pas à réserver votre em-
placement ou à nous demander1 conseil.

Le trafic téléphonique a égale-
ment évolué de manière favorable
l'an dernier. Si l'on considère le
nombre de minutes taxées, la den-
sité du trafic peut être imagée
comme suit: 23 communications
se déroulant simultanément et en
permanence, 24 heures sur 24, tout
au long de l'année.

Au service des renseignements,
le trafic a accusé une augmenta-
tion de 4,3% et les téléphonistes de
la centrale sédunoise ont répondu
à plus d'un million de demandes
de renseignements. Quant aux or-
dres de réveil, toujours en progres-
sion, ils ont atteint le chiffre de
250000.
Appareils
et équipements
nouveaux

Dans l'optique de toujours
mieux servir la clientèle, la possi-
bilité d'échanger un ancien appa-
rel contre un nouveau modèle est
maintenant offerte aux abonnés.
Cette nouvelle prestation, appelée
«échange d'appareil au comp-

ELECTRICITE D'EMOSSON S.A.
Un emprunt de 80 millions

(comm.). - Electricité d'Emos-
son S.A., Martigny, se propose
d'émettre un emprunt 4%%
1983-93 de 80 000 000 de francs,
dont le produit est destiné à la
conversion ou au remboursement
de l'emprunt 5V *% 1972-87 de
40 000 000 de francs, dénoncé par
anticipation au 10 avril 1983 et de
l'emprunt 5%% 1973-88 de
40 000 000 de francs, dénoncé par
anticipation au 30 avril 1983.

Un consortium de banques, pla-
cé sous la direction de l'Union de
Banques Suisses, a pris ferme ledit
emprunt et l'offrira en conversion
respectivement souscription publi-
que du 17 au 23 mars 1983 à midi,

manèges, carrousels, tirs et autres
attractions.

Dans un tourbillon de lumière et
de musique, ils apportent du rêve,
des émotions fortes, quelques heu-
res d'oubli et la fascination de leur
monde.

Durant trois semaines, sur la
place des Potences, petits et

Mister Jack: 2 m 35 pose. avec
un ami de 1 m 80 !

toir», ne concerne que les postes
téléphoniques à fiches, qui peu-
vent être échangés auprès des ins-
tallateurs-concessionnaires ou au
guichet du service clients de la
centrale.

L'année 1982 a également été
marquée par la mise en service
d'un nouveau central à Vollèges,
ainsi que par des extensions
d'équipements dans les centraux
de Bramois, Chamoson, Verbier,
Ayer, Gampel-Steg, Grimisuat et
Saint-Nicolas.

A relever d'autre part qu'à la
station terrienne pour satellites de
Loèche, nonante-huit lignes sup-
plémentaires ont été mises en ser-
vice en direction de l'Egypte, du
Mexique, de Panama, de l'Arabie
Saoudite, des USA et de l'Ougan-
da.

Radio et télévision
La progression du nombre de

concessions réceptrices se main-
tient dans l'arrondissement de
Sion ; à fin 1982, on comptait
62547 concessions de radio et

destina, la reine au foyer éreintée.
au pris de 99%. L'emprunt a une Si vous désirez prendre un peid
durée de 10 ans au maximum, la géant, ne la manquez surtout pas.
société se réservant le droit de le Parce que pour une fois, sur fond
rembourser par anticipation le d'angoisse planétaire, d'humour
10 avril 1991 ou le 10 avril 1992 au souvent acide ou désespéré, de
P911- noirceur ou de dérision, voici, que

Université populaire de Sion
Programme de la semaine

Durant la semaine du 14 au 18
mars 1983, l'Université populaire
de Sion vous signale les cours sui-
vants :

grands pourront leur rendre visite
le mercredi après-midi de 13 à 20
heures et le samedi et dimanche de
13 à 22 heures.

Seize familles venues de toute la
Suisse, permi lesquelles trois valai-
sannes, les «Dekumbis», présents
pour la quarante et unième année,
les «Adolphe» et les «Martin» se
sont occupé durant quatre jours à
monter le champ de foire, dans
l'enceinte duquel se trouvent pour
plus de 5 millions de francs d'ins-
tallations diverses.

Mister Jack,
le géant canadien

Une tradition vieille de vingt ans
veut que des phénomènes vivants
soient également montrés sur des
champs de foire. Pour la première
fois à Sion, les visiteurs pourront
voir et s'entretenir avec un géant,
« Mister Jack », un Canadien né en
1951 qui mesure 2 m 35, pèse 175
kg et chausse du 58! Aîné d'une
famille de quatorze enfants dont le
plus « petit » mesure 2 m 02, Mister
Jack est bûcheron de métier, mais
a décidé de quitter ses forêts ca-
nadiennes pour voyager à travers
l'Europe et se présenter au public.

Il sera heureux de vous serrer la
main... avec ménagement bien
sûr !

Restaurant
Le Méridien

Châteauneuf-Conthey <

! • Côte de bœuf garnie •
; • Tournedos !

et entrecôte ¦
| sur ardoise
! Fam. Berthouzoz-Bianco <
i Tél. 027/36 22 50. <L_ _ : . __. _ __. " -J

58144 concessions TV. Un nouvel
émetteur OUC stéréophonique a
été installé à Ravoire pour la dif-
fusion de « Couleur 3 ». Il s'agit en
fait du premier émetteur en stéréo-
phonie de la DAT de Sion.

Mais l'année 1982 restera mar-
quée par l'achèvement de la cons-
truction du réseau DRAVAP (dif-
fusion hertzienne des programmes
étrangers) dans le Haut-Valais. Ce
réseau comprend vingt et une sta-
tions, équipées chacune de trois
réémetteurs, qui permettent de re-
cevoir parfaitement les program-
mes étrangers. Le coût de cette
réalisation, supporté par huitante-
six communes du Haut-Valais, at-
teindra environ 4 millions de
francs, et les frais d'exploitation
annuels environ 370000 francs.

Du nouveau
pour'la télédiffusion

Les conditions précaires de pro-
pagation des ondes dans nos ré-
gions de montagne font que la pro-
gression du nombre des abonnés à
la télédiffusion est constante.

En ce qui concerne l'installation
chez l'abonné, 1982 a vu l'intro-
duction d'une nouvelle prise télé-
diffusion, que l'on peut brancher
sur celle du téléphone. Cette solu-
tion constituera un attrait supplé-
mentaire, vu qu'elle évite un rac-
cordement particulier, et du même
coup des frais.

De nombreux autres secteurs
furent évoqués : téléinformatique,
matériel, transports, bâtiments et
finances, qui tous retinrent l'atten-
tion des nombreux invités.

AU PETITHEATRE
«La sainte folie inachevée»
Samedi soir, 20 h 30, Petithéâtre
A voir ab-so-lu-ment, un phéno
mène qui nous vient du Québec
Chatouille, alias Angelina Clan

Les conférences
du mercredi après-midi

Organisées d'entente avec Pro
Senectute, à l'intention des person-
nes du 3e âge, mais ouvertes éga-
lement à toute personne intéres-
sée :

16 mars 1983 Sport et vieillesse,
14 h 30 salle Mutua, Conférence
par le D' Bernard Morand, chirur-
gien FMH, Sion. Prix d'entrée
3 francs.

Grande conférence Gonzague
de Reynold : conférencier, M.
Maurice Zermatten, écrivain, date
et heure : mercredi 16 mars 1983 à
20 h 30, salle Mutua, rue des
Mayennets, Sion. .

Patrimoine artistique
Aperçu de l'habitat ancien.
Conférencier : M. Gaétan Cas-

sina, historien d'art.
Date et heure : jeudi 17 mars

1983 à 20 heures, Petit-Chasseur
39, CO filles.

Renseignements généraux
Université populaire de Sion,

Petit-Chasseur 39, tél. 21 21 91.
Réception : du lundi au vendredi

de 16 h 30 à 18 heures.

L'AMOUR
c'est...

:$p?g$

o
Lé^> C\- Z '1P
... danser joue contre joue
dans votre salon.

TM Reg. U.S. Pat. Ofl — ail rlghts réservée!
« 1979 Los Angeles Times Syndicale

Décisions du Conseil
municipal de Sion
SION. - Dans sa séance du
24 février, le Conseil municipal
a, entre autres :
- délivré des autorisations de

construire et de transforma-
tion de bâtiments ;

- Adjugé des travaux de pose
de cloisons translucides au
centre « voirie + bus », à
Champsec ;

- procédé à des transactions
de terrain dans le cadre de la
procédure d'abornement à la
rue du Chemin-de-fer à
Uvrier ;

- pris connaissance des rap-
ports sur les visites de clas-
ses;

- admis le rapport mensuel de
janvier 1983 des Services in-
dustriels ;
pris acte des adjudications
faites par le comité de direc-
tion des Services industriels
pour les travaux de génie ci-
vil prévus aux Amandiers -
Gravelone et à Molignon -
St-Raphaël ;
pris connaissance du rapport
concernant l'exploitation des
voies ferrées industrielles de
la commune au cours des dix
prochaines années ;
approuvé le libellé du texte
de mise au concours d'un
poste de comptable diplômé
aux Services industriels ;
décidé de transmettre à
l'Etat du Valais, pour étude,
un avant- projet de contour-
nement routier nord de la
ville :

va débouler dans la cave de la rue
du Vieux-Collège un chaud soleil
de fantaisie et de joie de vivre, de
générosité loufoque et de poésie
tendre et fraîche. Dans un décor
déroutant d'inventions, avec des
nippes magnifiques ou des frippes
dérisoires, « La sainte folie inache-
vée » de Chatouille va vous entraî-
ner dans la cuisine-palais d'une
reine-esclave au foyer créatrice comme elle le dit, « Je préfère pas-
d'une pagaille indescriptible. Ce ser pour folle que de passer tout
qu'elle nous propose en fait, c'est droit ». La location pour ce spec-
une critique acerbe d'une certaine tacle exceptionnel est ouverte dès
condition féminine sous forme 19 heures à l'entrée du Petithéâtre
pure et simple d'anarchie devant où vous pourrez en outre admirer
l'évier. Dans cet univers cataclys- les dessins d'Henri Casai dont le
mique, Chatouille promène sa san- volume paraîtra la semaine pro-
té tonifiante et finit par tout re- chaîne. Tél. (027) 23 45 69.

L'aviation : thème
d'un concours de dessin

Un beau profil pour un dessin :
ner ».
SION (f.-g. g.). - L'Office fé-
déral des aérodromes militaires
en accord avec le Département
de l'instruction publique du
Valais organise un concours de
dessin à l'occasion du 40' an-
niversaire de l'aérodrome mi-
litaire de Sion. Concours des-

attribué les mandats d'étude
suivants :
- reconstruction du pont en-
jambant le canal de Bramois
à la rue de la Blantsette ;
- actualisation partielle du
plan directeur des égouts -
création de déversoirs d'ora-
ges ;
- élargissement et réfection
de la rue de Gravelone su-
périeur ;
construction de la rue de
l'Alambic, secteur ouest et
raccordements au réseau
existant ;
délibéré de divers problèmes
relatifs aux piscines et pati-
noire et, notamment :
- voté un crédit supplémen-
taire destiné a l'achat de piè-
ces de rechange pour les
compresseurs ;
- décidé l'acquisition d'un
toboggan en vue de l'anima-
tion de la piscine de plein
air ;
octroyé des subsides à des
sociétés sportives ;
demandé qu'une surveillan-
ce accrue soit exercée au ci-
metière où des urnes pour
offrandes sont parfois vi-
dées;
examiné différentes requêtes
présentées par Sion-Expo
S.A. ;
présenté ses condoléances à
M. Pierre-Louis Kuchler,
conseiller bourgeoisial, qui a
perdu sa mère.

de Chatouille
construire a force d'enthousiasme,
d'imagination et d'amour. Mais on
ne peut résumer le magnifique
spectacle qui vous est proposé ce
soir : une soirée éclatante de tem-
pérament et d'invention, dans une
couleur et une tonalité découlant
de la même formidable sensibilité,
ou le comique se mêle à une es-
pèce de douce folie aimante. Mais
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DES LUCERNOIS FIDELES... Un
^ 1 compositeur...

CRANS-MONTANA (bd). - On
a parlé récemment dans ces mê-
mes colonnes de p rimes de fidé-
lité qui furent offertes à des hô-
tes du Haut-Plateau pour vingt,
voire vingt-cinq ans de présence
hivernale. M. et Mme Rey, de

Réponse a l'article
« Décédé d'une
pénible maladie »

Permettez-moi de vous exprimer possible, que cette coupe passe
mon avis sur le problème que vous loin de moi. Cependant non pas
soulevez dans votre article* En comme je veux, mais comme Tu
vous lisant, j'ai eu l'impression que veux. » Il a aussi passé par la peur
vous cherchiez à vous rassurer et le découragement. Il a fait face
vous-même. Je vous comprends. à sa passion, à sa mort, puis est ve-
Mais ce n'est pas si simple. nue la résurrection.

Quand de grands jeunes gens de Je pense aussi comme vous à
vingt ans sortent de la chambre de tous les handicapés, à tous les
leur grand-papa mourant en di- «cabossés de la vie » qui chaque
sant: «On voudrait s'arracher un jour portent leur croix en silence et
peu de notre chair pour la lui don- qui offrent leurs souffrances pour
ner, il n'a plus rien», croyez vous leurs frères en union avec le
que cela soit vraiment passion- Christ. La souffrance est partout
nant?

Quand de grands malades refu-
sent un calmant pour s 'unir davan-
tage au Christ qui a souffert pour
nous; quand une mère de famille
demande à son infirmière de la
conduire à la chapelle afin de prier
pour ses jeunes enfants qu'elle doit
laisser seuls dans cette vie, c'est
cela vivre sa foi.

C'est une offrande de tous les
jours avec ses espoirs et ses décou-
ragements. Jésus au jardin des Oli-
viers a aussi prié: «Père, si c'est

Quand et comment
peut-on guérir

Le cancer est et reste une affec-
tion qui trouble. Multivalent dans
ses formes, il garde cet aspect
sournois qui crée autour de lui une
ambiance irréparable. Et pour-
tant ! Les connaissances sur cette
affection se précisent. Les moyens
thérapeutiques s'améliorent. Cer-
tes nous sommes loin d'avoir en
pareil domaine, les résultats obte-
nus par la science dans combien
d'autres maladies. De plus, abon-
dent des nouvelles plus ou moins
exactes. Certaines annonces sou-
vent fallacieuses créent de faux es-
poirs.

La Ligue valaisanne contre
le cancer dont un des buts est l'in-
formation objective du public, a
fait appel, à l'occasion de sa pro-
chaine assemblée générale, à une
haute personnalité scientifique, le
D' Alberto, privat-docent à la Fa-
culté de Genève, afin de répondre
à une question que beaucoup se
posent : « Quant et comment peut-
on prévenir le cancer?»

Cet exposé fera le point sur la si-
tuation actuelle, de la lutte contre
le cancer. Les questions qu'il sou-
lève feront l'objet d'un débat pu-
blic, qui seta dirigé par le D'
Vouilloz, médecin cantonal, avec
la participation du conférencier,
d'un médecin spécialiste, et d'une
rocnnncihlû f ia I *i/i+»/".w r*\a^.r.r* r»*xi._pi_u_aui_ __ *_ i c_i_ __ i_*u iii-m.u au"
ciale de la Ligue valaisanne contre

l'hôtel du Telephenque, ont
quant à eux pu fêter un couple
de clients lucernois, M. et Mme
Bûcher, qui viennent à Crans-
Montana depuis trente ans. Le
couple Bûcher se souvient
même avoir payé six francs par

autour de nous, mais pour la voir,
il faut que nous cassions cette co-
quille qui s'appelle «moi » et lais-
sions parler notre cœur.

Je ne puis oublier ces anges gar-
diens que sont les médecins et les
infirmières. On peut devenir très
compétent dans les soins aux ma-
lades, on ne s 'habitue jamais à voii
souffrir. C'est à eux qu'il faut de-
mander ce qu'ils ressentent chaque
jour devant la souffrance.

Bon courage à tous.
A. B.

le cancer?
le cancer. La conférence sera don-
née à l'aula de l'ancien collège de
Sion, au sommet de l'avenue de la
Gare, le mercredi 23 mars 1983 à
18 h 15.

Invitation cordiale à toutes cel-
les et ceux qui s'intéressent à ce
problème d'actualité.

Bientôt les confirmation
dans le district
SIERRE (bd). - Les dates des con-
firmations dans les paroisses du
district viennent d'être fixées. Il
ressort de la liste de ces dates que,
à une exception près, la célébra-
tion des confirmations sera assu-
rée par Mgr H. Salina, abbé de
Saint- Maurice. L'évêque du dio-
cèse de Sion, Mgr Henri Schwery,
procédait lui-même, jusqu'ici, à
ces cérémonies. Or il se trouve que
l'âge de la confirmation a été mo-
difié :

il se situe actuellement entre
onze et douze ans, ce qui a pro-
voqué une augmentation des cé-
rémonies de par le canton. Ainsi,
pour des raisons purement prati-
ques, l'évêché a fait appel à des
« suppléants» dont Mgr Satina.

Le calendrier sierrois de ces

jour leur chambre en 1953.
Comme quoi le dicton « time is
money » se vérifie une fois  de
plus ! Pour les remercier de leur
fidélité, les propriétaires de l'hô-
tel leur ont remis une splendide
channe valaisanne.

AU REVOIR,
CHARLES ECOFFIE

Parler de Charles Ecoffier, c'est
évoquer un homme de bien ; parler
de l'époque qu'il a connue, c'est
redire brièvement ce que fut une
existence totalement chevillée aux
travaux de la campagne.

Et pourtant, dans la vie de l'an-
cien président de la commune de
Venthône, bien des traits auraient
de quoi surprendre la génération
montante... Tant il est vrai que no-
tre syndic n'admettait jamais de
laisser les choses en leur état, sans
leur accorder le souffle du renou-
veau.

Charles voit le jour au début du
siècle, en 1901. Comme si les
temps n'étaient pas assez emplis
de rigueur, il se trouve, de bonne
heure, orphelin de père et se verra
privé d'un irremplaçable guide, lui
aussi terrien inné, lui aussi achar-
né travailleur.

Une partie de son enfance se dé-
roule à Sierre, puis il s'en retour-
nera vivre à Venthône, qu'il ne
quittera plus désormais. C'est au
village qu'il rencontrera celle qui
allait devenir son épouse en dé-
cembre 1927, Agathe Masserey, et
qui lui donnera deux enfants :
Aldo et Jeanine, alliée à M. Alcide
Follonier.

C'est la terre qu'il choisira de
servir de façon privilégiée : parler
de vignes et surtout de bétail avec
Charles Ecoffier, c'était déclen-
cher irrémédiablement ce réflexe :
comment mieux vivre à la cam-
pagne, comment améliorer les usa-
ges en vigueur. Jamais dans ses pa-
roles, il n'y eut un mot de regret à
l'égard du «bon vieux temps ».
Fait exceptionnel pour ce temps,
Charles décide d'apprendre un
métier, celui d'électricien, qu'il a le
mérite de mettre en valeur auprès
de l'usine d'aluminium de Chippis.
Il quitte cet emploi en 1930 car le
labeur, augmentant sur place, ré-
clame de procéder à un choix sans
appel.

Ce bourgeois de Veyras s'attire

confirmations s'établit comme
suit :

Mgr H. Salina confirmera le
19 mars dans les paroisses de Sier-
re- Ville, le 20 mars dans les pa-
roisses de Sierre-Veyras, le 10 avril
dans les paroisses réunies du val
d'Anniviers, le 16 avril au matin
dans la paroisse de Vercorin, le
même jour, mais l'après-midi, à
Chalais, le 17 avril (matin) à Grô-
ne, et l'après-midi à Granges, le 11
juin (matin) à Montana-Village et
l'après-midi à Mollens (Saint-
Maurice-de-Laques), le 12 juin au
matin à Lens et l'après-midi à
Chermignon, et enfin le 13 novem-
bre à Montana-Crans. Mgr Schwe-
ry officiera pour sa part le 4 juin
dans la paroisse de langue alle-
mande de la Cité du soleil.

CRANS-MONTANA (bd). -
Les compositeurs vivent sou-
vent dans l'ombre de ceux
pour qui ils travaillent. M.
Pierre Papadiamandis est de
ceux-ci, lui qui procura à Eddy
Mitchell l'un de ses p lus reten-
tissants succès, à savoir, bien
sûr, « Couleur menthe à l'eau »
que d'aucuns fredonnent en-
core. Gageons que les extra-
ordinaires conditions atmos-
p hériques donneront à ce com-
positeur quelques idées de tex-
tes sur fond d'arc-en-ciel ou
des rougeoiements du solei qui
s'en va...

les sympathies de tous les citoyens
de la commune ; les facettes de
son caractère que viennent de
m'évoquer, unanimes, jeunes et
moins jeunes, éclatent de façon
aiguë : fermeté, bonté, dévoue-
ment. On le désigne en qualité de
conseiller communal durant douze
ans et cela depuis 1932. Ensuite,
durant également douze ans lui
échoit la charge présidentielle. Le
mot « charge » est bien celui qu'il
faut utiliser en l'occurrence. Les
rentrées fiscales sont faibles, le
budget de Venthône tourne avec
ses sommes modiques : quelques
dizaines de milliers de francs ! Le
travail de la vigne requiert de son
homme une assiduité que ne chas-
sent pas les premières heures de la
nuit : au retour, il faut encore s'at-
tacher, seul, aux tâches adminis-
tratives et aux comptes de la col-
lectivité.

Son esprit novateur lui suggé-
rera cependant la construction
d'un nouveau bâtiment d'école
alors que d'aucuns, trop prudents,
veulent le maintien des classes au
château. Ce même esprit bâtisseur
conduit Charles Ecoffier à édifier
sa propre demeure en 1943, en dé-
pit des heures de guerre, imprévi-
sibles et impitoyables.

Dans la petite épicerie qu'il a
ouverte au quartier de Vareilles,
c'est sa mise au service des plus
humbles bien davantage que l'at-
trait pécuniaire qui guidera ses ac-
tes. Au-dessus de tout, il apprécie-
ra le contact avec les gens, garant
d'une vie villageoise épanouie.
Tour à tour, il est membre fonda-
teur de la musique, de la société de
laiterie, il devient secrétaire de la
Cible de Saint-Sébastien - fin gui-
don, il participera à d'innombra-
bles concours - il est proposé au
comité de l'alpage de Colombyre
et se montrera un des pionniers
des étables communautaires. Et,
dans chacune de ces démarches
prévaut ce terme, oublié quelque
peu de nos jours : servir...

A ce bref portrait de Charles
Ecoffier manquerait le côté sportif
de sa personne. Il fut peut-être l'un
des premiers, parmi les gens de la
Noble-Contrée à jouer au football
avec une équipe constituée. Il con-
servera, délicatement plié, un
mouchoir de soie verte portant en
impression l'équipe fanion de la
Cité du Soleil, une date : 1923.

Tout l'amour qu'il vouait à ses
enfants et que, par pudeur, il n'ex-
primait souvent pas, il le reportera,
renouvelé, sur ses petits-enfants. A
tout instant, il se préoccupera de
leur épanouissement et de leur
avenir... Sur son lit d'hôpital, ses
souffrances seront brèves, il les en-
dure avec effacement, à l'image de
son existence sans éclats tapa-
geurs...

A la fin de cet hiver, tout le vil-
lage de Venthône a conduit au
champ du repos Charles Ecoffier,
un authentique serviteur de notre
communauté laborieuse.

Que la terre lui soit légère ! Que
sa mémoire soit longtemps hono-
rée ! m.t.

... et un ministre

CRANS-MONTANA (bd). - l'enseigne de S.E. Hamid
Chaque saison amène son lot Khouri, docteur et ministre des
de personnalités, vedettes et affaires sociales du Liban. M.
autres grandeurs sur le Haut- Khouri profite de quelques
Plateau de Crans- Montana. ' jours de répit pour savourer
Ainsi peut-on y rencontrer notre soleil en compagnie de
quelques grands de ce monde à sa jeune épouse.

L Union de Venthône
en concert
VENTHÔNE (bd). - La salle de gymnastique de Venthône résonnera ce
soir, dès 20 h 30, aux sons harmonieux de la fanfare villageoise L'Union.
Placée sous la direction de M. Léon Barniaz, cette formation a prévu un
programme très varié. Il comprendra la Serinità marsch de J.P. Moresi,
un Thème varié de Willy Hautvast, Pavane in Blue de Ted Huggens, In-
donesian Boat song de Jef Penders et Basler Marsch de Haag, en premiè-
re partie. Cinq autres pièces sont annoncées pour la seconde partie, à sa-
voir Pour la patrie d'Arthur Ney, Frôhlicher Auftakt , Intermezzo moder-
ne de Gerd Hammes, sur un arrangement de R. Seifert-Kressbronn,
Schiff Ahoi, pot-pourri, sur un arrangement de R. Seifert-Kressbronn,
Waves of the Danube, une valse de J. Ivanovici, sur un arrangement de J.
Olivadoti, et enfin, ultime morceau, en l'occurrence une marche intitulée
National Emblem de E. E. Bagley. Bonne soirée donc aux amis, sympa-
thisants et mélomanes de l'Union de Venthône.

La Direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT) Sion

DÉMÉNAGE
entre le 14 mars et le 12 avril prochain les
services de la DAT Sion prendront peu à
peu possession de leurs nouveaux lo-
caux dans le

centre administratif
de la rue de l'Industrie 10

Le déménagement s'effectuera selon le program-
me suivant :
Semaine du 14 au 18 mars
Direction
Service du personnel Actuellement à l'avenue
Service de caisse-comptabilité de la Gare 27
Service de la clientèle (ancienne poste)
Service des immeubles et secrétariat
Service des centraux
Service administratif de la division L'Office télégraphique
d'exploitation reste à cette adresse
Service des amplificateurs
Service du télégraphe
Secteur des installations courant
fort

Semaine du 21 au 25 mars
Service des concessions Radio-TV Actuellement à la place
Service technique Radio-TV du Midi 40

(Imm. Rentenanstalt)

Semaine du 28 mars au 1er avril
Service des abonnements Actuellement à le place

du Midi 40

Semaine du 5 au 8 avril
Service des installations Actuellement à la place

du Midi 40
Division de construction Actuellement à ia rue
(lignes, câbles, bureau de la Dent-Blanche 18
des plans, 1 " partie) (Imm. Banque Populaire

Suisse)

Les 11 et 12 avril
Division de construction Actuellement à la rue
(génie civil mesures de la Dent-Blanche 18
et dérangements de câbles,
bureau des plans, 2" partie)

Pendant la durée de déménagement d'un service, une per-
manence téléphonique est assurée.
La clientèle pourra se présenter au centre d'information de la
rue de l'Industrie 10, dès le mardi 15 mars, l'après-midi.

La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Sion prie le public de bien vouloir prendre note de ce qui pré-
cède. Elle compte sur sa compréhension pour les désa-
gréments qui pourraient lui être causés et l'en remercie à
l'avance.

Direction d'arrondissement
des télécommunications Slon

Slg. W. Haenggl



A vendre

salon skai brun
1 canapé et 2 fauteuils sur roulettes, Fr. 400.-

salon skai noir coussin tissu
1 canapé transformable et 2 fauteuils, Fr. 500.-

chambre à coucher moderne daim bleu
avec radio, literie et armoire portes vitrées,
Fr. 2850.-

Tél. 027/23 1016, heures des repas ou soir.
36-39297

Le bureau commercial

INTERMEDIA
(anciennement à Conthey et Sion)
informe le public qu'il a transféré ses locaux chez

Etienne Papilloud, La Régence
1963 Ballavaud, Vétroz
Tél. 027/36 1413
et demeure à votre disposition pour:
- renseignements, informations, conseils sur fisca-

lité, financement, crédit
- défense des intérêts agricoles
- travaux administratifs de toute nature, correspon-

dance diverse
- organisation et gestion d'entreprise, tenue de

comptabilité
- établissement de plans pour la construction, de-

mande d'aide fédérale, mise à l'enquête publique.
36-247

\Ĵ  \ \.y K<\ \

Fourneaux
en pierre ollaire Foyers et cheminées "SUPRA
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Exposition permanente à Fully, route de Saillon
Ouvert tous les jours, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures
samedi matin y compris (samedi après-midi et le soir sur rendez-vous).

M. CARR0N-LUG0N
Agent gênerai pour le Valais

Tél. 026/5 32 32 - 5 42 74

Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur (euse)
Martigny
Profession d'avenir pour tous les âges
Pas de formation spéciale
Cours du samedi matin

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - ff 021723 44 84

Dès mardi 15 mars à 8 h 30

LIQUIDATION TOTALE jjgâ
de tous nos articles printemps-été k_._._ _̂ûdb_i_Hl_._î M_J__i

Av. du Gd-St-Bernard 3

30 % de rabais sur tout le stock MARTIGNY

La maison spécialisée dans les armatures de vigne (anc. Vuissoz-de-Preux)

Fabrique pour vous :

RHONECHALAS

Piquets de vigne aux dimensions de votre choix à des prix corres
pondant à la qualité
Les accessoires, tels que:
• chaînettes
• fil de fer galvanisé (tout diamètre)
• tendeurs «Presto et ordinaires»

quelle finesse!

sont également a votre disposition a notre usine a

Sur demande nous vous enverrons liste de prix et prospectus

j

tïùnnel I ^Wl.«,
A enlever

un lot
de
machines
à laver
d'exposition
(légèrement
griffées)
4.5 kg

Commutables
220/380 V
Dès Fr. 800.-

Roduit
& Michellod
Martigny-
Bourg
026/5 36 06

2 50 53
Service après
vente assuré
par nos soins.

2_âiJ TOURISME ET VACANCES

Bretagne-Sud
Hôtel des
Quatre-Chemlns
29121 Le Pouldu
Logis de France
Plages, campagne,
forêt.

Renseignements
en Suisse:
tél. 027/22 96 38.

36-38169

Tél. 027/58 31 '41 usine
027/55 71 49 bureau

earamlnda
Biscuit léger et croustillant avec amandes
caramélisées, nappé de chocolat surfin.

La location est
ouverte :

^̂ t̂d^€&>
Samedi
9 avril, 20 h 15
Pfarreizentrum, Brigue
Prix: étudiants 20.-

adultes 22.-
Agences de ventes :
Sion: Saprishop

Tél. 027/22 68 62
Brigue: Plattuladu

Tél. 028/23 23 27

36-120738

"k

Granges
anc. dépôt Vuissoz-de-Preux
Route de Chalais

RHONECHALAS

Pour cause de non-
déplacement

Particulier vend

Fendant
09 LP

Tél. 026/5 43 87.

36-400238

19 mars
Sortie
des Joseph
Le val de Travers
et le Musée des
boîtes à musique
de l'Auberson

20 mars
Fondue
surprise
en Gruyère
Voyages
L'Oiseau-Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50.

36-00468-

Chêne massif /^̂ ?%i_coussins dralon j [1
rTZ^m̂ -MSI

î M̂iN/i N̂n i n/"* i !&__
_ _&*_ WIM I 'I¦IMOBIBCL isfif*Route cantonale, Uvrier

00-4911

N'oubliez pas
ou

apprenez que
le spécialiste en vannerie

et mobilier en rotin
se trouve à l'ÉPISSURE

Rue du Collège, Martigny
Tél. 026/2 41 17

Une visite ne vous engage à rien
Elle vous permet de découvrir

mille et un articles utiles,
agréables, dingues...

Prix pour toutes les bourses
143.343.740
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PROTECTION DU PATRIMOINE
Un exemple parmi tant d'autres
BALTSCHIEDER (lt). - En fait de
protection des sites notamment,
qui a dit que l'hospitalière terre va-
laisanne n'est p lus ce qu'elle
était ? Ceux qui ne la connaissent
pas ou mal. Bien sûr, il y a eu des
faux pas. De graves atteintes por-
tées au traditionnel cachet de cer-
taines de nos régions. Des blessu-
res p lus visibles qu 'ailleurs. Sur
une main propr e, lisse, la moindre
petite verrue fait figure de catas-
trophe évidemment... De là à met-
tre tout le canton dans le même
paquet, il y a toutefois un pas à ne
pas franchir. \.

Le Valais ? Pays à subventions,
affirment volontiers les Confédé-
rés d'outre-Sarine. A tort bien sûr.
La preuve de cette médisance a été
fournie l'autre jour encore par no-
tre ministre cantonal des finances.
C'est un peu la même chose en ce
qui conceme l'environnement de
chez nous. L'avis d'un Franz We-
ber quelconque suffit pour crier au
scandale, nous accuser de tous les
péchés du monde. Pour maintenir
sous silence les réelles violences
commises par ailleurs, peut-être.

Quoi que l'on en dise, la région
haut-valaisanne, notamment, offre
d'innombrables preuves de ses
bonnes intentions dans ce domai-
ne. A Brigue, par exemple, toute
une série d'anciens bâtiments ont
été restaurés, avec le respect dû à
leur structure originale. Des nou-
veaux ont été édifiés avec le ca-
chet local. Dans tout ce qui a été

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
400 millions en trop, dans la poche
des médecins. - A la suite d'un
contrôle effectué au niveau des
caisses-maladie, en ce qui concer-
ne les prestations dues aux méde-
cins, selon une convention entre
ces derniers, d'une part, et com-
munes, d'autre part, les disciples
d'Esculape concernés auraient en-
caissé quelque 400 millions de lires
de trop (600 000 francs, environ)
pour la période allant du 1er jan-
vier 1980 au 31 décembre 1982. Le
fait concerne des assurés décédés
ou ayant quitté la région. Bien que
cette erreur soit due aux adminis-
trations communales intéressées,
les médecins seront tout de même
tenus de restituer l'argent encaissé
en trop, bien sûr.
Buffet de la Gare internationale, à
l'enseigne des cafards. - La fer-
meture du Buffet de la Gare inter-
nationale de Domodossa (le NF en
a déjà parlé) suscite de nombreux
commentaires. Sa réouverture ne
sera certainement pas pour de-
main. A part le fait que l'un de ses
locaux servait de dépôt pour de la
marchandise volée, l'hygiène y
laissait particulièrement à désirer.
A un point que l'on y rencontrait
beaucoup plus de cafards que de
clients, affirme un enquêteur inter-
rogé à ce propos. Le gérant de
l'établissement, ainsi que l'un de
ses collaborateurs - un Egyptien -

fr
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RÉDACTION
DU
HAUT-VALAIS

Louis Tissonnier
Tél. (028) 23 10 77
Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25
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Toujours près de vous

Le vieux Baltschieder, avec son église et ses maisons de bois
restaurées.
réalise au cours de ces dernières
décennies, un seul et unique édi-
fice fait « mal à l'œil » : celui cons-
truit par la Régie fédérale des PTT,
service des télécommunications...
édifié dans une zone résidentielle;
avec de gigantesques dimensions,
il « écrase» ses vis-à-vis et porte
ombrage aux projets de construc-
tions futures. Ce qui vient de Ber-
ne doit être accepté. Sans bron-
cher, paraît-iL.

A part quelques exceptions,
dans toutes les vallées latérales, il
en est de même. Pourquoi ne pas
reconnaître une fois les efforts

ont été dénoncés à l'autorité judi-
ciaire.

La direction des chemins de fer
est intervenue auprès de l'adminis-
tration communale - compétente
dans cette affaire - aux fins d'ob-
tenir l'autorisation de réactiver le
service ambulant sur les quais.

Nouvelle condamnation pour ('«il-
lustre» détenu. - Renato Vallan-
zasca, vous connaissez? C'est le
détenu le plus « illustre » d'Italie,
paraît-il. Déjà condamné deux fois
à perpétuité pour violence et
meurtres, avec une série de procès
encore pendants, l'homme en
question, s'est retrouvé jeudi, de-
vant le tribunal de Novare pour ré-
pondre d'un nouveau délit : lors de
son séjour dans les prisons de la
localité, il avait mis le feu à son
matelas. Les juges l'ont condamné
pour le larcin à... huit mois de pri-
son supplémentaires. Actuelle-
ment incarcéré à Turin, le transfert
de ce prisonnier dangereux a né-
cessité le déplacement d'une cen-
taine de carabiniers, dans la capi-
tale de la province novarese.

Grève blanche à l'hôpital. - Mé-
decins et infirmières de l'hôpital
de Galliate exercent une grève dite
« blanche », depuis le début de la
semaine : elle consiste à ne pas tra-
vailler en dehors de l'horaire nor-
mal. La lenteur avec laquelle le
conseil d'administration de l'éta-
blissement cité mettait pour re-
nouveler le contrat de travail du
personnel serait à l'origine _de cette
manifestation.

Bienvenue aux
parlementaires skieurs
TORBEL. - Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, le tradi-
tionnel concours de ski réservé aux parlementaires valai-
sans, se déroulera aujourd'hui, sur les hauts de Torbel.
Nous profitons de l'occasion pour souhaiter la plus cordia-
le bienvenue aux participants. Et que le meilleur gagne !

9t brigois, prei
rte. Les polie
noiif tnnt nnn

savent depuis longtemps t
stupéfiants se pratique sur
le, par l'intermédiaire de v
¦es internationales. Il ne leu
s facile d'identifier ses p
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igue, à l'intention de ces
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considérables consentis dans ce
domaine ? Zermatt, Saas Fee, Con-
ches, Gràchen, Loèche-les-Bains,
le Haut-Plateau d'Aletsch - pour
ne citer que les principales stations
- en sont une éloquente image.
Puis, il y a aussi ces bons villages
de chez nous, où l'on a profité du
bon moment pour se refaire une
beauté. Baltschieder en est une
preuve flagrante. D'une église dé-
saffectée , de maisons de bois dé-
labrées, on en a fait de lumineux
témoins d'un lointain passé. Sans
attendre ni ordres, ni subventions
de nos chers Confédérés...

Crime passionnel. - A Verbania,
un chômeur de 25 ans, Giacomo
Martinetti, au moyen d'un fusil
pour la pêche subaquatique, a tué
sa fiancée, Liliane Cabassa, 22 ans,
fille d'un brigadier des carabiniers.
Puis il s'est rendu dans un bar voi-
sin, a commandé un café et télé-
phoné à la police. Les agents ac-
courus ont découvert la malheu-
reuse, sans vie, gisant dans une
mare de sang, transpercée par une
flèche métallique qui a servi de
projectile. On suppose qu'il s'agit
d'un crime passionnel.

Collision de deux bateaux. - Le
San Bernardino et le San Christo-
foro - deux bâtiments assurant le
transport des autos sur le lac Ma-
jeur - se sont violemment tampon-
nés en pleine course sur le haut
plan d'eau. On ne déplore pas de
blessés. Les dégâts matériels, en
revanche, sont considérables. Le
brouillard serait à l'origine de l'in-
cident qui aurait pu avoir des con-
séquences beaucoup plus graves
encore.

Des dizaines d'automobilistes sans Ŵj ^̂ Ll m̂ T̂Wk  ̂'1 \̂\'permis. - Selon une information iHHyUwliHliiiJi
de Romagnano Sesia, au pied de la
vallée du même nom, une centaine . . ̂
d'automobilistes seraient impli- Nlllt QC p_T161.6
qués dans une affaire de permis de _ .
conduire falsifiés. Il s'agirait de «Ie sms la Por*e. Si quelqu'un
conducteurs qui - pour éviter les entre P8*m0l> "sera sauvé.»
examens concernés - auraient ver- Jean, 10:9.
se une certaine somme d'argent au „« vendredi 18 mars, dès
titulaire d'une auto-école en 21. heures a Notre-Dame-des-Ma-
échange du document. La police a rais a Sierre.
ouvert une enquête. Des arresta- Groupe de pnere de la région
tions seraient en vue.

FOIRE VIEGEOISE DE PRINTEMPS
OUVERTURE CE MATIN
VIEGE (lt). - Placée à l'enseigne
de l'artisanat, la quatrième foire
viégeoise du printemps ouvrira ses
portes ce matin, dans le cadre de
la patinoire couverte transformée
pour l'heure en palais des exposi-
tions. La manifestation se veut être
une image vivante de l'économie
locale en premier lieu, régionale
ensuite. Elle abritera quelque
soixante stands : le maximum per-
mis par la surface de l'emplace-
ment actuel. Prochainement, par
l'intermédiaire d'une nouvelle an-
nexe en voie de réalisation, les dis-
ponibilités du complexe seront en
revanche augmentées. Promoteurs
d'autres manifestations encore, les
organisateurs de l'exposition -
prévoyants dans tous les domaines

Von Munz zu Fischer
Ein echter Freisinniger nimmt

nicht einmal Geld, wenn der Staat
ihm etwelches anbietet. So gesche-
hen dieser Tage in Bern. Stânderat
Munz wetterte gegen das Wirts-
chaftsfôrderungsprogramm in der
kleinen Kammer und Otto Fischer
zog in der Volkskammer nach.
Konsequent sind sie mit sich
selbst, das muss man den Vertre-
tern der Théorie von « weniger
Staat » zugestehen.

Munz war f ehl am Platze
Von Otto Fischer hat man im

Nationalrat eine Stellungnahme in
ablehnendem Sinne erwartet. Das
Gewerbe wird vorab von den Ex-
portfôrderungsmassnahmen wenig
zu spiiren bekommen. Es wird die
Grossindustrie sein, die vom Bun-
desmann in erster Linie profitieren
wird. Dass das Votum von Stân-
derat Munz landesweit Kopfschiit-
teln verursachte, war nicht in ers-
ter Linie auf seine freisinnige Hal-
tung zuriickzufiihren als vielmehr
sein Verhalten vor wenigen Mo-
naten, als es darum ging der Sau-
rer AG in Arbon, dessen Verwal-
tungsratspràsident Munz ist, einen
Riesenauftrag des EMD zuzus-
chanzen : stattt 400 wurden bei
dieser Firma auf einen Streich
1200 Lastwagen fiir die Armée
bestellt. Mit diesem Auftrag im
Riicken konnte Munz gestârkt in
die Kooperationsverhandlungen
mit Mercedes gehen. Die Saurer
AG war mit einem Schlag viel
mehr wert. Schlimm ist, dass mit
der Bestellung bei der Saurer
Strukturerhaltungspolitik betrie-
ben wurde, da ein Angebot aus
Ôsterreich, dass um 10 Prozent
giïnstiger war, nicht beriicksichtigt
wurde, man also der Saurer Millio-
rien nachwarf , damit dieser Be-
trieb weiter Produite produzieren
kann, die nicht wettbewerbsfàhig
sind. Dieser gleiche Herr Munz
kam und wollte das Wirts-
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• MONTANA. - Jeudi soir, vers
19 h 30, M. Christian Gallot, 22
ans, domicilié à Montana, cuisi-
nier, circulait à l'intérieur de cette
localité, au volant de sa voiture.
Vers la station BP, une collision se
produisit entre son véhicule et
l'auto allemande conduite par M.
Klaus Kulmay, actuellement en
vacances à Crans. Suite à ce choc,
le conducteur allemand, blessé, a
été hospitalisé.

- adoptent évidemment une vites-
se de croisière en fonction des
moyens à disposition.

Le but de l'opération ne consiste
pas précisément à mettre sur pied
une foire, simplement pour « faire
la foire ». Fortement engagées, les
responsabilités de ces hommes dé-
passent largement le cadre de la
kermesse pour faire partie d'un
programme autrement plus sé-
rieux. Le député Joseph Kuonen et
l'ancien conseiller communal Jo-
seph Salzmann en sont les princi-
pales chevilles ouvrières, secondés
par une pléiade de collaborateurs.
Tout aussi bénévoles qu'enthou-
siastes. Dans ces conditions, le
succès paraît d'ores et déjà assuré.
Comme a été gagné le pari concer-
nant la polyvalence de la halle.

chaftsstutzungs-
programm beerdigen. Er machte
sich làcherlich.

Soviel Staat wie notig
Auch der Schreibende ist gegen

eine allzustark staatlich reglemen-
tierte Wirtschaft. Doch bin ich der
Meinung, dass es Aufgabe des
Staates ist, in ausserordentlichen
wirtschaftlichen Situationen eine
arbeitsplatzerhaltende Wirts-
chaftspolitik zu betreiben, indem
er Produktionsauftràge vergibt
und iiber Spezialkredite die Inves-
titionen belebt. Es muss nur da-
rauf geachtet werden, dass dièse
Massnahmen nicht langer als nôtig
aufrecht erhalten werden. Die Ge-
fahr der Verstetigung der staatli-
chen Hilfe ist latent, weil die mit
dem Vollzug der Fôrderungsmass-
nahmen beauftragten Beamten ai-
les Interesse daran haben, dass die
Massnahmen, die ihnen ihren Ar-
beitsplatz sichern, weitergefuhrt
werden.

Das Berggebiet
nicht vergessen
Die wirtschaftliche Rezession
macht sich nicht nur in den indus-
triellen Ballungszentren sondern
auch im Berggebiet stark bemerk-
bar. Weil bei uns das Konjunktur-
barometer weniger hoch anstieg,
ist der Ruckgang vielleicht weni-
ger frappant, doch ist er darum
nicht weniger schmerzlich. Auf die
Schwâchen des Programms bez-
iiglich des Berggebietes machte
daher zu Recht am Mittwoch un-
ser Walliser Nationalrat, National-
rat Herbert Dirren aufmerksam.
Wir erwarten im Zuge dièses Pro-
grammes, dass lângst fâllige Inves-
titionen endlich ausgefiihrt wer-
den kônnen, so etwa beziiglich des
Umweltschutzes, das heisst der Si-
cherung unserer Wâlder vor La-
winen, der Sicherung unserer Ver

Distinction pour un Valaisan
CHERMIGNON. - M. Hubert
Barras d'Adrien, de Chermignon,
vient de passer brillamment les
examens de licence en sciences
économiques, option économie
d'entreprise, à l'Université de Fri-
bourg. M. Barras, qui a travaillé
jusqu 'à présent comme sous-assis-
tant au Séminaire de gestion d'en-
treprise et au Centre de recherche
pour la gestion des associations, va
poursuivre ses activités comme as-
sistant diplômé à cette même uni-
versité. En p lus de ses activités
scientifiques, il contribue aussi à
la vie musicale de son canton. Il
fait partie de l'Ancienne Cécilia de
Chermignon, comme musicien et
soliste ; il est aussi directeur de la
Concordia de Miège. Nos vives f é -
licitations et tous nos vœux pour
un avenir fructueux !

Ce matin donc, vers 10 heures,
invités, exposants et organisateurs
de la foire se retrouveront sur la pla-
ce de la maison de ville, où l'assis-
tance sera saluée par M. Peter Bloet-
zer, président de la commune, dans
une ambiance que suscite le partage
du verre de l'amitié offert par la mu-
nicipalité. Puis, il y aura cortège à
travers les rues de la cité, fanfare
municipale en tête, jusqu'à l'entrée
de l'exposition, qui sera officielle-
ment inaugurée à l'issue d'une brève
cérémonie à laquelle prendront éga-
lement part les délégations des com-
munes de Rarogne et Niedergesteln,
invitées d'honneur de la VIFRA
1983. La VIFRA? C'est le nom de
baptême de cette manifestation à la-
quelle nous formulons les meilleurs
souhaits de réussite.

kehrswege vor Lawinen und
Steinschlag.

Wir erwarten aber auch, dass
die Verwaltung in Bern Grosspro-
jekte etwa auf dem Energiesektor
zùgig vorantreibt, damit von dieser
Seite her eine Belebung der Wirts-
chaft eintritt. An Môglichkeiten zu
Investitionen auf dem Energiesek-
tor fehlt es im Wallis bekanntlich
nicht. Denken wir nur an die Rho-
nekraftwerke aber auch an das
Kraftwerk Gletsch. An die Kraft-
werkprojekte in der Région Brig,
in der Région Sitten usw. Auch an
Abnehmern fur die im Wallis pro-
duzierte Energie wird es national
und international nicht fehlen.
Eine speditive Erledigung von
Bauvorhaben ist aber auch im
Wallis selber notwendig. Im Ober-
wallis stehen einige Grossprojekte
im Hochbau an. Dièse werden
aber in den kommunalen und kan-
tonalen Verwaltungsstellen verz-
ogert. Schliesslich wird man die
Vorhaben dann doch bewilligen
miissen, und die Realisierung fâllt
dann wieder in eine Zeit, da man
ohne dièse Auftràge sehr gut leben
konnte.

Im Zuge der Wirtschaftsfôrde-
rung des Blindes erwarten wir
aber auch, dass der Bund im Wal-
lis endlich nicht nur Flugplatze
hinstellt und Regimenter zu uns in
den WK schickt, sondern endlich
arbeitsplatzwirksame Investitio-
nen tâtigt. In diesem Sinne war
wohl auch das Votum von Dirren
zu verstehen. Zudem erwartet das
schweizerische Berggebiet, dass
im Zuge der Wirtschaftsfôrderung
die Mittel des IHG aufgestockt
werden. Wenn der Freisinn die
Bundesmillionen fur Handwerk
und Industrie nicht will, das Berg-
gebiet ist bereit in die Lucke zu
springen und die hohle Hand hin-
zuhalten. Hier bei uns hat man
vom Staat offenbar weniger Angst
als anderswo. Victoi
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Votre marché et vos plats
de la semaine

Dernière semaine avant le
printemps, avec les premiers
légumes primeurs commençant
à prendre place de façon ap-
parente sur les marchés. Tou-
tefois, plus que jamais il faut
rester prudent quant aux prix,
et se contenter de petites cho-
ses n'entraînant pas trop loin
comme les radis ou les pom-
mes de terre nouvelles d'impor-
tation. Sinon les produits de la
mer plutôt que les poissons de
lac (une baisse s'est amorcée),
des viandes de boucherie en-
core dans les morceaux à brai-
ser ou à bouillir, des œufs et de
la volaille.

i
La soupe de lapin

Cette recette est inspirée
d'une formule picarde. Elle est
parfaite pour utiliser un avant
de lapin dont l'arrière est réser-
vé pour un plat plus noble.

Pour quatre personnes: un
avant de lapin, 500 g de poi-
reaux, 250 g de carottes, un pe-
tit céleri- rave, 150 g de lard de
poitrine maigre demi-sel,
2 branches de thym, 2 bran-
ches de persil, une feuille de
laurier, un gros oignon, 2 à
3 clous de girofle (veillez tou-
jours à ce que chaque clou ait
conservé la petite boule centra-
le), sel, poivre.

Epluchez et lavez les poi-
reaux, les carottes, le céleri ;
coupez le tout en rondelles ou
tranches. Faites blanchir le
lard, sur feu doux, dix minutes
à frémissement. Dans un fai-
tout, sur feu moyen, mettez
deux litres d'eau, l'avant du la-
pin, les légumes coupés; lais-
sez prendre ébullition en écu-
mant de temps à autre. Intro-
duisez alors le lard blanchi, le
thym, le persil, le laurier, l'oi-
gnon pelé, coupé en quatre,
clous de girofle piqués; laissez
à petite ébullition pendant une
heure. Au bout de ce temps, re-
tirez le lapin; salez et poivrez
ce qui reste dans le faitout,
poursuivez la cuisson pendant
trente minutes. Prélevez la
chair sur le lapin, en la coupant
en dés ou en lamelles; mettez
dans la soupière. Lorsque le
contenu du faitout est prêt, pré-
levez le lard, coupez-le en dés,
faites rissoler à la poêle, sans
rien d'auutre, pour colorer;
mettez également dans la sou-

he et ajouter sept à huit minutes; retirez-les
pluches de avec l'écumoire ; laissez rédui-
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cerfeuil - ne mettez jamais
dans la soupière la graisse ren-
due par le lard au moment du
rissolage.

La soupe
à l'omelette

Pour quatre personnes : 1 I
de bouillon de volaille (soi-
gneusement dégraissé, reste
de poule au pot par exemple),
ou bouillon préparé spéciale-
ment), 4 œufs, 1 cuillerée à
soupe de farine, 2 cuillerées à
soupe de crème fraîche, sel,
poivre, 4 cuillerées à soupe de
persil, 50 g de beurre, 80 g de
fromage râpé (mi-parmesan,
mi-gruyère).

Dans une casserole, portez
le bouillon à ébullition. Pendant
ce temps, dans un plat creux,
mettez la farine, délayez-la au
fur et à mesure avec la crème
puis les œufs entiers un à un,
en évitant de former des gru-
meaux ; salez, poivrez; incor-
porez encore le persil finement
haché. Dans une poêle large,
faites chauffer la moitié du
beurre; lorsqu'il est bien
chaud, versez-y la moitié des
œufs battus, laissez prendre en
omelette, sans laisser dessé-
cher; préparez une seconde
omelette de la même façon
avec le reste de beurre et le
reste d'œufs battus. Lorsque
les omelettes sont prêtes, rou-
lez chacune en serrant, coupez
en fine tranches; mettez dans
la soupière en alternant avec le
mélange de fromages râpés.
Versez dessus le bouillon très
chaud; présentez sans atten-
dre.

Les coquillettes
à la grecque

Excellente entrée de menu
familial, voire plat unique d'un
repas du soir

Pour quatre personnes: 15 cl
d'huile, sel, 250 g de coquillet-
tes, 250 g de champignons de
couche, 15 cl de vin blanc, 1 ci-
tron, 2 branches de thym, un
quart de feuille de laurier,
1 douzaine de grains de poivre
noir, 2 douzaines de grains de
coriandre.

Faites bouillir une grande
quantité d'eau avec une cuille-
rée à café de sel et une cuille-
rée à soupe d'huile; à ébulli-
tion, jetez-y les coquillettes;
laissez cuire douze à quinze
minutes selon leur qualité;
égouttez soigneusement; lais-
sez refroidir. Pendant ce temps,
dans une sauteuse, mettez le
reste d'huile, le vin, le citron
pelé à vif, coupé en tranches
très fines, pépins retirés, le
thym, le laurier, le poivre et la
coriandre; portez à ébullition
assez vive pendant quinze mi-
nutes pour que l'acidité du vin
soit éliminée. Nettoyez les
champignons, coupez-les soit
en dés, soit en lamelles, mettez
dans la sauteuse, laissez cuire

re le jus d'un tiers. Mélangez
champignons et coquillettes;
ajoutez le jus réduit en enlevant
thym, laurier, mais en laissant
les autres aromates; remuez;
rectifiez l'assaisonnement en
sel. Servez très frais (mettez au
réfrigérateur) mais en veillant à
ce que l'huile ne soit pas figée.

Le gratin de macaroni
à la Jeannette

Quelle est l'origine de l'ap-
pellation? Je ne sais. Un lec-
teur peut-il m'éclairer?

Pour quatre personnes: 2 I
de bouillon de volaille, 250 g de
macaroni, 150 g de beurre,
400 g de jambon cuit, 125 g de
gruyère râpé, 2 œufs, 2_ cuiller
rées à soupe de purée de to-
mate, poivre.

Portez le bouillon à ébulli-
tion, jetez-y les pâtes, laissez
cuire quinze à vingt minutes,
jusqu'à ce qu'elles soient ten-
dres, égouttez-les. Pendant ce
temps, beurrez largement un
plat à gratin; hachez grossiè-
rement le jambon. Mêlez aux
pâtes égouttées, 100 g de beur-
re, le jambon et la moitié du fro-
mage, les œufs battus en ome-
lette et la purée de tomate; rec-
tifiez l'assaisonnement en sel,
poivrez. Versez dans le plat
beurré; parsemez en surface le
reste de fromage et le reste de
beurre en noisettes; mettez à
four moyen pendant dix à quin-
ze minutes. Servez très chaud,
dans le plat même.

La queue de bœuf
en hochepot

Prenez la précaution de com-
mander à l'avance la queue
chez votre boucher, sinon vous
avez de fortes chances de ren-
trer bredouille du marché.

Pour quatre personnes:
1 queue de bœuf coupée en
tronçons ficelés en « botte »,
1 oreille de porc demi-sel, 2
branches de thym, 2 clous de
girofle, 1 chou pommé frisé,
400 g de carottes, 400 g de na-
vets, 2 oignons, sel, poivre,
50 g de beurre, 50 g de farine,
8 branches de persil.

Dans un faitout, mettez la
queue de bœuf ficelée et l'oreil-
le de porc, couvrez d'eau froi-
de, placez sur feu doux, portez
à frémissement , laissez pen-
dant dix minutes, égouttez. Dé-
liez la queue, dans une terrine
allant au four, assez grande
pour ultérieurement recevoir
les légumes, mettez les tron-
çons, l'oreille, le thym, les clous
de girofle; couvrez à hauteur
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d'eau bouillante; fermez her-
métiquement et mettez à four
doux pendant 2 h 30. Pendant
ce temps, épluchez le chou en
le coupant en quatre en enle-
vant les grosses côtes, mettez
dans le faitout dans une eau
nouvelle, portez à ébullition,
égouttez. Epluchez et lavez les
carottes et les navets; pelez les
oignons. Lorsque les viandes
ont cuit pendant 2 h 30, sortez
la terrine du four, enlevez le
thym et les clous de girofle ; en-
fouissez dans le jus de cuisson,
le chou coupé en tranches, les
carottes, navets et oignons
émincés; salez et poivrez ; re-
mettez au four, hermétiqment
fermé pendant 1 h 30. Deux à
trois minutes avant la fin de la
cuisson, dans une casserole,
sur feu doux, mélangez le beur-
re et la farine; lorsque le roux
est bien homogène, mouillez
avec 50 cl du jus de cuisson de
la terrine et faites cuire, sans
pratiquement cesser de re-
muer, pendant dix minutes;
rectifiez l'assaisonnement en
sel et poivre, ajoutez hors du
feu le persil finement haché.
Pour servir, disposez sur un
plat les tronçons de queue,
l'oreille coupée en lanières et
les légumes; présentez la sau-
ce à part.

Notes: lorsque vous introdui-
sez les légumes dans la terrine,
si vous vous apercevez qu'ils
ne baignent pas totalement, re-
mettez un peu d'eau bouillante.
Vous pouvez ajouter à la sau-
ce, hors du feu, en même
temps que le persil ou à sa pla-
ce, une cuillerée à soupe de
moutarde blanche forte ; vous
pouvez aussi - ce qui n'est pas
traditionnel mais est excellent -
remplacer une partie du bouil-
lon par de la crème fraîche (en
ce cas ne mettez pas de mou-
tarde), le jus de cuisson ne fait
pas partie du plat, vous pouvez
le présenter au début du menu,
en consommé car il est assez
concentré en saveur.

La pintade
à la choucroute

Pour quatre personnes:
1 pintade, 1 kg de choucroute
crue, 200 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 50 g de lard
de poitrine maigre fumé, 125 g
de graisse d'oie, ou à défaut de
saindoux, 2 branches de thym,
1 feuille de laurier, 2 clous de
girofle, 8 baies de genièvre,
50 cl de vin blanc, 1 saucisson
à cuire, 50 cl de bouillon de vo-
laille, sel, poivre.

Mettez les deux lards dans
une casserole, couvrez-les lar-
gement d'eau froide, portez-les
à frémissement pendant dix mi-
nutes, égouttez. Lavez la chou-
croute à l'eau courante, jusqu'à
ce que celle-ci reste bien clai-
re; pressez par petites portions
à la fois entre les mains pour
bien extraire toute l'eau. Dans
une cocotte, faites fondre 70 g
de graisse d'oie (ou de sain-
doux); mettez la moitié de la
choucroute, puis les deux lards
et les aromates enveloppés
dans une petite gaze pour pou-
voir ultérieurement les retirer
facilement; ajoutez le reste de
choucroute et encore 50 g de
matière grasse; mouillez avec

le vin; couvrez, laissez mijoter
tout doucement pendant 1 heu-
re. Dans une autre cocotte, ou
dans une sauteuse, faites re-
venir la pintade sur toutes ses
faces, dans le reste de matière
grasse, pour bien la rissoler ,
retirez-la; coupez-la en huit.
Lorsque la choucroute a cuit
pendant 1 heure, enfouissez au
centre les morceaux de pintade
et le saucisson à cuire; ajoutez
encore le bouillon, sel et poivre
en fonction de ce , dernier;
poursuivez la cuisson pendant
1 h 30, récipient couvert. Pour
servir, mettez la choucroute
dans un plat creux maintenu au
chaud, disposez dessus les
morceaux de pintade, le sau-
cisson coupé en rondelles et
les deux lards finement tran-
chés.

Les mazurkas
Pour quatre personnes:

400 g de pâte feuilletée, surge-
lée ou sous-vide, voire prépa-
rée par vous-même si vous
vous en sentez le courage,
25 cl de lait, 1 gousse de vanil-
le, sucre semoule, 2 œufs, 30 g
de farine, 70 g de beurre.

Laissez la pâte revenir à tem-
pérature ambiante; abaissez-la
à 3 mm d'épaisseur; découpez
l'abaisse avec un couteau très
tranchant (il est très important
de trancher et non d'écraser)
en losanges de taille suffisante
pour garnir des moules à bar-
quettes que vous beurrez préa-
lablement. Piquez le fond de la
place avec la pointe du cou-
teau; laissez en attente. Pré-
parez une crème pâtissière: fai-
tes bouillir la lait avec la vanille,
laissez-le tiédir; dans un plat
creux fouettez 50 g de sucre
semoule avec les œufs entiers;
lorsque la préparation obtenue
est bien lisse et crémeuse, in-
corporez-lui la farine et le lait
tiédi ; reversez dans la cassero-
le, remettez sur feu doux, sans
cesser de remuer jusqu'au pre-
mier bouillon; retirez du feu,
parsemez à la surface le reste
de beurre. Refouettez la crème,
répartissez-la dans les moules,
sur la pâte, en n'emplissant
qu'à mi-hauteur. Mettez à four
chaud pendant quinze minu-
tes; à la sortie du four, démou-
lez et laissez refroidir. Répartis-
sez alors le reste de crème pâ-
tissière, poudrez chaque bar-
quette d'une cuillerée à café de
sucre semoule, en mettant éga-
lement un peu sur le bord de
pâte (au besoin humectez lé-
gèrement pour que le sucre
tienne). Remettez aussitôt au
four, à voûte allumée très
chaud; laissez quelques minu-
tes, juste le temps de caramé-
liser le sucre. Servez tièdes ou
froids ces petits gâteaux.

Céline Vence
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Jeudi 17 mars 1983 à 21 h 15
(TVR)
LES TRICHEURS
un film de Marcel Carné, avec Pascale
Petit.

Supplément
familial
hebdomadaire
Sommaire:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Manifestations

4 Messes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Les livres

de la semaine
16 Gastronomie

Lundi 14 mars 1983 à 20 h 10 (TVR)

Spécial cinéma
Les Années
Lumières
un film d'Alain Tanner avec Mick
Ford et Trevor Howard.
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La manoir de la terreur
Lundi à 20 h 30

tAl J'119 B̂ SSHR Connaissance du 
monde

t - lMÎ I i t -W H_j______ï_l Aventures en Alaska
Lundi et mercredi à 20 h 30,
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Star Trek 2 Samedi à 20 h et dimanche
La colère de Khan à14h30 et20h30-16ans
Vendredi : relâche Le Père Noël est une ordure

Samedi à 22 h-18 ans
Messaline,

Il f i n  J I T"̂ _________ŒÏ____fl___B__ impératrice et putain
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mardi à 20 h 30 -16 ans
Samedi et dimanche à 21 h Mégaforce
16 ans Mercredi et jeudi à 20 h 30 et
L'arnaque vendredi à 20 h -14 ans
Lundi, mardi et mercredi à 21 h 200 000 dollars en cavale
14 ans Vendredi à 22 h-18 ans
Haïr Les monstresses
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La balance jeudi et vendredi à 20 h 30
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__.œ_Ld,._ 9re 16 ans
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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-Ame, 651212.
Monthey: service médical jeudi
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 12, di 13: Dr.
Endler 61 17 71/61 1216.

SIERRE: Bonvin, 55 10 29.
SION: sa 12: Bonvin, 23 55 88; di
13: Buchs, 2210 30. .
MONTHEY: de Lavallaz (anc. Car)
raux), pi. Tubingen, 71 21 06.
VIÈGE: sa 12: Burlet, 46 2312; di
13: Fux, 46 21 25.
BRIGUE: sa 12: Guntern, 231515,
di 13: Central Naters 23 51 51.

Samedi à 14 h et ^2^A5____^__________________________k____________l_______
22 h 30, dimanche à 14 h 30, ^̂ ««««*«*«««********** ««««««««««-- -̂™

1 2 3 4 5 6  7 8 9  1017 h et 20 h 30, lundi et mardi
à 20 h 30 , mercredi à 14 h 30 et
20 h 30, jeudi et vendredi à
20 h 30 - 7 ans
E.T. -L'extra-terrestre

Samedi à 20 h 30 et 22 h 30, di-
manche à 14 h 30 et 20 h 30,
lundi à 20 h 30 -16 ans
Plus beau que mol... tu meurs I
Mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi à 20 h 30 -16 ans
Docteurs in love

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30
18 ans révolus
Réincarnation
Samedi à 22 h 30, lundi et mar-
di à 20 h 30 -18 ans révolus
Jolie et perverse
Mercredi: relâche
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Le ruffian
Vendredi à 22 h 30
18 ans révolus
Adolescentes brûlantes
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HORIZONTALEMENT
1. Colporteuse de nou

velles.c ^L'oreille fine
10 h. 10- RSR 1

Indice pour le
lundi 14:
Japon
mardi 15:
Jackson
mercredi 16: football
jeudi 17: viager
vendredi 18: Syracuse

<__ J

2. On lui trouve mauvai-
se mine quand il esl
beau - Dans une er-
reur.

3. En fait.
4. Familiarité - Au milieu

du soir - Suffixe sa-
vant.

5. Pour des salaman-
dres.

6. Préposition - Pour un
pelage pâle.

7. Faire faire un plus
grand trou dans le
portemonnaie.

8. Propore quand il est
neuf - Se donne le
jour de la naissance.

9. Pas retenue.
0. Huit pintes - Espère

être un jour un set.

Evangellsche Stadtmlsslon In
Sion «deutschsprachlg», Blan-
cherie 17. Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst; Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend.

VERTICALEMENT
1. Pleines de toursCentre évangélique valaisan. -

Route du Léman, Saxon.—Jeu-
di à 20 h.: prière et étude bibli-
que. Dimanche à 10 h.: culte.

Il est préférable de ne
pas se les mettre à
dos - Encourage-
ment.
Sucre - Lit artificiel.
Une composition per-
ceptible et en prin-
cipe agréable - Note.
Ancienne langue re-
ligieuse de l'Inde -
Doit être suivie
quand elle est de ser-
vice.

Mardi à 20 h 15: à l'Hôtel Klu-
ser Martigny «Vivre c'est pos-
sible». Rencontre ouverte à
chacun.

6. Forme d'avoir - va
bien comme tête à un
leader - Dans le noir.

7. Pour remplir de nom-
breux rayons.

8. Ne pas rester insen-
sible à une surprise.

9. Coule en Irlande -
Méprisé parce qu'il
est faible.

10. Calibrèrent.
Solution de notre der-

nière grille:
Horizontalement : 1.

ENERVANTES; 2. DE-
VOIR - ONU; 3. UVEITES -
TI; 4. LE - TANIERE; 5.
BELITRE; 6. OEIL - CES-

TE; 7. ZERO - EIN; 8. UTI-
LE - ET; 9. EST - TETINE;
10. SIEGES-OTE.

Verticalement: 1.
EDULCOREE; 2. NEVE -
SI, 3. EVE - BIZUTE; 4.
ROITELET; 5. VITAL -
RITE; 6. ARENICOLES; 7.
SITE - ET; 8. TO - ERSE -
IO; 9. ENTRETIENT; 10.
SUIE - ENTEE.

Ont trouvé la solution
exacte:
Simone Ariel, Crans; Frida
Rey-Mermet, Val-d'llliez;
Agénor Duruz, Lausanne;
G. Pfister, Ayer; Olive Ro-
duit, Leytron; Mary-Jane
Claret, Saxon; Marie-Thé-
rèse Georges, Euseigne;
Adèle Durussel, Aigle; Henri
Lamon, Icogne; Albano
Rappaz, Massongex; Bluet-
te et Muriel Nanzer, Bienne;
Frère Vital, Vernayaz; Ber-
trand Fontannaz, Vétroz;
Blanche Roduit, Martigny-
Croix; Joseph Federneder,
Aigle; Agnès Bender, Mar-
tigny; Marie- Louise Carrier,
Finhaut; Yvonne Meuwly,
Saint- Maurice; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex; Berthe
Chuard, Bardonnex; Andrée
Zuber, Chermignon; Bertha
Dupont, Saxon; Astrid Rey,
Montana; Pascal Borgeat,
Ollon; J. Favre, Muraz-Sier-
re; Albert Chapuis, Lausan-
ne; Thérèse Tornay, Saxon;
Denis Bridy, Leytron; Mayon
Tissières, Bramois; Yolande
Bossel, Carouge; Agnès
Paccard, Martigny- Bourg;
Nathalie Romanens, Saint-
Maurice; Anne-Marie Lu-
gon, Saint- Maurice; Louis
Bertona, Monthey; Roger
Girard, Monthey; Claude
Rey- Mermet, Troistorrents;
Marie-Noëlle et Patricia Bar-
ras, Chermignon; Pierre
Poulin, Crans; Victor Ber-
claz, Sierre; B. Voeffray,
Saint-Maurice; O. Saudan,
Martigny; Nelly Massy, Vis-
soie; Marie- Antoinette Rion,
Muraz- Sierre; Marthe Duc,
Ollon; Pascale Devaud,
Sion; Germaine Zwissig,
Sierre; Edith de Riedmatten,
Clarens. ¦*

erac
Il n'est plus ce qu'il était,

mais il ne tardera pas à le
redevenir par la renaissan-
ce de la tradition. Après les
extravagants et dramati-
ques bouleversements de
la révolution culturelle, tou-
te vie de l'esprit s'était ar-
rêtée. Les intellectuels ap-
prenaient à vivre en usines
et les comédiens en culti-
vant le riz dans les provin-
ces. Lorsque l'opéra revinl
à la vie, tout avait vieilli,
tout était à refaire. Les mer-
veilleux chanteurs de na-
guère n'avaient plus la
même voix.

Mais, en attendant de
nouvelles vedettes, nées
d'une jeunesse en forma-
tion, l'opéra chinois vient
de renaître dans un album
aussi beau que réconfor-
tant, avec une préface de
Claude Roy, aux éditions
Denoël.

Le texte, traduit de l'al-
lemand par Jean Gamard,
est de Helga Burger, et les
photographies de Fred
Mayer.

Dans une trop courte
préface, Claude Roy nous

Joseph-François Lafltau:

« Mœurs
des sauvages
américains»
(Maspéro)

Dans la très intéressante col-
lection La Découverte, qui pa-
raît en format de poche mais
sur un papier fragile, voici la
réimpression de voyages de ce
Bordelais qui naquit en 1681,
entra au noviciat des Jésuites à
l'âge de 15 ans, et partit en mis-
sion au Canada dans les pre-
miers années du XVIII" siècle.
De retour en France, il publie,
en 1718, le récit de sa décou-
verte (au Canada) de la plante
glseng qui servait de médica-
ment aux Indiens iroquois et
qu'utilisaient également les
Chinois. Guidé par un autre
missionnaire, le Père Julien
Garnier, qui vivait là depuis
soixante ans, Lafitau en déduit
que cette plante peut aider, par
une preuve, sa conviction de
l'origine asiatique des indigè-
nes du Québec I Nommé pro-
cureur de la mission canadien-
ne à Paris, il en profite pour dé-
crire ce qu'il sait et ce qu'il a vu
durant ses cinq années de mis-
sion là-bas. D'où cet ouvrage,
publié à Paris en 1724, avec
l'autorisation des autorités
(royale et jésuite), et que les
historiens reconnaissent com-

rappelle que si le théâtre
chinois est, pour les Euro-
péens, un spectacle de
pantomine acrobatique, ri-
che en voltigeantes batail-
les dansées, aussi bruyant
que pittoresque mais écra-
sant l'oreille par l'intense
tapage des cymbales et des
cliquettes, il est, pour les
spectateurs chinois, un be-
soin, un livre ouvert sur
l'histoire de leur pays, sur
la tradition, sur la beauté et
sur la richesse du rêve, en
costumes flamboyants.

Rien n'a fait mieux res-
sentir, au peuple chinois,
l'absurde fanatisme de la
révolution culturelle, nous
dit Claude Roy, que la ten-
tative d'extermination du
répertoire traditionnel de
l'opéra chinois et son rem-
placement, pendant plu-
sieurs années, par de dé-
plorables mascarades pré-
tendues populaires.

L'opéra chinois, avec
ses spectacles inspirés par
l'hérédité sentimentale en
provenance de plusieurs
milliers d'années de civili-
sation, reste la conscience

me le premier traité scientifique
d'ethnologie comparée. La sim-
plicité de son écriture en fait
également un document où la
façon de se nourrir des indi-
gènes a autant d'importance
que l'étude de leur mentalité...

Judith Michael:

«Prête-moi ta vie»
(Robert Laffont)

Un roman, traduit de l'amé-
ricain par Nicole Bensoussan
pour la collection des best-sel-
lers. Il y est question de deux
jumelles qui, élevées dans les
milieux diplomatiques euro-
péens, décident de vivre leur
vie en double; c'est-à-dire la
réelle, et l'autre, celle que l'on
rêve de vivre et qui, dans le
quotidien de la vie, ne se réa-
lise jamais. Si bien qu'elles fi-
nissent par remettre en ques-
tion ce qu'elles sont devenues
et dont elles ne peuvent échap-
per que dans un rêve. Ce rêve,
elles vont le réaliser en vivant,
durant une semaine, comme si
elles n'étaient pas ce qu'elles
sont, c'est-à-dire en changeant
d'identité, en se glissant dans
la vie de l'autre I Mais on prend
aussi, dans ce roman, mesure
de la fermentation des instincts
dans la société américaine et
dans sa jeunesse que tourmen-
tent le pouvoir de l'argent et
l'évasion par la drogue.

mots
vivante de la Chine.

Parmi les trois centaines
de styles d'opéra chinois,
dont beaucoup sont impré-
gnés des légendes et des
coutumes locales, Helga
Burger en a retenu cinq:
l'Opéra de Pékin, officialisé
par la cour impériale dès le
milieu du XIX" siècle, au ca-
ractère nordique et rude.
L'Opéra Gezai, amalgame

de nombreux folklores du
sud de la Chine et que les
réfugiés de la province cô-
tière importèrent à For-
mose lors de leur émigra-
tion, et qui est devenu
l'Opéra national de Taïwan,
bien qu'employant des cli-
quettes originaires du nord
et familières à l'Opéra de Pé-
kin; mais comment ne pas
être impressionné par lui ?

L'Opéra de Canton (mé-
tropole traditionnelle du
commerce extérieur de la
Chine) en perpétuel déve-
loppement culturel et éco-
nomique. Son plein épa-
nouissement se situe entre
1780 et 1850, si bien que
les troupes actuelles de
chanteurs et de comédiens

Jacques Perret:

«Belle Lurette»
(Julliard)

Ce sont les souvenirs de ce
très curieux écrivain devenu un
retraité des espaces perdus.
Humoriste, il n'est plus q'un
vieux bougon rongeant, dans la
solitude des livres de sa biblio-
thèque, son amertume, sa ré-
probation, ses hantises. Avant
de nous parler de la Guyane
qu'il estime être la plus belle
aventure de sa vie, Perret nous
parle de son adolescence: pro-
fesseur de troisième à Fénelon,
éjecté pour non-adaptation à
l'enseignement, le voilà cher-
chant de l'embauche sur les
quais d'une petite ville de la
Baltique, puis à Stockholm.
L'admiration qu'il portait à Jack
London, le romancier de
l'aventure, le destinait à cher-
cher fortune à la façon des fli-
bustiers. Il aimait la mer, le défi
au destin. S'ensuivit une série
de voyages sur des bateaux de
tous genres, des randonnées
sur des voiliers (avec, pour seul
compagnon, le peintre Collot)
et toute une série de livres que
lui inspira sa vie: Ernest le Re-
belle, Le Caporal épingle, Le
Vent dans les voiles, La Bête
Mahousse, Bande à part, etc.
Malgré ses chagrins familiaux
et professionnels, Jacques Per-
ret rest un très réconfortant hu-
moriste de l'amertume.

M ¦ i v ¦ H f̂l

ces du Sud, entre Shanghaï
et Hong-Kong. Leur foyer
d'origine est Hallufong
dont le nom caractérise
leur style. L'isolement de
cette petite ville sur la côte
du Guangdong (province li-
mitrophe de Hong-Kong)
fait que son opéra n'a guè-
re changé depuis ses ori-
gines, sous la dynastie des
Ming. Il utilise des éléments
essentiellement tradition-
nels, partout ailleurs ou-
bliés.

Chaque partie de ce
choix est suivie d'une éton-
nante série de photogra-
phies en couleurs resplen-
dissantes, ou en noir con-
trasté, où défilent les dé-
cors et les costumes qui les
caractérisent.

L'Opéra de Pékin y tient
évidemment une place de
choix avec une succession
de costumes féminins de
grand style. Les sujets féo-
daux des grandes époques
de la civilisation chinoise
ont remplacé les sujets ré-
volutionnaires en hom-
mage à l'armée de Mao,
que sa femme avait impo-
sés au début des années
soixante. Ce fut seulement
en 1977, que l'opéra tradi-
tionnel se remit à vivre. Une
nouvelle génération de
chanteurs se développe.
Déjà les acrobates font
merveille...

utilisent encore des tirades
célèbres de ce temps-là
dans la langue que l'on ap-
pelait alors le «mandarin
d'opéra», surplantant le
dialecte local jugé par trop
populacier. A la suite de
tournées à l'étranger, des
instruments occidentaux
(violon, saxophone, clari-
nette, banjo, violoncelle) se
sont glissés dans les or-
chestres et, contrairement
à l'Opéra de Pékin où la
voix aiguë des hommes est
celle du fausset, les acteur
ne truquent pas leur voix.

L'Opéra Chao se carac-
térise par deux orchestres,
dont l'un n'a pas pour seul
but d'accompagner le
chant: il se manifeste aussi
bien entre les scènes, où
bien il accompagne, en mu-
sique de fond, les textes
parlés. Mais, comme à Pé-
kin, ce sont les cliquettes
qui rythment l'orchestre.
Les gongs ont un mètre de
diamètre ; le trombone con-
tinue de précéder les com-
bats; une demi-douzaine
de tambours en peau ou en
bois accompagnent le
trombone à coulisse.

L'Opéra Hoklo, qui s'est
développé, à Hong-Kong,
par l'émigration de nom-
breux Hoklo qui fuyaient
devant les émeutes, révol-
tes ou guerres, qui rava-
geaient la côte des provin-

NOTULES
Bourbon Busset :
«Le Berger
des nuages»
(Gallimard)

Un roman dont le person-
nage central est un agent se-
cret mégalomane et quelque
peu bizzare, nous dit son pré-
sentateur, le récit, écrit à la pre-
mière personne nous rappelle
aussitôt l'auteur d'une série
d'images sur sa vie familiale
dans les Mémoires d'un Lion,
et l'atmosphère de ses meil-
leurs livres: Le Silence et la
joie, Les Aveux infidèles. C'est
ainsi que cet agent secret, tra-
qué par la suspicion, cloîtré
dans la méfiance, prépare un li-
vre sur Spinozal II se rappelle
avoit été le compagnon de Né-
fertiti, lorsqu'elle descendait ie

Ne pas faire de publicité

pour économiser signifie

Nil sur la barque royale de son
époux Akhenaton, car il est im-
pérgné de littérature. La nuit
venue, il entame une conver-
sation avec les grands arbres. Il
aime errer au milieu des palais
en ruines que sont les grands
vaisseaux dans les profondeurs
chaudes de la Méditerranée. Il
vit dans des nuages imaginai-
res, où il vit, enveloppé de phé-
nomènes maléfiques, une vie
double, tantôt homme, tantôt
autre chose. C'est l'aventure,
idéalisée de l'intérieur; celle
d'un aveugle qui voit tout. Rien
à voir avec les agents secrets
de la série noire, et encore
moins avec les personnages,
puissamment forniqueurs, des
romans de Gérard de Villiers.
C'est une aventure d'intoxica-
tion de la Nature...

Pierre Béarn

V''arrêter^
'sa montre vk
pour gagnerll

du JE

^ temps^r



19.30 Per I lavoratorl Italiani
In Svlzzera

20.00 Informations
on no im\ I m mnrmrl Hn nwwrill

L'Orchestre de
la suisse romande
Direction:
David Zinman
L. van Beethoven
I. Stravinski
Z. Kodaly

21.45 env. Les poètes du piano
Ce soir:
Beethoven

22.30 Joumal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
par Rina Tordjman
B. matinu, B. Britten
J. Barraqué, J. Guyonnet

24.00 Informations
0.05-6.00 (•) (Malt de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00

Clubdenult
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.15 Pour le» consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Les rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour le* aines
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'Interprète:

Renata Scotto
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Radlo-muslc-box
23.05 Des SchrecfcmOmpfell
24.00 Club de nun

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Elections cantonales 1983
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir.

Il Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivra demain
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Gatti, Haydn, Krommer, Schubert,
Weber. 10.15 Schubert. 10.31 Mu-

et informations.

s les heures
0) et à 12.30

co

de Couleur 3

6.00, 7.00,8.00 Editions 19.30 Per I lavoratorl Itallanl
principales in Svlzzera
avec rappel des titres 20.00 Informations
à 7.30 et 8.30 20.02 (s) Opéra non-stop

6.30 Joumal régional Opéra-Mystère
6.35 Journal des sports 20.20 L'enfant proglgue
6.55 Minute oecuménique Avec: M. Command, T
6.58 et 7.58 SVP Conseil Raffall et M. Egel
7.32 Le billet 21.00 En création mondiale
8.10 Revue de la presse Penthée

romande Opéra en 2 actes
8.15 Le diagnostic économique Avec: E. Csapo, A. Chédel
8.38 Mémento des spectacles L. Devoa, etc.

et des concerte 22.30 Joumal de nuit
8.40 Quoi de neuf 22.40 env. (s) Opéra

en Suisse romande non-stop (suite)
9.05 Saute-mouton Mystèrencor

Une production de Concours par G. SchQrch
Janry Varnel 23.00 Œdlpus Rex

11.05 SVP Conseil Avec: J. Cocteau, H. Mel-
12.27 Communiqués chert, I. Kolassi, etc.
12.30 Joumal de midi 24.00 Informations

Bulletin météorologique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité -n _______ ¦• _ _+__13.30 Avec ie temps Beromùnste r
3_ '?_ i L̂™^  ̂. Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
«M £~ï_ ** 70°- 60°- 90°- 11 00' 12-3°._n" _ _ _  _*Ï__S_ A, 140°. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
] IH ̂ ^̂ '.  ̂ 24.00, 5.3019.00 Titres del actualité Clubde nult19.05 env Les dossiers 600 g.. .̂

de ractua ltô 9M A â
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19.30 UP^Ato-z ŝuite) ™* 
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U
. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7(VD) chantent et racontent 1605 Théâtre

'tUr, V
i!f9L

aUt°̂ r 
de Mi

" 17-00 Tandemchel Dénériaz, dans une 18 30 Sportémission de Raymond Col- 1845 âltté8bert, produte par Mike 19.30 Pages d'Adam, Beellioven,Thévenoz et réalisée par Chabrler ete
« ,__ Jean,flaude Ma__n 20.30 Votre problème21.30 env. Ligne ouverte „M MagaSnettmInInpar Emile Gardaz 22.05 Nouvelles du JazzDécor musical 23 0S Blu68 4 ,„_,.de Catherine Pipoz 24 „, C|ub fc „
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit ¦» «¦ _ . _ -.Les nis des trois Monte Ceneri

mousquetaires
de Cami Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
Avec: Ph. Nicatl, J. Vigny, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
R. Marc, etc. 16.00, 23.00, 24.00, 1.00

22.50 Blues In the nlght Radlo-nult
par Bruno Durring 6.00 Premier matin

0.05-0.600 Relais de Couleur 3 8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix_ . 12.05 Revue de presse

SUÏSSe 12-10 Elections cantonales 1983
12.30 Actualités

roman _1 P 2 13-ns La ronde des chansons.vuutuuc M 13.30 Chante populaires ttallens
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 14.05 Radio 2-4

Promotion à 6.58. 7.58, 10.30, 16.05 II Flammlferalo
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 18.30 Chronique régionale
6.00 Informations 19.00 Actualités spécial soir
6.05 (s) 6-9 avec vous II Suonatutto

Un réveil en musique 22.10 Théâtre
7.00 Informations 23.05 Dernière heure
8.00 Informations 24.00 Radlo-nult
8.10 Classique à la carte
8.15 Vous avez dtt Interprète? Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
8.58 Minute œcuménique _-,05 Suisse alémanique 2. 9.00
9.00 Informations Mia breve- 9-15 Mozart , Spohr.
9.05 Le temps d'apprendre ] °°° La boîte à musique (repr )

L'Invité du Jour 11 °° Sulsse alémanique 2. 12.00
910 La classe Anthologie de l'opéra. 13.10 Sin-
9.20 Ici et maintenant fonietta, Janacek, Glazounov.
9 30 Sélection Jeunesse 14.15 Schubert, Beethoven. 15.00

10 00 Portes ouvertes sur Suisse alémanique 2. 17.00 Pa-
La santé, par Yvette Rielle norama. 18.00 Les protagonistes
Evolution du comporté- de la musique de chambre. 19.00
ment chez les jeunes £fSic„ci° Ĵ.

0316 ireprJl 20 05
10.30 (s) La musique et les Jouis RSR 2- 23 00 Smetana, Schubert.
12.00 (s) Traditions musicales ?4 0° Informations. 0.05 Mozart.

de notre pays Spohr, Haydn, Schubert. 2.00-
12.30 Titres d'actualité 6.00 Informations et musique.
12.32 (s) Table d'écoute (1) _\ 

Les nouveautés __*_P_H _H BfB
du disque classique ST_^̂ ^̂ S^̂ ^̂ S Î _____^^12.55 Les concerts du Jour ^^ ĵ^^^^J^^^^^^^t*!13.00 Joumal de 13 heures

13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va... Qn 1CCÉ»

Le quotidien de la société »__»w,_,a._>c
15.00 (s) Suisse-musique _,*_»».nnJa 117.00 informations romanae X
17.05 (s) Hot line Informations à toutes les heures

"<x* ""• (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
18.00 Informations et 22 30
18.10 Jazz non-stop Stop-service à 10.00, 14.00 (plus
18.30 Empreintes coup de pouce), 15.00 et 16.00

Des sciences Tél. (021) 21 75 77
et des hommes Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,

19.20 Novltads 18.58, 19.58 et 22.28

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Joumal 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

Une production
de Janry Varnel

11.05 env. SVP Conseil
12.00 Informations

Bulletin d'enneigement
12.20 U tartine

par Lova Golovtchiner
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

de Jacques Donzel
18.05 Joumal 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 Peut Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Antoine Livio
20.05 Ils ont fait l'Histoire

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

Le contrôleur
des Folles-Bergères
de Canni
Avec: J.-R. Clair, D. Bon
naix, A. Neury, etc.

23.05 Blues In the nlght
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, 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
9.30 Radio éducative

10.00 Portes ouvertes sur...
L'université
L'architecture à travers
renseignement de Marie
Botta

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
L'intégrale
G. Jacob
2. Organomania

12.00 (s) Grands noms de la
musique folklorique
Aujourd'hui:
Ravi Shankar

12.30 Titras de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés
du disque classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Joumal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 (s) Informations
17.05 (s) Hot line

Rock llne

18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop

par Stuff Combe
18.30 Empreintes

Le magazine des arts, des
lettres et des sciences
La poésie

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

20.00 Informations
20.02 (s) Le concert du vendredi

E. Grieg, C. Nielsen, F.
Schubert
PosUude
S. Langmeier, F. Schubert,
B. Lees

22.30 Journal de nuit
22.40 env. La Belgique

d'aujourd'hui
vue par un Canadien

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Disques pour les malades
16.05 Rendez-vous au Studio de

Berne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nult

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 vota

12.05 Revue de presse
12.10 Elections cantonales 1983
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire
14.05 Radio scolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Rameau, Prati, Haydn, Cle-
menti, Moscheles, Franck. 9.00
Alla breve. 9.15 Dvorak. 10.00 Mu-
sique à la française. 11.00 Suisse
alémanique 2. 12.00 Anthologie
de l'opéra. 13.10 Albinoni, Haydn,
Mozart, Dittersdorf. 14.15 Turina.
15.00 RSR 2: 17.00 Panorama.
18.05 Weber, Chopin, Bruch.
19.00 Tchaîkovski, Wagner. 20.02
RSR 2. 22.20 Ravel, Debussy,
Britten, Dvorak. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Mozart, Henselt, Zem-
linsky, Ravel. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.
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Comment jouer?
O H 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.

O 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.
O Lorsque tous les mots figurant dans la liste

sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.

O Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots. .

O Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché

GUINGUETTE

1. Marcel : entre 6 et 7 heu-
res
2. Herbert : entre 13 et 14
heures
3. Hans: entre 20 et 21
heures.
4. Karl : entre 21 et 22 heu-
res.

Malgré cette omission
capitale dans le rapport,
SNIF a déjà porté ses soup-
çons sur l'un des quatre
suspects. Et vous?
Note. — Le jour du crime est
un jour de semaine tout à
fait ordinaire et normal.

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

N° 1524

^̂  IV I [_¦¦• Solution de notre
^̂ \ Il Ĵ| dernière énigme
m̂  ̂ 1* 1 1  Sa boucle de ceinture

n'est pas dans le même
Un jour de décembre à sens qu'au départ, ce qui

Paris, un gangster a été indique qu'il a ôté son pan-
abattu sur le trottoir par un talon et s'est donc proba-
ancien complice, au mo- blement baigné, malgré
ment où il allait entrer dans l'interdiction.
une boulangerie. SNIF n... Mlli
étant à l'étranger , on lui en- "ni «rouve
voie la photographie prise 'a solution exacte:
quelques secondes après Stéphane Revaz, Dorénaz;
le crime (sans flash). Dolorès Martenet, Troistor-

Hélas, le rapport qui ac- ™ts; Jérôme 
^

Che*
compagne cette photogra- *££. %fâ f̂ Ŝ? ,phie n indique pas I heure Patrick chatriand, Saillon; Adè-
du crime a une heure très ie Durussel, Aigle; Henri La-
précise : mon, Icogne; Muriel Nanzer,

npn|ffi irdpMnHi rappBps|
PMT^rTf J^lwj^lIT r̂lfTWf^
BRIGUE SION
Zur Matze: Schweizer Graphik.
Du 17 mars au 2 avril. Galerie du Vleux-Slon: peintres

valaisans et Alfred Cini. Jus-
VIEGE qu'à fin mars.
Zur Schûtzenlaube: Angel Galerie-Club: la facture d'or-Duarte. Jusqu'au 20 mars. gue en Suisse. jusqu'au

LENS 18 mars.
- .. __ . , ... j  Musée de Valère: histoire et artFoyer Christ-Roi: expo Alfred p0pu|aire. Ouvert tous lesBagnoud. Jusqu au 20 mars. jours.

SIERRE Musée archéologique: rue des
_ , _ , . _ .  „. Châteaux. Ouvert tous lesGalerie du Tocsin: expo César iours
Wuthrich. Jusqu'au 20 mars. L_.; _. • _ •__ ... ..
Château de Villa: expo Jac- Grande-Fontaine: expo Michel
ques Barman. Du 19 mars au Z™™ (sculptures) et Kurt von
17 avril. Bailmos (peintures), jusqu au 9
Hôtel de Ville: expo Mirko Hor- avriI-
vat, peintre yougoslave, avec Grange-à-l'Evêque: collection
technique sous verre solide, privée d'outils anciens. Jus-
Jusqu'au 27 mars. qu'au 13 mars.

ques de Croon, Montreux; Ma- Fontannaz, Vétroz; Marie-Thé-
rie-Thérèse Georges, Sion; Fre- rèse Favre, Vex; Pascale Dè-
re Vital, Vernayaz; Bertrand vaud, Sion.

Bienne; Esteban Rosales, Mon-
they; Janine Clavien, Meyrin;
Elias Karlen, Sierre; Monique
Gàhler, Bex; Muriel Reuse,Rid-
des; François Chuard, Bardon-
nex; Andrée Zuber, Chermi-
gnon; Hélène Bourban, Nen-
daz; René Portmann, Sierre;
Marc Genoud, Vissoie; Albert
Chapuis, Lausanne; Isabelle
Baudet, Conthey; Raymond
Carron-Avanthay, Fully; Marie-
Jeanne Courvoisier, Sion; Na-
thalie et Simone Barras, Cher-
mignon; Françoise Gaillard, Ar-
don; Claire-Lyse Donnet, Trois-
torrents; André-Marcel Ber-
thouzoz, Saint-Séverin; Bruce
Lattion, Saxon; Jean-Daniel et
Grégory Thurre, Saillon; Fran-
cine Clerc, Vouvry; Nathalie
Udrisard, Monthey; Rose Putal-
laz, Saint-Séverin; Pierre Pou-
lin, Crans; Etienne Roux, Sier-
re; Victor Berclaz, Sierre; Chris-
tian Doit, Sion; Stève-Cédric
Coppey, Vétroz; Jacques Four-
nier, Gondo; Jeanne Rôssli,
Montreux; Marie-Laure Mani,
Monthey; Freddy Luyet, Pont-
de-la-Morge; Stéphane Pillet,
Riddes, Michael Tavel, Sion,
Véronique Granges, Fully; Jac-

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

VERCORIN Tout autre cas de visite peut
Galerie Fontany: expo Jean- é,re annoncé à M. Georges
Jacques Putallaz. Du 20 mars R-am Ĵ',eSp_0,n5_lble _?" ^

Iaz
?̂au 30 avril tel- (°26) 2 57 71 ou à la famille

Besse, tél. 2 25 29.
VERBIER Un membre du comité cicérone
Hôtel Rosalp: expo Marie-Da- s® tiendra alors à la disposition
nielle Badoux-Bruttin. d<*s visiteurs.

MARTIGNY SAINT-MAURICE

Fondation Plerre-Glanadda: ££*"£¦ f^,,  ̂S^musée gallo-romain, musée de Ballandras. Jusqu au 31 mars.
l'automobile. Ouvert tous les unu xucv
jours de 13 h. 30 à 18 heures, MONTMEY

sauf le lundi. Galerie Charies-Perrler: école
Fondation Plerre-Glanadda: «laisanne contemporaine.
exposition Albert Chavaz, ré- Jusqu à fin mars.
.respective 75" anniversaire. In- un_rluc
vite du foyer : David Max, pho- MOflelN! '
tographe. Jusqu'au 20 mars Hostellerie Bellevue: expo D.
Galerie Supersaxo : expo Oli- Landiy (Michèle Vouilloz).
vier Saudan. Jusqu'au 27 mars. VOUVRY
PLAN-CERISIER Château de la Porte-du-Scex:
Mazot-musée: heures d'ouver- M. Gabioud, peintre, et Mme
ture: samedi de 17 à 19 heures; Sandoz, artisan. Jusqu'au 27
dimanche de 10 à 12 heures. mas-

Mise réformée .
DIMANCHE 13 MARS 1983

Slon: 9.45 culte (garderie).
Saxon: 9.00 culte.
Martigny : 10.15 culte.
Lavey, Saint-Maurice: 9.45 cul-
te.
Monthey: 9.30 culte avec sainte
cène.
Vouvry: 9 h. culte.
Le Bouveret: 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Montana: 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte.
Sierre: 9.30 culte avec sainte
cène.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst,
10.45 culte.



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.
LENSrsa 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.

rais: Domenica ore 9.00 messa
in italiano. 18.15 tous les jours,
ve 7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
17.30.

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
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand). 19.30 Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph :
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre-Dame-des-Ma-

ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve;
sa 19.30, di 9.30.
GRIMISUAT: semaine 19.15 , sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHAMPLAN: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
maine 19.30 sauf ma et je; sa
19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
lin: di 9.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00 , di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta : vendredi 18.30, di 10.00.
Uvrier : di 8.45 et 19.00. Sacré-
Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
19.30, je 8.10, ve 18.15, sa 8.10
et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
Champsec : ma 19.30, di 9.30,
Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.30,
11.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je
19.30, me, ve 8.00. 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.

Si vous êtes né le
11. Des éléments nouveaux et heu-

reux surgiront. Adaptez vos
plans aux circonstances. Faites
preuve d'initiative, la chance
vous sourira.

12. Vos démarches seront facili-
tées par les circonstances.
Mais comptez davantage sur
vous-même que sur autrui.
Grand succès dans le domaine
du cœur.

13. Très bonnes influences dans le
cadre sentimental et amical.
Prenez vos décisions. Succès
sur le plan financier.

14. Envisagez l 'avenir avec opti-
misme et sachez vous servir à
bon escient de vos atouts. De
nombreuses joies vous atten-
dent sur le plan sentimental.

15. Vous n 'aurez pas de peine à
vous mettre en valeur sur le
plan professionnel et il n 'est
pas impossible qu 'une aug-
mentation ou une avance ré-
compense vos efforts.

16. Vous aurez à assumer des res-
ponsabilités nouvelles. Soyez
diplomate et calme. Vous avez
tous les atouts pour réussir.
Vos affaires de cœur seront
également avantagées.

17. Vous aurez l 'occasion de réa-
liser des opérations intéressan-
tes. Faites preuve de dynamis-
me, de persévérance et d 'in-
géniosité. Vos affaires réussi-
ront.

VERSEAU
21 Janvier ? 19 février

Soyez sûr de vous. Vous pouvez comp- Ne vous laissez pas influencer par des
ter fermement sur ce qui vous tient le bavardages ou par des gens malinten-
plus profondément à cœur. Un de vos tionnés. En flottant au gré des événe-
désirs les plus chers va se réaliser sous ments, vous manquerez votre bonheur,
peu. Vous serez préoccupé par une Dans les affaires, suivez aussi vos inspi-
question relative à certains de vos inté- rations. Elles vous guideront sur le che-
rêts matériels, mais vous réussirez à évi- min de la réussite,
ter des complications. :-:-:>:::-::::::-.;:ŵ ^

£®ISS@NS
2Ù lévrier - 20 mars:•:•:•:•:•::•.:..•.x-xw::::::::::::- ^ _ine crise de passion violente vous ren-

Vous allez faire une rencontre qui vous dra ja|OUx, irritable et injuste. Méfiez-
enthousiasmera. Ne vous laissez pas en- vous de vos excès. En un seul moment,
traîner par votre imagination. Ne courez vous pourriez compromettre de longs
pas après l'impossible. Un échec est cer- mois de bonheur. Evitez de compliquer
tain. Vous avez tendance à vous com- vos activités en faisant preuve de préci-
porter avec brusquerie envers vos col- njtation ou d'étourderie. Vous prendrez
lègues de travail. Cette manière d'agir une initiative qui se révélera excellente
peut vous nuire et il faudrait absolument et surtout bénéfique pour vous par la
vous corriger. suite

BÉLIER
21 mars - 20 avril 24 juillet ̂ .23 aoiK .

Vous aurez à faire une sélection parmi Limitez les discussions, surtout celles
vos amis. N'accordez pas systématique- d"' peuvent vous énerver et, peu à peu,
ment votre confiance aux personnes que Ies b°ns sentiments prendront le dessus
vous ne connaissez que depuis peu de et vous apporteront le bonheur auquel
temps. Une grande joie sentimentale vous avez droit. Du côté travail, une ini-
vous attend vers la fin de la semaine. 'ia,lve s'avérera payante, mais ne laissez

pas échapper des propos imprudents au
*:«-_ >̂_w*x™___râ ^^^ 

cours 
d'un entretien.

$&UREAU
21 avril - 21 mai

. a4 àt^.-_a *e|ïtemf»6.
Retour d'une personne chère. Les liens
d'affection vont se resserrer. Bonne pé- Rencontre qui peut éveiller secrètement
riode pour les réconciliations parmi les des sentiments, lesquels évolueront vers
amis ou les membres de la famille. Dans des imprévus ou des surprises dont il
le domaine professionnel, essayez, dans faut redouter les conséquences. Tuez le
la mesure du possible, d'agir seul, mais germe de vos désirs et votre bonheur est
que cela ne vous empêche pas de de- assuré, ne compliquez pas votre vie inu-
mander conseil a vos amis. tilement.

HERENS MARTIGNY
AROLLA: di 17.30 (en saison). BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
AYENT: me et je 7.45, sa 19.00, 9.30.
di 10.00, 19.00. CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00
SIGNÈSE: di 8.50. et 19.00.
EUSEIGNE : di 8.30 (mois pair), ISERABLES : sa 19.15, di 9.00.
19.00 (mois impair). LEYTRON : sa 19.00 ; di 10.30.
EVOLENE: sa 20.00, di 10.00. MARTIGNY: paroissiale: sa
HÊRÉMENCE: sa 19.00, di 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
10.00. 17.00, en semaine tous les
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
LES HAUDÈRES: di 10.30, Croix: 20.00, di 10.00. Marti-
19.30. gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
MACHE: di 8.45 (mois impair), 17.30, 19.30. La Fontaine: di
19.00 (mois pair). 8.30. Ravoire: 9.45.
MASE:di 10.00, 19.30. RIDDES: sa 19.00, di 9.30,
NAX : sa 19.15, di 8.30. 17.45.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di MAYENS-DE-RIDDES:sa 17.00.
9.30 à l'église. La Luette: di OVRONNAZ: sa 17.30; di 9.45.
9.30. Eison : di 11.00. SAILLON : sa 19.00, di 9.15.
VERNAMIÈGE: di 10.00. SAXON: sa 17.45; di 9.30,
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget- 19.00.
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30. SAPINHAUT:di 11.00.
Les Collons: sa et veilles de fê- TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
tes 17.00. Thyon: di et fêtes 10.00.
17.30.

CHAMPÉRY: sa 17.30 toute î«2 ??? £'_?£_?£..,.
F MTR F MONT l'année, di 7.00, 9.30, 18.00. 12-32 <•> Table d éSu*f (1J.tlN I l-ltMUINI I CHOËX: en semaine: 7.30, sauf Les nouveautés du disque
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, samedi; sa 19.00, di 8.00, 10.00. classique,
10.00. COLLOMBEY-MURAZ:sa 17.30, _^ ____ par Eliane Vernay

di 10.00, PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. di 7.30. Monastère : di 7.30. "••_* T** co?_fK7_V|our
LA FOULY : di 17.00. MONTHEY: église paroissiale: ".00 Î̂TÏ. J_!__"_Te•,̂

15, di 9.30, CHAMPEX: sa 18.00. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30, __ .30 (•) Jable d écoute (2)
LA FOULY : di 17.00 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En 14.00 La vie qui va™

.LAGES: CHEMIN: sa 20.00. semaine: messes à 8.00 et Le quotidien de la société
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30 19.30. Closillon: sa 17.00 et 15-00 <•) Suisse-musique

ii 10.15 et et 18.00. La Providence 7.30. 19.30 (espagnol), di 9.00. Production:
10. Daillon: Lourtier 9.00. A Fionnay, en TROISTORRENTS : sa 19.00, di Radio suisse alémanique
i: sa 19.30, saison à 10.30, entre-saison le 7.30, 9.15. L. van Beethoven, F. Men-
.y: di 10 30 2e dimanche du mois. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di delssohn, R. Franz, R.
Lineuf: sa LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. 7.00, 9.15. _,, __ « _5____ um.___. n

LOURTIER: di 9.00. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. ]™2 'n*0!_na™1on*
endaz: sa SEMBRANCHER: sa 20.00, di VOUVRY: sa 19.00, di 10.00, 17-05 {f'_H°t llne
te-Nendaz: 10.00. 17.00 à Riond-Vert. Rocîlïne__ o .
19.00. Fey: VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. MIEX: di 10.00. _„,_, par Gérard Suter

Chemin-Dessus: sa 20.00. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 18-00 Information»
7.45, 10.00 Vens: di 8.00. Levron: di 9.30. (italien), 10.00, 18.00 église pa- ]¦•" W J__P___.n",top

VERBIER: Village, sa 20.00, di roissiale, 9.00 chapelle Saint- 18-30 «"P"""™»
• di 7.45, 9.30. Station, sa 18.00, di 18.00. Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en Le magazine des arts,

FIONNAY : dî 10.30. espagnol). des lettres et des sciences
mmmmmmmmmmmmmmmmmxmmmmm̂mm̂ m̂mmmmm̂mm~ m̂m m̂^mmm̂m— m̂mmm m̂mmm Des ans et des nommes

Le nu en photographie, par
. ... • . Alphone Layaz

GEMEAUX . pALANv E .' " ' • " .: Informations en romanche

CONTHEY ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,

ARDON: sa 19.00; di 10.00, PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
17.30 LA FOULY : di 17.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, CHAMPEX: sa 18.00.
19.15. LA FOULY: di 17.00
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES : CHEMIN : sa 20.00.
sa 18.30, di 9.00. LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
CONTHEY: Erde: di 10.15 et et 18.00. La Providence 7.30.
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon: Lourtier 9.00. A Fionnay, en
di 9.00. Saint-Séverin: sa 19.30, saison à 10.30, entre-saison le
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 2e dimanche du mois.
et 19.00. Châteauneuf: sa LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
18.30, di 9.00. LOURTIER: di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa SEMBRANCHER: sa 20.00, di
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: 10.00.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
di 9.00. Chemin-Dessus: sa 20.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 Vens: di 8.00. Levron: di 9.30.
et 18.15. VERBIER: Village, sa 20.00, di
VÉTROZ: sa 18.15; di 7.45, 9.30. Station, sa 18.00, di 18.00.
10.00, 18.15. FIONNAY : di 10.30.

VIERGE

. 24septembre -«octobre |:.
: 19.30 P ĵavoratori itaii-ni in

20.00 Informations
Ne vous engagez pas à la légère, vous 20.02 (•) L'oreille du monde
vous apercevriez bientôt que vous ne La lettre et la musique
pouvez pas tenir vos promesses. Mesu- Hugollade
rez vos limites et restez dans le domaine d'Eugène Ionesco
du possible. Renouveau important dans Avec- R. Vachoux, L. Solari
vos affaires. Un problème resté en sus- 22.30 Journal de nuit
pens pourrait devenir à l'ordre du jour. 22.40 env. (s) L'oreille du mon-
Vous serez en mesure de le régler au de (suite)
Plus vite. 24.00 Informations

tBiiîiwtiiii ""M "' M"",c"">
Beromùnster

Vo^^beaS
:
plut 'aVdian .̂ '"[TS8 

fj *}, ___*\?wde réussir si, dès le départ, vous mettez i A r  ̂ «finn in fin 22 00 23 00'
toutes les chances de votre côté. Vous !_•__

¦ 
5
1
t0°°' 18°°' 22 °°' '

êtes trop susceptible et vous vous ima- Club de nultginez bien souvent des choses qui B oo Boniourn'existent pas. Des promesses de bon- ô'nn Aoenda
n?n™£mJ..

VOtre P0l1ée ' saisissez"les 12.00 Magazine agricolepromptement. 1215 F^_5__on,
- w__K__

;__*r#i£fc_toï_.; : 12-40 Rendez-vous de midi
:.:»AW.n::.l:«*HI-; 14.05 Pages de Suppé, KOnneke,

'l îm t̂mht^ â̂éteteibre 150o Di_^_i*_hampôtres
1605 B!gBandDRS

Un problème très embarrassant pourrait 17.00 Tandem
être résolu cette semaine grâce à votre 18.30 Sport
perspicacité. Une déception vous lais- 18.45 Actualités
sera une certaine amertume, mais vous 19.30 Disque de l'auditeur
l'oublierez. Faites les choses selon votre 21.30 Politique Internationale
cœur, sans aucune pression. 22.05 Folk

23.05 Une petite musique de nuit

C'APi'ëÉRNE M0° 22 ". •péc,al -01-

22 mal - 2t juin

CANCER
sa jirfrt - ;̂  }«»jtfet

LION

2&É$&«_8*>w -20 jany.ér , • •;.:;; .,,,.xx,x.x,:,:.x.xf,,.:,.x.:: .x,r:x:.,x,:x.x:x MOllte Ceiie)-!
Petite blessure d'amour-propre. Recon- --»w
naissez vos torts et à l'avenir ne soyez Informations à 1.00, 6.00, 7.00
pas si sûr de vous. Montrez plus d'atten- 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
tion et de bienveillance à ceux qui vous 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
aiment. Dans le domaine professionnel, Radlo-nult
vous pouvez compter sur les promesses 6.00 Premier matin
qui vous ont été faites. Mais tenez éga- 9.05 Mille voix
lement vos propres engagements! 12.10 Revue de la presse

SAINT-MAURICE ffi ESSES
ALLESSE : di 9.15 8.10 Classique » la carte
CHÂTELARD : sa 17.00. 8-15 Vou»»»* «K Interprète?
COLLONGES : di 10.30 et 19.15 S-58 Minute œcuménique
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. ••«» Informations
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, 9-05 Le temps d apprendre
10 00 Par v*ra R°rence
FINHAUT: di 10.00. _ ._ L'Invité du |our
GIÉTROZ: di 8.45. 0.10 La classe
MEX : di 9 30 Un ieu de Micnel Dénériaz
SAINT-MAURICE: paroissiale: 9-20 •? et maintenant
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl- Rubrique d éducation
llque: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. . __ permanente
Capucins : di 8 00 9-M Education dans le monde
SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le Le magazine de l'Unesco,
TnStlen: sa 17.30. Les Marécot- Par Hector Cartlgny
tes: di 17.30. 10-°° Portes ouvertes sur...
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, L'école
10.00. Le 1er du mois pas de Enfants et grands-parents:
messe à 7.30 mais à Miévilie môme combat?
13 00 10.30 (s) La musique et les Jours
VEROSSAZ: di 9.45, 19.45. P» P'erre Parr_n1. L'intégrale de

J. Brahms
2. Traditions perdues

12.00 (s) Splendeur des cuivres
Le Brass-Band

uriMTurv Impérial Lenzburg et Black
M U N I M b Y Dyke Mills Band (2)

12.30 Actualités Suisse
13.05 La ronde des chansons 

¦___¦•__.____»_»-'
13.30 Musique populaire suisse TOT_ïI_T__1A 214.05 Radio 2-4 romanue A
16.05 II Flammlferalo _ . ___ , _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ __ .___ .»_ . ,
18.30 Chrenlque régionale D

005*00 <?> ï̂i? "̂
19.00 Actualité, spécial soir ^T

'?  ̂17^22  ̂ '
Il Suonatutto 1 _-58.J 3-58, __.58 et 22.28

22.15 Le temps et les arts JJ_J InfonrwUons
23.05 Demlèïe heure 60S (•> 8-9 avec vous
24 00 Radlo-nult Un *"*" en """«que

7.00 Informations
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2. 800 informations
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00 3.10 Classique à la carte
Gluck, Humperdinck, Mozart, 8-15 vous avez dit Interprète?
Korngold, Stauss, Hofmman. 3.5g Minute œcuménique
10.10 Rameau, Mozart, Elgar. g __ informations
11.00 Schubert, Mozart. 12.00 An- g 05 Le temps d'apprendre
thologie de l'opéra. 13.10 Elgar, par Véra Florence
Vaughan-Williams, Britten. 14.15 L'Invité du Jour
Franck, Saint-Saëns, Dutilleux. e_ 10 La classe
15.00 Suisse alémanique 2. 17.00 |jn jg_ _e Michel Dénériaz
Panorama. 18.00 Orch. symph. du g 2o ici et maintenant
SWF, Hindemith, Beethoven. Rubrique d'éducation
19.00 Bach. Fantini, Messiaen, permanente
Bruckner. 20.05 Suisse alémani- g^g Regards sur...
que 2. 22.07 Bach, Haydn. 23.00 Les ritue|S
Schuller, Petterson. 24.00 Infor- du crépuscule (7)
mations. 0.05 Gluck, Beethoven, 10.OO Portes ouvertes sur...
Bach, Haydn, Dvorak. 2.00-6.00 ^^Informations et musique. par Mousse Boulanger

Les musées et la vie
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _ 10.30 (s) La musique et les Jours
^̂ ^9 HH_| H9 par Pierre Perrin
[\?j \î lt  \% I M 1- L'intégrale
¦¦___¦_¦¦ -¦-¦-¦- H-M-i 2. Grands interprètes

12.00 (s) Musique populaire,
Qui ce A grands compositeurs
OUlSSe Aujourd'hui:_, 4 Morton Gould en voyage àromande 1 cuba (2)

12.30 Titres de l'actualité
Informations à toutes les heures 12.32 (s) Table d'écoute (1)
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 Les nouveautés du disque
et 22.30 classique
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 12-55 Les concerts du Jour
et 16 00 13-°° Joumal de 13 heures
Tél. (021) 21 75 77 13.30 (s) Table d'écoute (2)
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 14.00 La vie qui va...
18 58, 19.58 et 22.28. Le quotidien de la société
0.05-6.00 Relais de couleur 3 15.00 (s) Suisse-musique
6.00 Journal du matin Production

Informations et variétés Radio suisse romande
6.00,7.00,8.00 Editions A. Dvorak, F. Farkas

principales S. Bartok, F. Martin
avec rappel des titres J- Derbès, E. Chausson
à 7.30 et 8.30 C. Debussy

6.30 Joumal régional 17-00 Infoimatlons
6.35 Joumal des sports 17-05 (s) Hot line
6.55 Minute œcuménique Rock Une
6.58 et 7.58 SVP Conseil par Gérard Suter

par Dominique Jaccard 18.00 Informations
7.32 Le billet 18.10 Jazz non-stop
8.10 Revue de la presse 18.30 Empreintes

romande Le magazine des arts,
8.15 Le diagnostic économique des lettres et des sciences
8.38 Mémento des spectacles Des sciences

etdes concerts etdes hommes
8.40 Quoi de neuf 18-20 Novltads

en Suisse romande 19.30 Per I tevoratorl Itallanl
par Anne de Castello In Svlzzera

9.05 Saute-mouton 20.00 Informations
Une production 20.02 (s) Aux avant-scènes
de Janiy Varnel redlophonlques •

11.05 SVP Conseil Madame Princesse
12.20 La pince de Félicien Marceau

par Emile Gardaz Avec: Andrée Ammon, Mi-
12.27 Communiqués chel Grobéty, Georges Mil-
12.30 Joumal de midi naud" . Christiane Vincent,

Bulletin météorologique Irène Vidy, Gilles Thibault
Edition principale 22.30 Joumal de nuit

12.45 env. Magazine d'actualité 22.40 (s) env. Scènes
13.30 Avec le temps musicales

Une production Guerre et Paix
de Jacques Donzel Livret de Sonia Mendels-

18.05 Journal du soir sohn-Prokofiev et du com-
18.15 Actualités régionales positeur
18.25 Sports 24.00 Informations
18.30 Le peut Alcazar 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon T_>_ ._ -_ -__.J1__J.__Beromùnster19.00 Titres de l'actualité _-_-»«# __. w*»*uuow_i

19.05 env. Les dossiers Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
de l'actualité 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

19.30 Le petit Alcazar (suite) 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
20.02 Au clair de la une 24.00

par Raymond Colbert, as- Clubdenult
sisté d'Elisabeth Kobi e.00 Bonjour
Avec informations sporti- g.gg Agenda
ves 12.OO Sport

22.30 Joumal de nuit 12.15 Félicitations
22.40 Petit théâtre de nuH 12._io Le rendez-vous de midi

La barondeCracO) 14.00 Pages de Rossini, Thomas,
de Cami Massenet, Adam, HQntan,
Avec: Richard Vachoux, J. Strauss, Offenbach
Jean-Pierre Moriaud, Mi- 15.00 Tubes de hier,
chèle Favey, André Neury succès d'aujourd'hui

23.05 Blues In the nlght ig.05 Musique pour un Invité
par Bruno Durring 17.00 Tandem

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.30 Sport

18.45 Actualités
19.30 Théétre
20.25 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits Internationaux
23.05 JazzUme
24.00 Clubde nult

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

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00
Radio-nuit
Premier matin
Radio scolaire
Mille voix
Revue de la presse
Actualités
La ronde des chansons
Chantons à rnl-volx
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualité spécial soir
il Suonattuto
Voix d'or d'hier
et d'aujourd'hui
Dernière heure
Radio nuit

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 Jean Charles
Avec informations sporti-
ves
Journal de nuit
Petit théâtre

19.00
19.05

19.30
20.02

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2. 22.30 Joumal de nuit
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00 22.40 Petit théâtre
Alla breve. 9.15 Beethoven, Shu- de nuit
bert. 10.00 Pastiche musical. Le baron de Crac
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00 (2 et fin)
Orch. du SWF, dir. E. Smola. de Cami.
12.40 Suisse alémanique 2. 14.05 Avec: Richard Vachoux,
Suisse allémanique 1. 15.00 RSR Jean-Pierre Moriaud, Ml-
2. 17.00 Panorama. 18.00 La dis- chèle Favey, André Neury
cothèque. 19.00 Corelli, Mozart, 22.55 Blues In the nlght
Telemann, Kuhlau, Beethoven. par Bruno Durring
20.05 Beethoven, Clementi, Mos- 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
cheles, Weber. 21.15 La revue
des disques. 22.07 Bach, Haydn. . .
23.00 Brahms, Bortkiewicz, Bu- SUÎSSe
soni , Reger, Haentjes. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Weber, Mendelss- rOIÏlfl.Ud.6 2hon, Schumann, Haendel,
Brahms. Reger. 2.00-6.00 Musi- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
que et informations. Promotion à 6.58. 7.58. 10.30.

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 22.28

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 6.00 Infoimatlons
m
uurmi 9P9 _̂____VS 6-

05 (*) 8-9 avec vous
W \l C^) I-*) *1-1* I m lv»l Un réveil en musique
l__l_B_È_fc-_-M_-MI-a-BH_-l 7.00 informations

8.00 Informations
C«i___»A 8.10 Classique à la carte
SUISSE 8.15 Vous avez dit Interprète?

-, H 8.58 Minute œcuménique
romande 1 9.00 Informations

9.05 Le temps d'apprendre
Informations toutes les heures par Véra Florence
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, L'Invité du Jour
et 22.30 9.10 La classe
Stop-service à 10.00, 14.00, (plus Un Jeu de Michel Dénériaz
coup de pouce), 15.00 et 16.00 9.20 Ici et maintenant
Tél. (021) 21 75 77 Rubrique d'éducation
Promotion à 8.58, 12.25, 18.58, permanente
19.58 et 22.28 9.30 Radio éducative
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Pour les enfants
6.00 Joumal du matin de 6 à 10 ans

Informations et variétés Initiation musicale: l'oreille
6.00, 7.00,8.00 Editions en colimaçon

principales 10.00 Portas ouverte* sur...
avec rappel des titres La formation
à 7.30 et 8.30 professionnelle

6.30 Journal régional par Jean-Claude Gigon
6.35 Joumal des sports Un métier de la terre:
6.55 Minute œcuménique pépiniériste
6.58 et 7.58 SVP Conseil 10.30 (s) La musique et les Jours

par Dominique Jaccard par Pierre Perrin.
7.32 Le billet 1. L'Intégrale:
8.10 Revue de la presse de Johannes Brahms

romande 2. Chantemusique
8.15 Le diagnostic économique 12.00 (s) Nouveautés
8.38 Mémento des spectacles «traditions

et desconcerts Aujourd'hui:
8.40 Quoi de neuf en Suisse reflets du concert de gala

romande du Festival national des
par Anne de Castello brass bands anglais

9.05 Saute-mouton 12.30 Titres de l'actualité
Une production de ' 12.32 (s) Table d'écoute (1)
Janry Varnel 12.55 Les concerts du Jour

11.05 SVP Conseil 13.00 Joumal de 13 heures
12_20 Tais-toi et mange 13.30 (s) Table d'écoute (2)

par Jean Charles 14.00 La vie qui va...
12.27 Communiqués Le quotidien de la société
12.30 Joumal de midi 15.00 (s) Suisse-musique

Bulletin météorologique 17.00 Informations
Edition principale 17.05 (s) Hot line

12.45 env. Magazine Rock llne
d'actualités par Gérard Suter

13.30 Avec le temps 18.00 Informations
. Une production 18.10 Jazz non-stop

de Jacques Donzel 18.30 Empreinte*
18.05 Joumal du soir Les livres
18.15 Actualités régionales par Gérard Valbert
18.25 Sports 19.20 Novltads



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 dee «très

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

etdesconcerts
8.30 La balade du samedi
8.55 Les aile*
9.05 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays
de l'amitié

11.05 Le kiosque è musique
Présentation: Valdo Sartori

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

10.00 (s) Samedi-musique
Magazine du son
Le plus vendu
Archive* sonores

10.45 Vrai ou faux (1)
Concours téléphonique

11.00 Vrai ou faux (2)
Autoportrait
Sur un plateau

11.45 Le dessus du panier
12.30 Titra* de l'actualité
12.50 Le* concerts du Jour
12.56 Proclamation

du prix hebdo
13.00 Joumal de 13 heure*
13.30 Portraits d'artistes

Erik Dietman, peintre sué-
dois, par Alphonse Layaz

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
A l'affiche: (L'amour et la
vie d'une femme), cycle de
lleder de Robert Schu-
mann

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
Musiques
des Philippines (10 et fin)

16.30 (s) Musique* du monde
17.00 Informations
17.05 (s) Folk Club RSR

par Walter Bertschi
18.00 Infoimatlons
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

Un rendez-vous
symphonique international
S. Prokofiev
John. Brahms
Orchestre symphonique de
la Radio hongroise

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Fauteuil d'orchestre

(suite)
24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Retais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
10.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 ... de Charlyh8t gsalt

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radiophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits intematlonlaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nult

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 OndaG.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régional
19.00 Actualités
20.00 II Suonatutto
22.15 L'almanach
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult
Télédiffusion 3. - 6.05 Mous-
sorgski, Granados, Ravel, Cho-
pin, Rimski-Korsakov. 7.05 Suisse
alémanique 2. 9.00 Wagner. 10.00
Rachmaninov, Korngold. 11.30
Mozart, Mendelssohn, Brahms.

12.00 Anthologie de l'opéra. 13.00
Orch. du SWF, dir. E. Smola,
Schubert, Weber, Glinka, Sarasa-
te, Grieg, Acqua, Lortzing, Mou-
quet, Pogoreloff, Tchaîkovski.
14.05 Suisse alémanique 2. 16.03
Saint-Saëns, Debussy, Ibert,
Françaix. 17.30 Petit concerto.
18.00 Haendel, Bach. 19.00 Clas-
sique à la demande. 20.05 Suisse
alémanique 2. 22.10 Le musée du
phono. 24.00 Informations. 0.05
Ockeghem, Senfl, Muffat, Corelli,
Bach, Haydn. 2.00-7.00 Informa-
tions et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00, 7.00,8.00 Editions

principale*
6.10 Cloche* et carillons
6.20 Que tarez-vous

aujourd'hui?
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento de* spectacles

etdesconcerts
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.50 Mytère-nature
9.05 Messe

transmise de l'Institut Flo-
rimont à Genève
Prédicateur:
le chanoine Fernand
Boillat

10.00 Culte protestant
transmis de la cathédrale
de Saint-Pierre à Genève
Officiant : le pasteur
Henry Babel

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 Le* cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs è vos marque*

Présentation:
Alain Kobel

17.05 Tutti templ
avec le Groupe instrumen-
tal romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sport*
18.30 AHÔ Colettel

Un programme de disques
à la demande

20.02 Enigme* et aventure*
Plutôt deux fols qu'une
de Luc Dupont
Avec: M. Larpin, P. Ruegg,
O. Kisfaludy, etc.

21.05 Part à deux
Livre d'or: rediffusion
des meilleurs éléments
de l'été 1982

22.30 Joumal de nuit
22.40 env. 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. (a) Bon pied bon œil

par Jean-Pierre Allenbach
7.00 Information*
7.15 env. Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
8.00 Informations
8.15 env. (•) Jeunes artistes

F. Poulenc, I. Stravinski

9.00 informations
9.05 (s) Dimanche-musique

par Bernard Sonnaillon
G. Fr. Haendel, J. S. Bach
J.-Ph. Rameau, G. Ph. E.
Bach, Chr. W. Gluck, J.
Haydn, L. van Beethoven

11.30 En direct du Foyer
du Grand-Théâtre
de Genève
H. Purcell, J. Haydn, B.
Britten

12.40 env. (s)Dlmanche-muslque
(suite)

12.55 Le* concerte du Jour
13.00 Journal de 13 heure*
13.30 Dimanche littéraire

par Gérard Valbert
15.00 (s) Contrastes

Choix et commentaires:
Maroussla Le Marc'hadour

17.00 Informations
17.05 (s) L'heure musicale

Quintette é vent
de l'Opéra de Berlin
J. P. Sweelinck, W. A. Mo-
zart, H. Tiessen, A. Reicha

18.30 (s)Contlnuo
ou la musique baroque

19.30 (s) A l'Opéra
Le* noce* de Figaro
Livret de Lorenzo da Ponte
d'après Beaumarchais
Avec: R. Ralmondi, A. To-
mowa-Sintow , C. Desderi,
etc.

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Ratais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30.

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 Un note de marque et ses
disques: Gertrud Wllker,
écrivain

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 env. Kiosque è musique
14.05 Archives. Théâtre
15.00 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Folklore International
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade radiophonique
20.00 Rendez-vous au Studio de

Berne
21.00 env. Doppelpunkt:

Lenk 2000
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Clubdenult

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,

dlr. M. Andreae
11.45 Causerie religieuse
12.05 Clrcolo mandollnlstico di

Gandria, dlr. M. Pacchln
12.30 Actualités
13.10 Stracaganass
13.45 Trois Instruments et un so-

liste
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Le documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.30 II Suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 7.05 Vivaldi,
Richter, Leclair, Bach. 8.05 Bu-
soni, Prokofiev. 8.45 Orch.
symph. du SWF. Schumann, Bee-
thoven, Zimmermann. 10.00 La
boite à musique. 11.05 Bohm.

11.30 Haydn, Mozart, Mendels-
sohn, Chopin, Stravinski. 13.00
Musikalisches Tafelkonfekt. 13.20
Suisse alémanique 2. 15.00 RSR
2. 24.00 Informations. 0.05 Bee-
thoven, Bruckner. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

I _nTB|Ti El Hni

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service è 10.00, 14.00 (+
coup de pouce), 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 Joumal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions ¦

principale* 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

etdes concerts
8.42 Questions è la SSR
9.05 Saute-mouton

Une production
de Janry Varnel

9.10 Jacques Bofford
9.30 La musardlse

10.10 L'oreille Une
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 Joumal 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 Histoires de l'Histoire
14.05 Les déménageurs de plane
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

19.30 Le pet» Alcazar (suite)
20.02 Au clair do la une

par Raymond Colbert
21.05 Destination: Insolite

La chronique de l'irration-
nel de Jean-Luc Perboyre

22.30 Joumal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Semaine Cami
La famille Rlkikl
à borddu.Riklkl»
Avec: G. Carrât, J. Savi-
gny, M.-C. Joliat, etc.

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
6.00 Infoimatlons
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique

_|-UISSE HOM.NDE ^S^̂ P̂ "T^"̂tv j BIJSjJB
12.05 Follow me

1

12.20 Vision 2
12.20 Les écrivains
romands

12.50 II faut savoir
Aujourd'hui: la Garde aé-
rienne suisse de sauveta-
ge.

12.55 Vision2:
12.55 A bon entendeur

13.00 Téléjournal

13.00-15.30 Ski nordique
50 km messieurs
En Eurovision de Holmenkollen
Voir TV suisse alémanique

La vie du bandit Jesse James, héros légendaire de
l'Ouest américain qui, selon la ballade, «vola le ri-
che pour donner au pauvre», a donné lieu à plu-
sieurs versions cinématographiques très différen-
tes. Celle que Henry King tourna en 1938 s'en tient à
la légende (dorée) et à son folklore. Ce qui nous
vaudra quelques magnifiques scènes prestemer.1
enlevées dans la meilleure tradition du western.
Deux excellents acteurs, Tyrone Power et Henri
Fonda, contribuent au succès de ce film qui réjouira

Patinage artistique
Championnats du monde
Libre dames.
14.05 Libre danse
Vision 2:
16.10 Tell Quel:
La vie d'artiste
A... comme
animation
Dessins animés.
Préludes:
Hommage
à Richard Wagner
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association
Le Patriarche - Suisse qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.

certainement tous les amateurs de ce genre de pro-
ductions.
La légende d'un «bandit d'honneur»... Jesse James
et son frère Frank vivent dans une ferme avec leur
mère, la veuve du docteur Samuels, qui a élevé les
enfants. Les deux frères ont connu les horreurs de
la guerre de Sécession et aimeraient maintenant vi-
vre en paix. Comme on construit le chemin de fer
dans leur région, un avocat véreux, Barshee, essaie
de persuader M1™ Samuels de lui vendre du terrain
et en vient aux mains avec Frank. Pour protéger son
frère, Jesse blesse Barshee d'un coup de revolver.
Un ami de la famille, le major Cobb, prévient les
deux frères qu'on va les arrêter et leur conseille de
se cacher dans la montagne...

La course
autour du monde
23' semaine
New York Police
Department
9. Les patriotes. Avec
Jack War den, etc.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Le brigand blen-almé
Film de Henry King. Avec
Tyrone Power, Henry Fon
da, Randolph Scott.
Benny Hill
Téléjournal

19.00

19.30
20.00
20.104

20 h 35
Champs-Elysées
Retour de flamme 22.45 Sport

Ski nordique. FootballInvité ______¦-—__ _̂_™d'honneur:
Adamo .nBEBff rir!

Timide retour d'un chanteur plus très jeune, mais
toujours si gentil qu'on n'ose guère critiquer la ba-
nalité de ses chansons. Invité-vedette de Michel
Drucker ce soir, Adamo interprète deux titres tirés
de son récent 33 tours ([Puzzle, chez AA Music).
L'un, Les oiseaux de la mémoire, nettement meilleur
que l'autre, Puzzle, d'une orchestration plutôt ca-
hoteuse. Un grand mérite, toutefois: Adamo signe
paroles et musique des douze morceaux de son al-
bum et participe à tous les enregistrements. Autour
de lui, aujourd'hui, plusieurs « revenants»: Michèle
Torr, blonde et paisible; Coluche, qui a quitté son
île des Antilles, le temps d'une petite « promo» ; Guy
Marchand, qui «s'éclate», quant à lui au cinéma
(Heureuse?Moi toujours!). Ce soir, il «clarinette ».

Ski nordique
50 km messieurs, en direct
de Holmenkollen.
Cours de formation
Muslc-Scene
Gschlchte-Chlschte
Telesguard

13.00

15.30
16.45
17.35
17.45
17.55
18.00

18.45
18.50

19.00

19.30

19.55

Téléjournal
Danse Indienne
Avec Esther et Keshava.
Sport en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
SamschUg-Jass
Jeu par téléphone.
Téléjournal
Méditation dominicale
Fanfare
Harmonie Adliswil, Zunft
spiel zur Schmiden, Sihl
phoniker.
Auf los geht's los
Jeux, divertissement et in
vités.
Téléjournal

Décrochages
régionaux
Bourgone -
Franche-Comté
Giacomo,
le petit
tailleur
de Venise

22.05
22.15
23.15

Panorama sportif
Drôles de dames
Les faiseurs d'anges. Série
avec Kate Jackson, Cheryl
Ladd, Jaclyn Smith, David
Doyle, etc.
Téléjournal

20 h 45
Cette histoire suit la trame d'un spectacle pour en- 0 0_
fants que conçut et réalisa Claude Meiller. Une pro-
duction régionale (Dijon) sans prétention qui s'arti- 

^
M

cule autour d'un amour contrarié. Giacomo, tailleur
habile et romantique, habite au troisième étage
d'une grande maison, au-dessus de ses amis Pablo
et Bartolomeo. Une vie paisible et joyeuse, entre les
tissus du couturier, les fioles de Pablo et l'échoppe 100°de Bartolomeo. Jusqu'au jour où, dans la maison
voisine, viennent s'installer deux dames: Laura et Aî^
Donn'Elisa, sa nourrice. Giacomo tombe éperdu-
ment amoureux de la jeune maîtresse. C'est alors
que commencent ses déboires, car chaque signal 16.10
enflammé envoyé par le tailleur atterrit chez... la 16.35
nourrice! Heureusement, les amis veillent...

10.00

13.30
14.30

Les rendez-vous
du samedi
Buzz Flzz
Patinage artistique
Danse, en Eurovision
d'Helsinki.
La boutique de M. Pietro
Cas Inexpliqués
L'hérédité. Série.

17.25 Muslc mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros _ W_B m918.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 LadyL

Film de Peter Ustinov, avec
Sophia Loren, Paul New-
man, David Niven, Philippe
Noiret, Peter Ustinov, etc.

22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports 12 ITiarS

Téléjournal

10.15 TF1 vision plus
10.45 La séquence

du spectateur
11.15 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.35 Voisin-voisine

13.40 Les incorruptibles,
série avec Robert Stack,
etc. 14.20 Variétés. 15.35
Popeye. 15.40 Ouvrez l'œil.

16.15 Histoire des inventions
17.00 La lumière des Justes (5)

D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. Avec: Chantai No-
bel, Michel Robbe, Jean
Deschamps, Gisèle Casa-
dessus, Axelle Abbadie,

17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis

Gros plan : le mastiff.
18.30 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le port du Salut.
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

25. Un seul être vous man-
que.

21.25 Droit de réponse
Amis ou ennemis des bê-
tes. Emission proposée par
Michel Polac.

22.50 Flash Infos
22.55 Etoiles et toiles

Emission proposée par
Alain de Sédouy et Frédé-
ric Mitterrand.

23.40 TF1 actualités

10.15 A2 Antlope
11.10 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
Gâteau à l'ananas. Pro-
posé et présenté par Mi-
chel Oliver.

12.00 A nous deux
12.45 Journal de l'A2
13.35 Drôles de dames

Ces dames en voient de
drôles.

14.25 Ah I quelle famille
Quiproquo. Série.

14.50 Les Jeux du stade
Cyclisme, patinage artisti-
que, gymnastique.

16.55 Récré A2
17.45 La course

autour du monde
Remise des prix.

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

Variétés avec Adamo et:
Michèle Torr, Shake, Cook
da Books, Jacques Martin,
Coluche, Guy Marchand,
Jean-Pierre Millers, Jane
Rhodes, etc.

21.50 Theodor Chlndler
7. L'histoire d'une famille
allemande, août 1917 -
mars 1918. Avec: Hans
Christian Blech, Rosemarie
Fendel, Katharina Thal-
bach, Antonia Reining-
haus, Hans Putz jr, etc.

22.50 Patinage artistique
Championnats du monde à
Helsinki.

23.30 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 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 fols l'espace

1. Le grand ordinateur.
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

20.35 Tous ensemble
20.45 Le mal bleu

Avec: Geneviève Fontanel,
Michel Beaune, Marianne
Wolfshon, Jean-Claude
Bouillaud, etc.

Décrochages:
Bourgogne-Franche-Comté:
20.45 Les malheurs

de Giacomo,
tailleur à Venise
Spectacle écrit et mis en
scène par Claude Meiller.

21.40 Jackie et Sara (6)
Série de Willie McKenzie.

22.10 Soir 3
Une minute
pour une Image

22.30 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 Patinage artistique.
17.00-17.30 Eglise et société.
18.00 Téléjournal. 18.05 Revue
sportive. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Auf los geht's los. 22.05 Tirage de
la Loterie. Téléjournal . Médita-
tion. 22.20 Jenseits von Eden,
film. 0.10-0.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Voisins en Eu-
rope. 14.45 Téléjournal. 14.47 Das
Rennen gegen die Sonne, film.
16.10 Regarde, participe. 16.26 ¦
Die kleinen Strolche. 16.40 Anna
et le roi, série. 17.05 Téléjournal.
17.10 Le miroir du pays. 18.00
Spiel mit Onkel Lou, série. 19.00
Téléjournal. 19.30 Ringstrassen-
palais, série. 20.15 ¦ 16 Uhr 50
ab Paddington, film. 21.35 Télé-
journal. 21.40 Studio du sport.
22.55 Des Christoffel von Grim-
melshausen abenteuerlicher Sim-
plizissimus, téléfilm. 0.35 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 3. - 15.30 Les garn-
iras. 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 La mort d'un journaliste.
19.00-23.00 Karl Marx.

AUTRICHE 1. - 10.35 Wir-Extra.
11.05 Concert. 12.00 Studio noc-
turne. 13.00 Informations. 15.35
¦ Illusion, film. 17.00 Bricolage.
17.30 Flipper. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Auf los geht's los,
chez Joachim Fuchsberger. 22.05
Sports. 22.25 Sylvie Vartan. 23.25-
23.30 env. Informations.



11 h 30
Table ouverte[SUISSE ROMANDE Table ouverte

M La voiture
dans la ville lfs

10.40
Avec les petites fleurs du printemps nous reviennent
le traditionnel Salon de l'automobile et la non moins 11.10
traditionnelle Table ouverte consacrée à la voiture.
Pour renouveler un peu la formule et donner déjà n-30
quelque piment au dialogue, des images prises de-
puis un hélicoptère nous donneront une idée de 124

_
l'encombrement créé par les visiteurs de l'exposi- 13'00
tion aux abords du temple. On se souvient que l'an- 13jj5
née dernière, les bouchons avaient confiné au sur- 13.10
réalisme... Pierre Krâmer animera le débat, mais ne
donnera pas la parole aux téléspectateurs. Ce sont
des admirateurs passionnés ou conditionnels de la
voiture que l'on interrogera sur les lieux mêmes du ]™
culte. Un repésentant de l'Etat de Genève et un de
la ville de Berne participeront également au débat,
ainsi que deux écologistes et un défenseur de l'éco-
nomie. 1450

14.55

-----K-I----------M__I__B_»__-_-_-_-_-_^---̂  15.40
15.45
16.25

H SUISSE nOUAHOE

17.00-17.25 Marathon
de l'Engadlne
Voir TV suisse alémanique

19 h 30

Les noces
de Figaro

Opéra en quatre actes de Wolfgang Amadeus Mo- 19.2s
zart, en direct du Grand-Théâtre de Genève. - La 19.30
première représentation des Noces de Figaro a eu
lieu en 1786 à vienne. Inspiré de la pièce célèbre de
Beaumarchais: La folle journée ou le mariage de Fi-
garo cet opéra en quatre actes - peut-être la pièce
maîtrese du compositeur autrichien - a conservé,
au cours du temps, tout son charme extraordinaire
et toute sa puissance. La Télévision romande re-
transmettra en direct, ce soir, de 19 h 30 à 23 h 40,
du Grand-Théâtre de Genève, Les noces de Figaro.
L'Orchestre de la Suisse romande sera placé sous
la direction de Jeffrey Tate, la mise en scène sera de
Peter Hall, cependant que les costumes et les dé-
cors seront signés John Bury. C'est Georges Klein-
mann qui présentera l'émission, alors que la réali- 21.15
sation sera de Serge Minkoff. La distribution sera 21.45
éblouissante: Ruggero Raimondi, comte Almaviva;
Anna Tomowa-Sintow, la comtesse ; Roberto Scan- |??{J
diuzzi, Figaro; Jeanne Piland, Chérubin; Hugues ZZ-5S

Cuénod, Don Curzio, parmi d'autres grands talents. 23 40

!

9.00
10.00

20 h 30

Venu tard à la réalisation, Robert Lamoureux s'est . 10 35
fait le champion d'un cinéma de divertisement, où le 11;05
comique troupier a souvent le beau rôle. Coproduc- 13.45
tion avec la RFA, Opération Lady Marlène (1975) se 14.00
voudrait une sorte de Babette s 'en va-t-en-guerre 14.05
sans pin-up. Les Français moyens sont les vedettes
de cette aventure qui conjugue le policier et l'es- 14-30

pionnage, sur un ton de parodie. Clovis, jeune dé- 1600
mobilisé, s'est spécialisé dans le vol d'appartements
délaissés, et s'il se trouve mêlé à une affaire d'es- 16.10
pionnage, c'est que son commandant, avec lequel il
entretient les meilleures relations, s'est vu confier la 17.00
récupération du dossier Lady Marlène qui concerne 17-45
l'invasion des côtes britanniques par les Allemands. 

^jjjj
L'affaire connaîtra un joyeux dénouement. Michel 184S
Serrault est excellent et Bernard Menez montre un 19;30
talent encourageant. 19.45

Cours de formation 
Lavage de cerveau ^̂ ¦¦ ¦¦¦KV
au nom d'Allah Wt^J^Xj  ̂SSBBIéBGrand Prix de la critique au uulTTT^T^^^^^^^^^
Festival des télévisions à 10'00 ?ym Ĵlc . „„, -_«_ _ _ _ _ _

Monte-Carlo. Hn ,„ £vec Véronique et Davina.
Einsatz bis zum Tod 1° _° Cheval 2-3
Ergânzungen zurZett J°« §|™ *ïïï MartlnTelesguard 11 '15 Dlmanche MarUn

TéléJcTurnal 17-10 \*m£nefm
Sllas (9) „e,IEm

!
lre 

.oirie 4- L enlèvement.
;ram_,_ _, »__„,_„_- 18.15 Dimanche-magazineTrappeurs et Esquimaux ....- st_de2 

"¦

_*2 ««Un!-««_*_.._* 19.45 Journal de l'A2
\£m î?o  ̂ 20 1» Spécial

K3S- . 
élection. muniCpaie.

peuples ¦IK™B1MR-P--PSM_FT_B_I
Sport aktuell I 3_ tfîlfr >Tt _ _̂TÎ _B
Gschlchte-Chlschte __ _̂fc_*_fc_**_*_«_ _̂^--^
Téléjournal 10.00 Images de...
Faits et opinions 10.30 Mosaïque
Sports 17.05 FR3 Jeunesse
Téléjournal L'odyssée des oies blan-
L'Interview du dlmanche ches.

18 mars

19.55 «...ausserman tut es»
20.00 Roulez tambours

L'histoire de la musique
militaire suisse.

21.00 Das Glas Wasser
Film d'Helmut Kâutner
(1960), avec Liselotte Pul-
ver, Gustaf Grundgens, Hll-
de Krahl , etc.

22.25 Téléjournal
22.35 Nouveautés

cinématographiques
22.45 Faits et opinions
23.30 Téléjournal

Follow me
Svlzra romontscha
Regards: '
Présence protestante
Musiques populaires
Ritournelles
Table ouverte
Salon de l'auto: la voiture
dans la ville.
Qu'as-tu dit?
Téléjournal
Qu'as-tu dit?
Secret diplomatique
5. La nuit tunisienne. Avec:
Bernard Crommbé, Caro-
line Berg, etc.
Qu'as-tu dit?
Nous vous Invitons
chez le forgeron
Film de Denis Monnier et
André Bauen.
Qu'as-tu dit?
Escapades
Une émission de Pierre
Lang.
Qu'as-tu dit?
Escale
Saut à skis
En différé de Holmenkol-
len.

10.15
11.00
13.30
13.35
14.35

16.10

16.35
17.00
19.00
19.05
19.15

Svlzra romontscha
Concert dominical
Téléjournal
Un'ora per vol
Patinage artistique
En Eurovision d'Helsinki.
Il était une fols l'homme
13. La guerre de cent ans.
Zora la Rousse
Rendez-vous à la maison
Téléjournal
La parole du Seigneur
Strlde la vampa
10. Falstaff. L'itinéraire dra
matique de Giuseppe Ver
di.
Magazine régional
Téléjournal

20.00
20.15
20.35 Masada (5 et fin)

Série de Boris Sagal, avec
Peter O'Toole, Peter
Strauss, Barbara Carrera,
etc.
Le dlmanche sportif
Téléjournal

On purge bébé
Vaudeville de Georges
Feydeau. Avec: Bernard
Blier, Danielie Darrieux,
Louis Soigner, Jean-Clau-
de Arnaud, Georges Mon-
tillier.
Vespérales:
Rue
de la Samaritaine
Les actualités sportives
Sous la loupe
Football: La fièvre monte à
Cortaillod.
Téléjournal
En direct
du Grand-Théâtre
de Genève
et en stéréophonie
sur RSR 2:
Les noces de Figaro
Opéra en 4 actes de Wolf-
gang Amadeus Mozart.
Avec: Ruggero Raimondi,
Anna Tomowa-Sintow,

Emission Islamique
A Bible ouverte
La source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Magazine. Messe. Votre vé-
rité.
Télé-foot 1
TF1 actualités
Star Trek
12. La machine infernale.
Avec: William Shatner, Ja-
mes Doohan, Yvonne
Craig, etc.
Racontez-moi
une histoire
Sports dimanche
Racontez-moi
une histoire (suite)
Arnold et Willy
22. Un sacré maquillage.
Sports dlmanche (suite)

9.00
9.15
9.30

10.00
10.30

12.00
13.00
13.25

14.30

15.00
16.05

16.45

17.20
16.10

18.45
19.15
19.45
20.00
20.30

Claudio Desden, Maria
Ewing, Jolanta Radek, Ma-
rijke Hendricks, Patricia
Kern, Jules Bastin, Michael
Cousins, François Loup,
Hugues Cuénod.
Téléjournal
Les noces de Figaro
3e acte.
Les propos de l'entracte
Les noces de Figaro
4e acte
Téléjournal

Les animaux du monde
Zébrures.
Sports dlmanche (suite)
J'ai un secret
TF1 actualités
Elections municipales
Opération Lady Marlène
Film de Robert Lamoureux
(1975). Avec: Robert La-
moureux, Michel Serrault,
Bernard Menez, Mary Mar-
quât, Pierre Tornade.
Elections municipales

13 mars

18.05 L'écho des bananes
19.00 Spécial Dom-Tom
19.20 Benny Hill
19.45 Soirée

élections municipale.

20.30-21.00 Décrochages
régionaux

22.30 Soir 3
23.15 Cinéma de minuit:

Aspects du film noir:
The Brasher Doubloon
¦ Film de John Brahm
(1947). Avec: George
Montgomery, Nancy Guild,
Conrad Janis, Roy Ro-

t berts.
Une minute
pour une image

0.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Le choc du futur.
10.45 Rire et sourire avec la sou-
ris. 11.15 Top stop. 12.00 Tribune
internationale de la presse. 12.45
Téléjournal. 13.15 48 heures.
13.45 Magazine de la semaine.
14.10 Meister Eder und sein Pu-
muckl. 14.35 Hiirdenlauf , téléfilm.
16.00 Votre mélodie. 17.00 Der ei-
serne Gustav (5), série. 18.00
Elections. 18.05 Miroir du monde.
18.30 Téléjournal. 18.33 Revue
sportive. 20.00 Téléjournal. 20.30
J. Robert Oppenheimer, physi-
cien atomique (2), série. 21.30
Elections. 21.50 Animaux devant
la caméra. 22.35 Téléjournal.
22.50 Heimat. 23.35-23.40 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Culte pro-
testant. 10.00 Les programmes.
10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Con-
cert dominical. 12.45 Vos loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 Toujours cette télévision...
14.10 Lôwenzahn. 14.40 Téléjour-
nal. 14.45 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 14.50 Faits.
15.15 ¦ Ein Brief an die Mutter,
film. 17.00 Téléjournal. 17.02 Re-
portage sportif. 17.44 Journal
évangélique. 18.05 Spass, Spiel,
Sport und Spuk. 19.00 Téléjour-
nal. 20.30 Patinage artistique.
21.35 Téléjournal. Sport. 21.55 ¦
Tanz mit mir, film. 23.40 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg I. 11.00-
13.00 env. Marx zu Ehren. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Le mo-
bile rouge feu. 18.00 Alpinisme
avec Reinhold Messner. 18.30 Ar-
chéologie biblique. 19.00 ¦ Taxi-
chauffeur Banz, film. 20.30 Omni-
bus. 21.45-22.20 Sport.

AUTRICHE 1.-11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 Toujours
cette télévision... 15.10 Das Ge-
heimnis von Monte Christo, film.
16.45 Meister Eder und sein Pu-
muckl, série. 17.15 Technique
pour enfants. 17.45 Le club des
aînés. 18.30 Musique populaire
autrichienne. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.25 Méditation catholi-
que. 19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Kaiser Joseph
und die Bahnwarterstochter, piè-
ce. 22.00 Sport. 22.20-22.25 Infor-
mations.

CUISSE ROMANDE 20 h 05

^% ̂ \ W Tell quel
«J'ai mal, docteur!» Une piqûre mal faite, une er-
reur de médicaments, un traitement inadéquat:
pour le malade, la conséquence de tels «incidents »
peut être très grave. Il en meurt quelquefois. M. Al-
phonse Quinqueneau, manœuvre à Bulle, n'est pas
mort de la piqûre que son médecin lui a faite dans
l'épaule pour calmer les douleurs d'une arthrite. Il
est invalide. Il ne peut plus travailler. L'assurance-
invalidité lui verse 625 francs par mois, l'assitance
publique 350 francs, la commune lui paie l'assuran-
ce-maladie. Un homme à la charge de la société. Il
était entré en bonne condition dans le cabinet de
son médecin, il en sort invalide à 100%. Une histoire
banale. Il y a beaucoup d'histoires banales comme
celle de M. Quinqueneau. Personne n'en a jamais
entendu parler. Les victimes se taisent. M. Quinque-
neau a parlé. Les tribunaux ont jugé: le médecin est
innocent.Tinvalide malgré lui a tort de se plaindre.
A lui, en plus, de supporter les frais des procès. Gé-
néralement, les procès «malades contre médecins»
se terminent ainsi. Faut-il accepter et continuer la
route? Tell quel raconte l'histoire édifiante de M. Al-
phonse Quinqueneau, manœuvre à Bulle, qui s'est
battu pour obtenir réparation d'un dommage irré-
médiable causé à son intégrité corporelle.

20 h 35
Vendredi

Bonnes
fêtes,
Charlie (2)

Vendredi 11 mars, Paul Volker, président de la Ban-
que fédérale des Etats-Unis, un des hommes les
plus riches du monde, a tenté de nous remonter le
moral: la crise économique mondiale qui n'en finit
plus de saboter notre bel édifice industriel et finan-
cier devrait bientôt rendre ses derniers soubresauts.
Oui, le monde peut se remettre à espérer, à investir,
à guetter un avenir moins élimé. Ce soir, pourtant le
reportage de Michel le Bayon (annoncé précédem-
ment pour vendredi dernier) n'est pas fait pour nous
rassurer. Douze millions de chômeurs aux Etats-
Unis, vingt-quatre millions en dessous du seuil de
pauvreté, les «nouveaux pauvres» dont nous par-
lions la semaine dernière se précipitent en essaim
sur la première annonce (20000 personnes pour
3800 emplois municipaux créés à la hâte). Des ima-
ges de misère oubliées depuis 1940. Douze pour
cent de la population américaine ne trouve pas de
travail (21% de Noirs, 25% de moins de 20 ans). Et
pas d'allocations.

B 23 h
^̂ ^ ISSE 
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Nocturne

 ̂ ^W Reporters
Les «acteurs » de Raymond Depardon s'appellent:
Jacques Chirac, Coluche, Catherine Deneuve, Gis-
card d'Estaing, Marchais, Mitterrand, Mourousi, Go-
dard... Mais les acteurs de Raymond Depardon, ce
sont aussi les journalistes et les photos-reporters
grâce à qui les précédents monopolisent les mé-
dias. Et l'histoire, très brièvement résumée, pourrait
s'intituler: le grand jeu de l'information dans la cité.
Un jeu dont les règles, bien qu'officieuses, sont par-
faitement connues, et que Depardon observe ici
par-dessus l'épaule de ses collègues reporters.
C'est à la demande du Centre Georges-Pompidou
que le cofondateur de l'agence Gamma a réalisé ce
film. Un mois de vie ordinaire à Paris, avec pour in-
grédients: un Conseil des ministres, quelques inau-
gurations, un ou deux galas et premières, une ar-
naque, quelques faux événements... Tout cela nous
est restiué normalement à l'heure des actualités ou
sur les pages des quotidiens. Mais l'auteur du film
adopte ici un autre poste d'observation: il observe
l'événement et la presse qui en rend compte ; tel un
Sirius un peu voyeur, il dévie soudain son objectif el
le visage de l'homme d'Etat cède la place à celui du
photographe ou du journaliste , petit à petit se dé-
gage et s'affirme l'impression d'un monde qui
s'auto-alimente : que vaut tel homme politique sans
la presse qui amplifie ses propos? Et que vaut le re-
porter sans l'homme politique?

15.05 Point de mire
15.15 Vision 2:

15.15 Spécial cinéma
16.15 Escale
16.55 Vespérales:
Rue
de la Samaritaine

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes

17.20 3,2,1... Contact
Grand-petit.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Joumal romand
19.00 Les petits Suisses...

et les autres
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

«J'ai mai, docteur».
20.35 La chasse aux trésors

Quelque part dans la ré-
gion de San Agustin en Co-
lombie.

21.35 Rock
et Belles oreilles

Le magazine du rock.
- En concert le groupe
Zéro Heroes.
- Revue video
- Des clips et de la joie

22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne:

Reporters

Film de Raymond Depar
don (1981).

8.45 TV scolalre
10.00 Cours de formation

Le travail.
10.30 TV scolalre
16.30 The Muppet show
17.00 Ce qu'on sait

sans le connaître
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Was bln lch?

Devinez ma profession.
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Das Mfidchen

am Ende der Strasse
Film de Nicolas Gessner,
avec Jodie Foster, Martin
Sheen, Scott Jacoby, Mort
Shuman, etc.

23.20 Téléjournal

9.00 TV scolalre
10.00 TV scolalre

Pal Joey
Comédie de George Sid
ney, avec Frank Sinatra
Rita Hayworth, Kim Novak

18.00 Alace
et le robot de Lalla

18.05 Le renard...
et son ami le lièvre

18.10 Légendes Indiennes
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
Cap au nord: 3. Le but.

19.15 Elections cantonales
tessinolses

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter 21.30 Apostrophes
21.45 Holldayon lce Thème: Chez les puis-

Une sélection des meil- sants.
leurs numéros, avec no- 22.45 Antenne 2 dernière
tamment Denise Biellmann, 22.55 Clné-dub:
Tania et Edgar, Gudrun Cycle Satyajlt Ray:
Hauss et Walter Hâfner. Pather Panchall

22.45 Téléjournal ¦ R|m de Satyajit Ray.
22.55 Plantâo de Pollcla Avec: Subir Bannerjee,

Le vengeur. Umadas Gupta, Kanu Ban-
23.40 Téléjournal nerjee, etc.

11.15 TF1 Vision plus
12.00 H F. 12
12.30 Atout cœur

Présenté par Patrick
Sabatier.

13.00 TF1 actualités
13.50 Portes ouvertes
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invitée: Marie-Paule Belle.
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 Formulai:

Robert Charlebois
Avec: Robert Charlebois,
Jacques Higelin, Kim Wil-
de, Michel Berger, Melba
Moore, Katia et Marielle La-
bèque, Yvon Deschamps,
Claude Nougaro, etc.

21.40 Quelques hommes
de bonne volonté
5. Les travaux et les joies.

22.35 Flash Infos
22.40 Histoires naturelles

La chasse aux sangliers en
Corse.

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Lee amours

de la Belle Epoque:
Crapotte(5)
Feuilleton avec: Françoise
Dorner, Michel Auclair, Cé-
cile Vassort, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Les cheveux courts

de Bénéfice
Téléfilm de Joan Micklin
Silver. Avec: Shelley Du-
vall, Veronica Cartwright,
Bud Cort , Dennis Christo-
pher, Gary Springer, etc.

15.50 Lire, c'est vivre
16.45 Phares et balises
16.55 Itinéraires
17.45 Récré A2

Emilie. Chapi-Chapo. Les
Quat'z 'Amis. Latulu et Li-
reli. Un certain monsieur
Merlin.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Médecins de nuit

2. Le groupe rock. Avec:
Philippe Rouleau, Cathe-
rine Allégret, Gérard Gus-
tin, Alex Cromy, Laetitia
Gabrielli, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
Formes et couleurs. Bugs
Bunny.

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

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

20.35 Vendredi
Bonnes fêtes, Charlie (2).

21.35 Flash 3
Magazine de la photo.

22.20 Soir 3
Une minute
pour une Image

22.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Téléjournal. 15.45
Olympia 84. 16.30 Saut à skis.
17.05 Kernbeisser. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
¦ Zur Sache Schëtzchen, film.
21.35 Crimes de guerre. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Revue du sport.
23.25 Die Spezialisten, série. 0.10-
0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 ¦ Die kieinen Strolche.
16.15 Pfiff. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'illustré-Télé. 18.0Q Ma-
gazine culinaire. 18.20 ¦ Western
von gestern. 19.00 Téléjournal.
19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Der Alte, série. 21.15 Le
monde de la mode. 22.00 Télé-
journal. 22.20 Aspekte-Literatur.
23.35 Rosemary's Baby, film. 1.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sie kam
aus dem Ail. 18.25 Quao, Quao.
18.30 Telekolleg I. 19.00 « Bet-
teln» 19.50 Télé-Tip. 20.00 Une
famille américaine. 20.50 Sonde.
21.35 Heut' abend. 22.20-22.50
Problèmes d'enseignants, problè-
mes d'élèves.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Geliebte
Spionin, film. 11.45 An allem ist zu
zweifeln. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Hallo
Spencer! 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
7infi ri'flr.tllfllit.« POIS nor Alto
série. 21.20 Roda Rodas roté
Weste. 22.20 Sport. 22.30 Studio
r-is-i t̂+i irnA OO Q/"! O .  OC irtfn^.v.Ai lu-mine, ___ _ >.ou-£j.<iu f i nui i Met-
tions.
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^̂ Liban:
le pire
est-il encore

20 h os a venir?
Occupé, martyrisé, déchiré, le Liban risque bien de
connaître à l'avenir un sort encore plus tragique
que celui qu'il subit depuis 1975. Selon Christian
Mottier et Daniel Pasche, «la guerre du Liban n'a
peut-être pas encore commencé». Partout, les pro-
tagonistes allument des brûlots et fourbissent leurs
armes. Tournage et montage se sont faits en un
temps record afin de coller à l'actualité, raison pour
laquelle nous n'avons pu visionner le sujet. Il nous
entraînera au nord du pays, mais pas dans la zone
occupée par les Syriens, qui l'interdisent même aux
secours libanais lorsque des tempêtes de neige font
de nombreux morts. Plutôt au nord de Beyrouth, où
les forces libanaises (chrétiennes) s'entraînent fer-
me. Elles disposent maintenant de chars pris à l'en-
nemi. Ce conflit-là oppose sporadiquement les dru-
zes et les chrétiens. Il menace de se développer
après le retrait des forces étrangères.

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10
19.30
20.05

21.15

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

15.10 Football
16.10 La course
autour du monde

17.05 4,5, 6,7...
Bablbouchettes
Les Schtroumpfs
Roméos et Schtroumpfette
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Téléjournal
Temps présent:
Le Liban
L'enfant sauvage
Film de François Truffaul

Avec: Jean-Pierre Cargol
François Truffaut, Franco!
se Soigner, Jean Dasté.
Téléjournal
22.50 Spécial session
Troisième rideau:
Toots & The Maytals

\£lT _ H  ̂ 22-35

23.00

20 h 35
I .___*«. . £H Jfl »¦ Tante Blandine

Radine I
et rigolote

Une comédie fort bien menée, une histoire cocasse
et tirée d'un fait authentique, des interprètes d'ex- }Jj-95
cellent niveau, en particulier l'héroïne, Renée Faure, ™"?|
alias tante Blandine. Blandine est une vieille demoi- 17;35
selle bourrée d'humour et non dépourvue d'argent. 17.45
Pourtant, l'âge aidant, elle tend à restreindre son 17.55
train de vie, à négliger sa garde-robe et à sous-oc- 18.00
cuper son firigidaire. Perpétuellement vêtue en clo- 18-35
charde - chaussures éculées, manteau élimé, châle
troué, sacoche désossée... - elle appartient cepen- 1g 

__
dant à une respectable famille de la bourgeoisie ig[3o
provinciale. Un jour, au marché, un épicier, furieux,
refuse de lui vendre les trois pommes de terre 20.00
qu eue exige. UDS.inee, ia lamine reruse a en acne-
ter une de plus!... Un photographe passe par là, tire
un cliché... 21.40

21.50
22.05

22.50
23.20

¦ SUISSE ROMANDEmsiM
21 h 15

*-*̂ m̂M L'Enfant
 ̂ WW sauvage 9.00

10.00
18.00

18.05
18.45
18.50
19.25

Celui qu'on devait appeler Victor de l'Aveyron avait
été aperçu plusieurs fois depuis 1797 dans la forêt,
errant entièrement nu et fuyant à l'approche des
hommes. Cet enfant, âgé apparemment d'une dou-
zaine d'années, fut capturé pendant l'été 1798. Pour
Pinel, célèbre aliéniste de l'époque, il s'agissait d'un

t irrécupérable. Son jeune collègue Jean Itard,
lecin chef de l'institution des sourds-muets,
sait au contraire que Victor (c'est lui qui le bap-
ainsi) pouvait redevenir un enfant comme les
es. Il supposait que l'enfant avait été abandonné
.as âge dans la forêt et qu'une bonne éducation
.ndrait tout à fait humain. C'est à cette tâche que
eune docteur consacra désormais tous ses
is. Il installa l'enfant chez lui, lui apprit à porter
habits, à se tenir à table, et même à lire les let-
de l'alphabet...

19.55
20.15
20.40

22.45

23.05
23.15
23.25

Rendez-vous
La maison où l'on Joue.
TV scolaire
Pause
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Der Andro-Jâger
10. Une commande suit
son cours. Série.
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Das Versteck
Film est-allemand de Frank
Beyer, avec Jutta Hoff-
mann, Manfred Krug, etc.
Téléjournal
Aujourd'hui à Berne
Chacun
dans un autre monde
Nouveaux cours TV
Téléjournal

TV scolaire
TV scolaire
Alace
et le fureteur
Nature amie
Téléjournal
Vlaval
Follyfoot
Un cheval nommé Barney.
Série avec Chléo Franks.
Magazine régional
Téléjournal
Elections cantonales
tesslnolses Arguments
Grand écran
L'actualité cinématogra-
phique
Téléjournal
Ici Berne
Jeudi-sports
Téléjournal

11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Une émission proposée et 22.10 Les enfants du rock
présentée par Patrick Sa- Houbal Houba l Spécial
batier Londres, avec Under To-
TF1 actualités nés, U2, Mary Wilson, The
Objectif santé Clash, etc.
L'aphasique et son entou- 23.40 Antenne 2 dernière,
rage.
CNDP
14.30 La suite des images
et l'espace. 14.40 Vidéo-
trafic. 14.50 Le regard du
geste.
CNDP
C'est è vous
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 Emissions

d'expressions directes
20.00 TF1 actualités
20.35 Tante Blandine

Comédie de Paul Savatier.
Avec: Renée Faure, André
Falcon, Geneviève Brunet,
Jacques Lalande, Jean Tu-
rin, René Havard, etc.

22.05 Flash Infos
22.10 Les plque-talosse

4 et fin. La révolte.
23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

de la Belle Epoque:
Crapotte (4)
Feuilleton. Avec: Françoise
Dorner, Michel Auclair, Cé-
cile Fassort, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous.

15.05 Mary Jane Harper
a pleuré
la nuit dernière
Téléfilm d'Allen Reisner.
Avec: Susan Dey, John R.
Vernon, Kevin McCarthy,
Tricia O'Neal, etc.

16.40 Un temps pour tout
«Tu te laisses aller».

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic. Mes mains ont
la parole. Latulu et Lireli.
Candy.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Basketball

Coupe de la Fédération. A
la mi-temps: spécial coupe
d'Europe de football.

17 mars

i

13.00
13.50

14.00

17.30
18.00
18.25

18.50

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'Espace
20.00 Les Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

20.40 La marquise d'O...
Film d'Eric Rohmer (1976).
Avec: Edith Clever, Bruno
Ganz, Peter Lûhr, Edda
Seippel, Otto Sander, etc.

22.20 Solr 3
22.40 Mémoires de France
23.30 Agenda 3

Une minute
pour une image

23.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Magazine fé-
minin. 17.00 Was geschah mit
Adélaïde Harris? (3), série. 17.30
Toni, er hilft siegen. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.18
Einsteiger. 21.00 Musikladen.
21.45 Scheibenwischer, cabaret.
22.30 Le fait du jour. 23.00 La fin
de la peur. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Des femmes
par elles-mêmes. 16.35 Die Mu-
mins. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'il-
lustré- Télé. 17.50 4 Hoffmanns et
5 Cupovics, film. 18.20 Sherlock
Holmes et le Dr Watson, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Der gros-
se Preis. 20.50 Bilan de l'action
en faveur de l'enfance déshéritée.
21.00 Téléjournal. 21.20 Points
communs. 22.05 Dazwischen liegt
nur der Atlantik, film. 23.30 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg I. 19.00 Die Fabrikanten,
film. 20.35 Bilderbogen. 21.05
Sport sous la loupe. 21.50 Maga-
:ne régional politique. 22.20-

50 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Die Grufl
mit dem Râtselschloss, film. 11.55
Histoires de zoos. 12.15 Le club
des aînés. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Die
Minikins. 18.00 Magazine culinai-
re. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Wo
die Liebehinfâllt. 21.15 An allem
ist zu zweifeln. 22.30 Sport. 23.20-
23.25 Informations.

mm 20 h 10
¦ SUISSE ROMANDE

*-mëmmmmW Spécial
cinéma

Spécial Alain Tanner. - De la rencontre de l'Irlande
et d'Alain Tanner est né Les années lumière, un film
qui recueillit, en 1981, le grand prix spécial du jury
au Festival de Cannes. C'est cet ouvrage d'une
grande beauté (que la Télévision romande avait
déjà diffusé il y a quelques mois, mais à une heure
tardive et en version anglaise) que Spécial cinéma a
retenu pour ouvrir la soirée. Le «gros plan» qui sui-
vra permettra de faire le point avec le cinéaste ge-
nevois qui vient de sortir La ville blanche. Au cours
de cette séquence, on pourra également découvrir
un court métrage réalisé par Simon Edel-
stein sur les traces du tournage de La ville blanche.
Rappelons à cet égard que Spécial cinéma confie
régulièrement à des réalisateurs de la Télévision ro-
mande des mandats très libres qui permettent de
porter un autre regard sur le cinéma contemporain
et ceux qui le font.
Le film. - Jonas a 25 ans. L'an 2000 est arrivé; il
partage l'existence du vieux Yoshka Poliakoff, per-
sonnage étrange qui vit dans une région quasi dé-
sertique de l'Irlande, au milieu d'un garage désaf-
fecté, entouré d'oiseaux. Commence alors entre les
deux hommes un curieux rapport fait d'initiation et
de brimades. Yoshka oblige Jonas à accomplir des
tâches aussi dures qu'inutiles, en apparence du
moins. Cette exigence sans relâche finit par provo-
quer la révolte du jeune homme. Mais Jonas conti-
nue néanmoins d'accepter l'autorité de Yoshka, qui
révèle alors le fantastique projet qui l'anime.

A
20 h 35
Emmenez-moi
au théâtre
L'éléphant d'or

Ces utopies

innocentes
Les amateurs du théâtre russe apprécieront cette
pièce d'Alexandre Kopkov, auteur pratiquement in-
connu en France avant ce spectacle créé au Festi-
val d'Avignon et enregistré l'an passé au Théâtre de
Gennevilliers. Ce merveilleux autodidacte fut long-
temps apprenti sur les chantiers de Leningrad où il
se délassait de la truelle en empruntant la plume.
L'Eléphant d'or est une œuvre écrite en 1932 avant
la consécration que devait connaître Kopkov avec le
Tsar Potap en 1940 au Théâtre Gorki. L'Eléphant
d'or, c'est toute la fantasmagorie paysanne russe
qui ressort, avec ses facéties burlesques, sa poésie
populaire, sa nostalgie des bonnes choses du passé
et sa foi dans le progrès à condition de ne pas se
faire broyer par la bureaucratie ou délaver par
l'idéologie toute-puissante.

Grossesse
normale
et grossesse
à risque22 h 15

«Haro sur le toubib», «Contre l'anesthésie péridu-
rale», «L'accouchement, une affaire de femmes»...
Ces propos, tenus dernièrement au cours d'un dé-
bat télévisé, illustrent bien la tendance écologique
défendue par une poignée d'iréductibles. Retour à
la nature et procès d'une médicalisation jugée abu-
sive. Pourquoi pas? Reste que les progrès de la
science en matière d'obstétrique ont permis la dis-
parition de multiples angoisses chez les futures mè-
res, ainsi qu'une nette diminution de la mortalité in-
fantile. Mêmes progrès déterminants dans le suivi
médical de la femme enceinte. L'émission d'Igor
Barrère, tournée dans le service du professeur Hen-
rion à la maternité de Port-Royal de Paris, informe
sur les étapes de la grossesse, ses risques éven-
tuels et l'avantage des différents contrôles...

14.45 Point de mire
14.55 Vision 2

14.55 Table ouverte
16.10 Les actualités
sportives
16.50 Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Tchac
Une histoire à bricoler en
vacances

17.20 Belle et Sébastien
Le mal d'amour.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau ¦

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses...

et les autres
19.10 Le dernier mot

Un jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli

20.10 Spécial cinéma:
Les années Lumière

Un film d'Alain Tanner.
Avec: Trevor Howard, Mick
Ford, Bernice Stegers,
Henri Virlojeux , Odile
Schmitt. (Grand Prix spé-
cial du jury du Festival de
Cannes 1981)
21.55 Gros plan
sur Alain Tanner

22.25 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 Klamottenklste
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 TI parade
18.35 Boomer, der Streuner

Le garçon d'écurie (2).
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Hommes, techniques,

sciences
21.40 Téléjournal
21.50 Hester Street

Film de Joan Micklin Silver
(1974), avec Steven Keats,
Carol Kane, Paul Freed-
man, etc.

23.15 Sport
23.40 Téléjournal

17.00 TVscolalre
18.00 Kllmbo

Quattrocchlo
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sports
19.25 La demoiselle

d'Avignon (13 et fin)
Avec: Marthe Keller, Louis
Velle, Edmond Ardisson, ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦-̂ -̂ -i
Marco Perrin, Michèle Ros- •« A _....
signol, Jeanine Crispin, ' ̂  "'-lib
Jean-Pierre Moutier, etc. 

19.55 Magazine régional
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21.30 Thème musical: p'èce d Alexandre Kopkov

Magie de la danse Avec: Jean Dautremay
•Hles merveilleux débuts ^aurence Mayor Martin.
avec Margot Fonteyn. Ro Hé3_ïïu_^^
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land Petit et Zizi Jeanmai- 
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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 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.30
¦ Les œufs de l'autruche,
film. Avec: Pierre Fresnay,
Simone Renant, Margue-
rite Pierry, Georges Pou-
jouiy, etc. 15.50 Le temps
d'une rencontre. 17.15 Pa-
roles d'homme. 17.25 Ren-
dez-vous au club.

18.00 C'est è vous
18_!5 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invitée: Marie-Paule Belle.
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 Un amour de pluie

Film de Jean-Claude Brialy
(1974). Avec: Romy
Schneider, Nino Castel-
nuovo, Suzanne Flon,
Mehdi El Glaoui, Bénédicte
Bûcher.

22.10 Flash Infos
22.15 Santé

Les risques de la grosses-
se et la grossesse à risque.

23.15 TF1 actualités.

12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Joumal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La vie des autres:

Crapotte (1)
Feuilleton. Avec: Françoise
Dorner, Michel Auclair, Cé-
cile Vassort, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
Le culot, ça paie?

15.05 La poupée sanglante (5)
Avec: Jean-Paul Zehnac-
ker, Yolande Folliot, Do-
minique Leverd, Ludwig
Gaum, Julien Verdier, etc.

16.00 Apostrophes
Le cerveau et l'âme.

17.10 La télévision
des téléspectateurs

17.25 Cyclisme
Paris-Nice, 5e étape.

17.40 Récré A2
Les Quat'z'Amis.
Les Schtroumpfs. Latulu et
Lireli. 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

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

20.35 Judex
¦ Film de Georges Franju.
Avec: Channing Pollock,
Francine Berge, Edith
Scob, Théo Sarapo, etc.

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa

Une minute
pour une Image

23.10 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 J'aimerais
être... 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 J. Robert Oppen-
heimer, physicien atomique, sé-
rie. Tirage de la loterie. 21.15 Al
Azhar, die Bliihende. 21.45 Fast
wie im richtigen Leben. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Klein Ida, 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 Ein Coït fiir aile Faite, série.
Flash actualités. 18.30 Ein Coït fur
aile Faite. 19.00 Téléjournal. 19.30
Ronny's Opo-Show. 20.15 Maga-
zine médical. 21.00 Téléjournal.
21.20 Notsignale, téléfilm. 22.55
Que reste-t-il de Karl Marx? 23.55
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Entreprise ménage. 19.35 Bonan-
za. 20.25 Nâher betrachtet. 21.10
Soap oder trautes Heim (23).
21.35 Reden muss man miteinan-
der. 22.05-22.35 Echecs.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Illusion,
film. 11.55 Cirque sur glace. 12.25
¦ Josef Matthias Hauer. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Mond, Mond, Mond, série.
18.00 Fauna canadiensis. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.10 Die
Profis, série. 22.00 Sports. 22.30-
22.35 env. Informations.
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Dallas 14.30
35. La chasse. - Lors d'une partie de chasse en
Louisiane, Jock est l'objet de manœuvres vengeres- 16 3S
ses d'un ennemi dont il avait complètement oublié 16;45
l'existence. Jusqu'où cette vieille rancune ira-t-elle?
Jock et J.R. sont blessés par un tireur embusqué et
Bobby et Ray, dont le véhicule a été saboté, doivent 17.05
se rendre en ville à pied pour chercher du secours.
Pendant ce temps, Jock, qui croit sa dernière heure
venue, révèle à J.R. un secret qu'il a toujours soi-
gneusement caché à Ellie. 17.20_________________ 

17.45
^^^^m̂ m̂ m̂ mmm 17.50

18.40

LTfTl
\ 

_____ 19.10¦v— 19.30
20.00

20 h 35
Floc

quand §L
le théâtre
revient ÊÊÊ
en ville...

Le théâtre semblait - en ces dernières années -
avoir abandonné au cinéma le soin de s'interroger
sur le présent. Il lui incombait la revalorisation des
textes anciens, la mise au goût du jour des interro-
gations d'hier. Cette pièce d'un jeune auteur fran-
çais est intéressante au premier niveau par l'éclaira- 21-5<1
ge qu'elle donne du comportement des contempo-
rains plongés dans la grisaille de la ville. Un couple
qui reçoit des amis dans un pavillon de banlieue 22.20
coincé au milieu des HLM, quoi de plus banal? Ba- 22.35
nal mais vrai; vrai, et très vite cruel. Sylvain Rouge- 22.45
rie, comme ailleurs aurait pu le faire une Claire Bre-
técher, peint les couples comme il les voit, fardés de -mm.
leurs misérables petits tas de secrets.

"-"-"-—-——-— 8.45
9.45

10.15
_ 10.30

O O 164S
^*****  ̂ 17.15

17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00
20 h 50
La dernière
séance

21.10

La mort 22.10
aux trousses 22 20

«Hitch » a toujours été un cinéaste imprévisible, ca-
pable du meilleur comme du moins bon, et adorant
à chaque fois jouer avec les cartes qu'il se donnait
le plaisir de brouiller. La Mort aux trousses (1959) a
tout du «sériai», avec cependant la petite note fan-
tasque propre à l'auteur. Cary Grant est pris dans
une histoire d'espionnage dont il tente de se tirer.
Mais plus les choses avancent, plus les chances
s'amenuisent. Il a contre lui un chef de réseau et un
professeur, responsables des services secrets amé-
ricains. Et il y a aussi Eva Maria Saint, l'amie du chef
de réseau, dont Grant tombe amoureux. C'est bien
ficelé, adroitement filmé. Plaisant et attractif.

14.00 TV scolalre
15.00 TV scolalre
18.00 Alace

et la pomme magique

i3npaH 18.05 Le litige
E>|_̂ _BAè_S 

18
-
15 La 

famille Mezll
PH 16. La planète des machi-

JQ > j.f ;l i T»rTM nés.
¦**** -*** -*̂ "̂ 18.45 Téléjournal
Télévision éducative 18-50 Vlaval
La bataille de Morat. 1re En direct, avec
partie. des nouvelles et des jeux.
Point de mire 19.25 Follyfoot
Vision 2 Le cheval de Mme Padget.
16.45 Musique populaire : Série.
Ritournelles 19.55 Magazine régional
4,5,6,7... 20.15 Téléjournal
Bablbouchettes 20.40 Contes Italiens:
Gil et Julie. Gaby Mar- Il matrlmonlo dl Caterlna
chand. Les anémones de Film de Luigi Comencini,
mer. avec Stefano Madia, Anna
Tonnerre Melato, Marie-Claude Mus-
Aujourd'hui: La lionne des so, Donato Petiti, Clelia
montagnes (2e partie). Rondinelli, etc.
Téléjournal 21.45 Orsa magglore
Sur un plateau Une année au Moyen Age.
La vie au quotidien 22.30 Téléjournal
i o intimai mnunri 22.40 Ici Berne

Tonnerre
Aujourd'hui: La lionne des
montagnes (2e partie).
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Le Joumal romand
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Téléjournal
Dallas

&&

35. La chasse.
Projecteurs:
Chorégraphes
d'aujourd'hui (4):
Etats-Unis:
«La post-modem
dance » new-yorkaise
Les visiteurs du soir:
Propos et confidences
de Marguerite Yourcenar
4. La condition féminine.
Téléjournal
Spécial session
Château de sable

TV scolaire
La maison où l'on Joue
Follow me (48)
TV scolaire
Da capo
La maison
où l'on Joue
TVscolalre
Connaissance des médias.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Enfants de la Terre
6. Les flambeaux de la ter-
re de feu.
Magazine régional
Téléjournal
Sports
DerAlte
Froid comme un diamant.
Série avec Gunter Strack,
Théo Gartner, etc.
CH-Magazlne
Téléjournal
Aujourd'hui à Berne
Nuts
Emission norvégienne
pour la Rose d'or de Mon-
treux 1982.
CH-dlalogue
Téléjournal

11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12

Proposé et présenté par
Yves Mourousi

12.30 Atout cœur
Présentation :
Patrick Sabatier.

13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

Métiers et hobbies.
13.45 L'atelier du mardi.
14.05 CNDP. 14.25 Section
contre-enquête. Feuilleton.
15.15 Piano-thé. 15.20 Fé-
minin seulement. 15.35 Va-
riétés. 15.40 Dossier. 16.20
Piano-thé. 16.25 Librairie
du mardi. 16.40 Du côté
d'ailleurs. 16.50 Flash-fem-
mes. 16.55 L'œil en coin.

17.10 Santé
La grossesse normale et la
grossesse à risque.

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

Le Café d'Edgar, avec
Jean-Marc Thibault.

20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Rock

Dramatique de Sylvain
Rougerie. Avec: Sylvie
Fennec, Sylvain Rougerie,
Jean Turlier, Jacques
Frantz, etc.

22.25 Flash infos
22.30 Famille Je vous aime
23.00 TF1 Actualités

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

Crapotte (2)
Feuilleton avec Françoise
Dorner, Michel Auclair, Cé-
cile Vassort, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
Cinéma du quotidien.

15.05 La poupée sanglante (6 et
fin)
Avec: Yolande Folliot, Do-
minique Leverd, etc.

16.00 Patinage artistique
17.00 Entre vous

Le centre social. Le temps
partagé. Les robots au tra-
vail.

17.30 Cyclisme
Paris-Nice.

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic. Ces sacrés pa-
rents. Latulu et Lireli. Sido
Rémi. C'est chouette.

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
20.30 D'accord, pas d'accord

15 mars

20.40 Le mouton noir
Film de Jean-Pierre Mos-
cardo (1979). Avec: Jac-
ques Dutronc, Hélne Rol-
les, Arthur Wilkins, Tanya
Lopert , Jean Desailly, Ma-
rie Daems, etc.

22.20 Lire, c'est vivre
La bête humaine d'Emile
Zola.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

20.35 La dernière séance
20.40 Actualités de l'épo-
que. 20.45 Tom et Jerry
font la sieste. 20.50 La mort
aux trousses, film d'Alfred
Hitchcock, avec Cary
Grant, Eva Marie Saint, Ja-
mes Mason, etc. 23.10 Le
chat misanthrope. 23.15
Les réclames. 23.20 L'at-
traction. 23.35 Soir 3. 23.45
¦ Lifeboat, film.
Une minute
pour une Image

1.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal . 16.15 Les chercheurs
de trésors australiens. 17.00
Denkstel? 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Ailes
oder nichts. 21.00 Panorama.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Patrie aujourd'hui. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. 16.35 Die
Vogelscheuche, série. 17.00 Té-
léjournal. 17.08 L'Illustré- ¦ Télé.
17.50 Das kann ja heiter werden.
18.20 Bugs Bunny. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Cat Bailou, hângen
sollst du in Wyoming, film. 21.00
Téléjournal. 21.20 Soyez réalistes,
exigez l'impossible... 22.15 Dix
heures cinq. Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Les gammas. 19.30 Magazine mé-
dical. 20.20 Marx zum Anfassen,
film. 21.05 Magazine du consom-
mateur. _21.35-23.10 Der unsicht-
bare Môrder, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Aile
Sehnsucht dieser Welt, film. 12.00
Mon histoire préférée. 12.10
Sport. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Rire et sou-
rire avec la souris. 18.00 Die toll-
dreisten Streiche des Dick Turpin,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Prio-
rité. 21.05 Téléobjectif. 21.50 Ge-
raubte Kusse, film. 23.20-23.25 In-
formations.

20 h 05
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WmAmW CœUmmj mkmWAW Cœur
en fête

Comme d'habitude, Cœur en fête proposera ce soir
la prestation de quelques artistes peu connus mais
qui ne demandent qu'à le devenir. Jean-Luc La-
haye, par exemple, qui a déjà vendu plus d'un mil-
lion d'exemplaires de son premier disque mais doit
encore apprivoiser le public; ou Frida, qui fit partie
du super-groupe Abba et risque le tout pour le tout
en volant de ses propres ailes. Autre secteur que
rémission de Marcel Apothéloz met un point d'hon-
neur à ne pas négliger: la chanson d'expression
française. Elle sera présente ce soir avec le Qué-
bécois Claude Léveillée, un des grands d'outre-
Atlantique avec Leclerc, Vigneault et, dans un autre
registre, Charlebois. Côté suisse, il y aura un certain
André Daniel Meylan, plus connu sous le nom de
Sarclon. Un Combier qui a préféré les rouages du
rêve à ceux des pendules et qui présentera ce soir
ses dernières créations. Enfin, toujours flanquée de
son accent de Belleville, la grande Régine, sans son
boa mais avec sa gouaille et de nouveaux titres. Au
Chapitre des «locomotives » enfin: Patrick Sébas-
tien, qu'on ne présente plus mais qu'on écoute en
se marrant; Les Platters et Precious Wilson, dans la
grande tradition de la musique « soûl» et Dave, le
Hollandais volant. Et pour la musique pure et sans
paroles, l'organiste Rhoda Scott, aussi à l'aise dans
le classique que dans le jazz, et dont même le grand
Rubinstein admirait la virtuosité.

Les mercredis
de l'Information

Nef des fous
ou radeau
de là

20h 35 méduse?
Vous voulez vous débarrasser de votre vieille grand-
mère même plus bonne à éplucher les haricots? En
ce cas, l'hôpital psychiatrique du Vinatier, dans la
banlieue lyonnaise, vous intéresse. Marche à sui-
vre: un simple entretien avec le psychiatre de ser-
vice. Prétextez l'incontinence (elle fait pipi au lit) ou
le fait qu'elle se lève la nuit et dérange les voisins.
Pas plus compliqué. Vous libérez un lit et évitez les
frais d'une maison de retraite non remboursée par
l'Etat... Poursuivant leur enquête sur le milieu hos-
pitalier, Henri Chambon et Jean-Claude Fontan se
sont introduits dans cet immense asile de 1500
âmes. Un ghetto, selon le directeur de l'établisse-
ment, véritable mouroir pour personnes âgées mê-
lées à une population de débiles arriérés profonds.

<g>
Les chardons
de la colline
ou
Léopold
Balllard
Scandale
chez

21 h 55 les soutanes
Des acteurs de qualité pour une émission plutôt en-
nuyeuse. Gilles Laporte et Edouard Logereau ont
choisi de restituer la vie mouvementée de trois ec-
clésiastiques, les frères Billard, Léopold, François et
Quirin, prêtres lorrains. En 1837, Léopold, l'aîné
achète la colline de Sion-Vaudémont pour y créer,
avec la bénédiction de l'évêque local, une ferme-
école. L'établissement forme des instituteurs. Aidé
de ses deux frères, il finit par contrôler vingt-cinq
écoles primaires dispersées dans tout le pays. L'an-
cien évêque disparaît, un autre le remplace. C'est
alors que les choses se gâtent: au faîte de leur
rayonnement (jusqu'en Amérique!) les trois frères
se trouvent mêlés à un scandale... financier.

9 0014.55 Point de mire mon
15.05 Vision 2: ,r«

15.05 Escapades
15.50 Jardins divers 17 «

17.05 4, 5,6,7... \ 'R llBablbouchettes J™
17.20 Ça roule pour vous 1Q',-
17.45 Téléjournal 18""
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien 195518.40 Journal romand 901s
19.00 Les petits Suisses... »„ !„

et les autres
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Cœur en fête

22.20
22.30
22.40

Variétés présentées par Ju-
lien Lepers, avec: Sarclon,
Precious Wilson, Dave, Fri-
da, du groupe Abba, Rho-
da Scott, Les Platters, Ré-
gine, Jean-Luc Lahaye,
Claude Léveillée, et: Pa-
trick Sébastien.

21.15 Football
Coupe d'Europe: Juven- 1B«
tus-Aston Villa. la',s

Regards: 1SM

18.25
18.50
19.05
19.20
19.45
19.53

20.00
20.30
20.35m-i ¦ ZU.JO

L'église è bobo 21-*°
22.50 Téléjournal

Spécial session
22.25
22.30
23.00

TV scolaire
TV scolaire
Carlo Goldoni
Théâtre et société
Rockllne
Téléjournal
Vlaval
Follyfoot
Le quatre pat- ¦H_i-̂ -̂ -̂ -̂ - H-l-_H-l-_l
tes, série pour les enfants.
Magazine régional 1 6 ITiarS
Télélournal
Blow up
Film de M. Antonioni, avec
David Hemmings, Vanessa
Redgrave, Sarah Miles,
Jane Birkin, etc.
Téléjournal
Ici Berne
Mercredi-sports
Téléjournal

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

13.50 Chanson. 13.55
Rémi. 14.20 Jacques Tré-
molin raconte la vie des ca-
nards. 14.25 L'atelier bleu.
14.30 Courrier. 14.35 Le roi
Arthur. 14.40 Pourquoi-
comment? 14.45 Contes
fous, fous. 14.50 Gilles en
vague. 15.00 Dis, qu'as-tu
vu? 15.10 Coups de cœur.
15.17 Chanson. 15.20 Le
petit Cid.

15.45 Jouer le Jeu
de la santé

15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle.
16.20 Merlin-go. 16.35
Arok le Barbare. 16.45 Mi-
temps. 16.55 Variétés.
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.
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
S'il vous plaît
Tirage de la Loterie natio-
nale
TF1 actualités
Tirage du Loto
Les mercredis
de l'Information
L'hôpital psychiatrique.
Festival de Pau 1982
Récital Alexis Weissen-
berg.
Flash Infos
Balle de match
TF1 actualités

10.30
12.00
12.08
12.45
13.30
13.50

17.00

17.45
17.55
18.00
18.35

Ce qu'on sait
sans le connaître
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Au royaume
des animaux sauvages
Les cygnes des lacs de
Red Rock (2).
Magazine régional
Téléjournal

19.05 Magazine régional 14.05
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Café fédéral 14.30

Session des Chambres.
21.05 Hearwegol 15.05

Une émission de Jasmin
Kienart et Ueli Schmezer,
avec: Toyat, Hubert Kah,
Lazy Pocker Blues Band,
etc. 16.40

21.50 Téléjournal 17.15
22.00 Aujourd'hui à Beme
22.15 Zeltgeist

La femme et la défense
globale.

23.00 Sport 17.45
24.00 Téléjournal

A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Joumal de l'A2
Stade 2 midi
Les amours
de la Belle Epoque:
Crapotte (3)
Feuilleton, avec : Françoise
Dorner, Michel Auclair, Cé-
cile Vassort, etc.
Carnets de l'aventure
L'eau blanche des rocheu-
ses.
Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.
RécréA2
Chapi-Chapo. Discopuce.
Télétactica. Doggy-Dog.
Zeltron. Latulu et Lireli. Les
Schtroumpfs.Heidi.
Cyclisme
Platine 45
Avec: Pia Zadora, Randy
Newman, Klaxon, Paula
Moore, Christophe, Earth
Wlnd and Fire.
Terre des betes
Les animaux des pôles.

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 Joumal de l'A2
20.27 Football

Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe: Waters-
chei - Paris-St-Germain. En
direct de Waterschei (Be).

22.20 Mol... Je
proposé par Bernard Bou-
thier.

23.15 Antenne 2 dernière

18.25 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

20.35 Cadence 3
Une émission présentée
par Guy Lux. Invités d'hon-
neur: Gérard lenorman et
Roland Magdane.

21.35 Soir 3
21.55 Les chardons de la colline

ou
Léopold Balllard
Avec: Jean-Claude Ar-
naud, Claude Brosset,
Louis Arbessier, etc.
Une minute
pour une Image

22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 12.55-14.55
Football. 16.10 Téléjournal. 16.15
Pourquoi les éléphants se lais-
sent-ils faire?, film. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 La maison hantée.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Porridge, téléfilm. 21.45 Ma-
gazine de la science. 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 Fjuts-
cher. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'Il-
lustré- Télé. 17.53 Rauchende
Coïts, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Direkt. 20.15 Bilanz. 21.00
Téléjournal. 21.20 Tirage du Loto.
21.25 Les rues de San Francisco,
série. 22.15 Notwehr, téléfilm.
23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Rockpalast. 19.50 Der Flug des
Phônix, film. 22.05-23.05 Salut fur
James Stewart.

AUTRICHE 1. - 10.35 Das Ge-
heimnis von Monte Christo, film.
12.10 Piorité. 13.00 Informations.
17.00 Marionnettes. 17.30 Maya
l'abeille. 18.00 Polizeiinspektion
1, série. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 ¦ Die Gruft mit dem Rat-
selschloss, film. 21.40 Nouveau-
tés d'hier. 22.25-22.30 Informa-
tions.



Heureux les pacifiques

Son épouse :
Francine FELLAY-JORIS, à Orsières ;

Ses enfants :
Roger et Marie-Bernard FELLAY-FORMAZ et leurs enfants

Alexandre, Jacques, Gilles, Marie et Xavier, à Orsières ;
Irène et Jean PESSE-FELLAY, à Tatroz (Attalens) et leurs

enfants Benoît, Isabelle et Nicolas ;
Josina FELLAY, à Orsières ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Marcel et Elisa FELLAY-LUISIER, à Sarreyer ;
Veuve Anaïs LUISIER et ses enfants, au Martinet ;
Louis FELLAY-GLASSEY et leurs enfants, à Fully ;
Veuve Bernadette PERNIER-FELLAY, à Genève ;
Maria et Gratien RODUIT-FELLAY et leurs enfants, à Fully ;
Marcel et Anna VOIDE-JORIS et leurs enfants, à Martigny ;
Les enfants de feu Suzanne FELLAY, à Lourtier ;

Les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest FELLAY

que Dieu a rappelé à Lui, le 11 mars 1983, à l'âge de 73 ans.
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
d'Orsières, le dimanche 13 mars 1983, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Consortage d'irrigation
de la rive gauche d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest FELLAY

aide-surveillant du réseau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice MARSCHALL, a

Lausanne ;
Les enfants de Monsieur Emile MARSCHALL, à Lugano et à

Sion ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Alphonse

MARSCHALL, à Sion, Granges, Sainte-Croix, La Chaux-de-
Fonds, Ardon et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur André MARSCHALL,
à Villeneuve, en France et aux USA ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile BRANDSTON

MARSCHALL
décédée après une très longue maladie à l'âge de 92 ans.

L'ensevelissement aura lieu lundi 14 mars 1983, à 10 h 30, en la
chapelle du cimetière, à Sion.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Sophie

PONT-HIROZ
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles
ont prises à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de couronnes
et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Martigny et Fully, mars 1983.

t
Le Seigneur a rappelé à Lui
dans sa grande miséricorde mÊÉÊÉÈÈÈÊÈ&*.

Monsieur B̂|Marcel Pi
BERTHOUZOZ 1-
décédé subitement le vendredi . \11 mars 1983, dans sa 54= an- % "

9% '""" 4Font part de leur chagrin : jM -\

Son épouse :
Andrée BERTHOUZOZ-DAYEN, à Châteauneuf-Conthey ;

Cpç f*nrî_nts *
Eric et Patricia BERTHOUZOZ-SAVIOZ et leurs enfants

Raphaël et Sylvie, à Châteauneuf-Conthey ;
Danièle et Bernard COTTER-BERTHOUZOZ et leur fille

Laetitia, à Vétroz ;
Marianne, Fabienne, Isabelle, à Châteauneuf ;

Sa belle-mère :
Marthe DAYEN-QUENNOZ, à Conthey ;

Ses frères et sœur :
Charly BERTHOUZOZ-HÉRITIER , à Sion ;
Emile BERTHOUZOZ-NIEDERHAUSER , à Sion ;
Ariette et Roland CARMINE-BERTHOUZOZ, à Lausanne ;

ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, oncles, tantes, neveux,
nièces, cousins, cousines, filleuls et amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Plan-Conthey,
lundi 14 mars 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose en la crypte de Plan-Conthey où la famille sera
présente dimanche 13 mars 1983, de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Le Football-Club Conthey

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BERTHOUZOZ
père d'Eric, vice-président du club, et oncle de Pierre-Alain et
Serge Dayen, joueurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant
de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BERTHOUZOZ
père d'Eric, instituteur à Châteauneuf.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les sociétés de gymnastique de Conthey
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BERTHOUZOZ
membre d'honneur et ancien moniteur des pupilles

Madame Michèle MASSY-ZUBER et ses enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Robert MASSY-MAYOR, à Sierre ;
Monsieur et Madame Claude MASSY-WADE, à Lyon (France) ;
Madame et Monsieur Jean-Henri ÉVÉQUOZ-MASSY et leurs

enfants, à Saint-Séverin (Conthey) ;
Monsieur et Madame Georges ZUBER-REVAZ, à Sierre ;
Monsieur, et Madame Pierre-Albert GATTAS et leurs enfants, à

Pittsburg ;
Monsieur et Madame René RUDAZ-ZUBER et leurs enfants, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Jacques ZUBER-BERCLAZ et leur fils , à

Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Georges ZUBER , à Sierre ;
La famille de feu Pierre-Joseph MASSY ;
La famille de feu Martin MAYOR ;
La famille de feu Louis ZUBER ;
La famille de feu Victor REVAZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès dé

Monsieur
André MASSY

ingénieur ETS

leur bien cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parrain, survenu à Bienne dans sa 41e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse Sainte-Croix, à
Sierre, lundi 14 mars 1983, à 10 h 30, et sera suivie de l'incinéra-
tion à Vevey.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose en la chapeUe du cimetière de Sierre où la
famUle sera présente le dimanche 13 mars, de 17 à 19 heures.

En Ueu et place de fleurs, pensez au Padre Romano Zufferey.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

La Société des Valaisans romands de Bienne
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André MASSY

son membre actif et dévoue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

Les membres de la Municipalité
et du Conseil communal

de Lavey-Morcles
profondément touchés par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Marcel RIGHETTI

remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont
entourés, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaisssance.

Mars 1983.

t
L'Entreprise de construction générale

Cotture S.A. à Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
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Nouveau à Sierre:
ïïmMmmU^
agencement de cuisines

SIERRE. - A la fin du mois de février dernier,
M. et Mme A. Albrecht-Roduit ont ouvert, au
2 de la rue du Bourg à Sierre (bâtiment Tonos-
si), une exposition d'agencement de cuisines,
portes et fenêtres.

Ouvert du mardi au samedi, de 8 h 15 à
12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30 (avec une
ouverture spéciale tous les vendredis jusqu'à
21 heures), ce nouveau centre d'exposition
permet au visiteur de découvrir un grand
choix de cuisines en bois massif, en contre-
plaqué ou en stratifié sur dimension.

Grâce à des professionnels du montage qui
ont suivi des cours spécialement à cet effet,
votre nouvelle cuisine pourra être installée
avec précision et soins.

Ayant la représentation des cuisines «Ratio-
nal» dans tout le Valais, M. Albrecht exploite
en outre une menuiserie à Agarn. Il lui sera,
par conséquent, facile de transformer ou mo-
difier des cuisines selon le désir du client.

L'exposition de la rue du Bourg nous montre
des portes et fenêtres de toutes formes et de
toutes dimensions.

A noter que M. Albrecht tiendra un stand «Ra-
tional» N° 46 à la Litternahalle, dans le cadre
de la Vifra de Viège prévue du 12 au 16 mars
1983.

Cherche à acheter

Reprise de commerce

M. Paul-Armand GHIGGI
informe le public qu'il reprend dès le lun-
di 14 mars

LE CAFÉ
DE L'AVENUE

A SAINT-LÉONARD

Le vendredi 18 mars, un apéritif vous
sera offert de 17 à 20 heures.

36-039298

Pour filmer en vidéo
les cérémonies et ma-
nifestations que vous
désirez, tél. au
021/95 27 23

Vidéal
Studio
La Baume
1510 Moudon.

22-037454

Agria
modèle 1700
avec fraise.

Tél. 026/5 3216.

36-4811



F

Son épouse :
Madame Solange DESSIMOZ-PAPILLOUD ;

Ses enfants et petits-enfants :
Lili DESSIMOZ et son fils Fabien, à Sion ;
Marie-Noëlle et Guy FUMEAUX, à Premploz ;
Monique DESSIMOZ, à Aven ;
Jacquy DESSIMOZ, à Aven ;

Sa maman :
Lina DESSIMOZ-SAUTHIER , à Aven ;

Ses frères et soeurs :
Anna ÉVÉQUOZ-DESSIMOZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Premploz et Aven ;
Roger DESSIMOZ-GERMANIER et leurs enfants, à Premploz ;
Jean-Marc DESSIMOZ-ROH et leurs enfants, à Aven ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Daniel PAPILLOUD-PONT et sa fille, à Erde ;
Bernard PAPILLOUD-UDRY, leurs enfants et petits-enfants, a

Jean PAPILLOUD-SAUTHIER , leurs enfants et petits-enfants , à JVlOHSieiir
Aven et Berne ;

Louis PAPILLOUD-UDRY, à Aven ;
Madame veuve Agnès PAPILLOUD-PAPILLOUD et ses

enfants, à Aven ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Marius

DESSIMOZ
d'Henri

leur cher époux, père, fils,
beau-père, grand-père, frère,
oncle, neveu, cousin et parent ,
survenu accidentellement le
11 mars 1983, dans sa 53e an-
née, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le lundi 14 mars 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille, à
Erde-Conthey, où la famille sera présente le dimanche 13 mars,
de 19 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La chorale de la Sainte-Famille à Erde
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius DESSIMOZ

père de Marie-Noëlle, directrice du Chœur des jeunes, beau-père
de Guy Fumeaux, président de la chorale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Evelyne MICHELOUD

La famille de

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui se sont unies à sa peine par leur présen-
ce, leurs envois de fleurs et leurs dons.

Un merci particulier :

- au révérend curé Beytrison ;
- au père Victorien ;
- au chanoine Bruttin ;
- au groupe de prières de la Maison du silence, à Sion ;
- au groupe du Rosaire de Grône ;
- à la fraternité de Saint-François de Grône ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de l'Ile, à Berne ;
- au docteur Kuchler et son personnel ;
- à la société de chant La Cécilia de Grône ;
- à la société de musique La Marcelline ;
- à la classe de troisième primaire ;
- à la commission scolaire et au personnel enseignant ;
- au cycle d'orientation de Grône ;
- à la direction et au personnel de l'Entreprise Arthur Duc ;

à la classe 1940 de Grône :
à la classe 1942 de Saint-Martin ;
au club d'accordéonistes Le Mazot , à Sion ;
aux amis de l'immeuble Les Marécettes.

ars 1983.

t
Monsieur et Madame Fernand et Anita DUBUIS-COURTINE , à

Savièse ;
Monsieur et Madame Heinrich SCHRAWEN-DUBUIS, à Vevey ;
Monsieur Michel DUBUIS, à Savièse ;
Monsieur Roger DUBUIS et sa fiancée, à Savièse ;
Madame veuve Angele JOLLIEN-COURTINE et ses enfants; à

Savièse ;
Mademoiselle Hélène COURTINE , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Edouard PILLET-COURTINE et leurs

enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Maurice BOUCARD-DUBUIS et leur fils,

à Nyon ;
Monsieur et Madame Martial DUBUIS-DUC et leurs enfants, à

Savièse ;

ainsi que les familles parentes et alliées COURTINE, FAVRE,
GROSSET, LUYET, HÉRITIER , VARONE et DUBUIS ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Rene
DUBUIS

instituteur 0
leur très cher fils, frère , beau- . | *%
frère , neveu, cousin, parent et |̂  . \

^ami, survenu accidentellement f
le 11 mars 1983, dans sa 

^
J ., ' Jl

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Savièse, le
lundi 14 mars 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose en la chapelle d'Ormône où la famille sera
présente dimanche de 15 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare La Contheysanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius DESSIMOZ

membre actif et père de son jeune membre Jacques-Henri

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

In tiefer Trauer mùssen wir Abschied nehmen von meinem lie-
ben Gatten, unserem guten Vater, Schwiegervater, Grossvater,
Brader, Schwager und Paten

«%%& ¦%'< :
'
:Karl

IMHASLY-
SCHWESTER

MANN
Der Herr ùber Leben und Tod
hat ihn nach einem Leben voi-
ler Liebe und Arbeit unerwar-
tet rasch in seinem 74. Lebens-
jahr zu sich gerufen.

In grosser Dankbarkeit werden wir seiner gedenken.

Wir empfehlen den lieben Verstorbenen Ihrem Gebete

Lax, den 11. Marz 1983

In christlicher Trauer :

Marie-Louise IMHASLY-SCHWESTERMANN , Lax ;
Andréas und Angelika IMHASLY-HUMBERG, Unterehrendin-

gen ;
Bernard und Rashna IMHASLY-GANDHY und Kind Anisha,

Bern ;
Marianne und Paul SPYCHER-IMHASLY, Oberengstringen ;
Gertrud und Peter IN-ALBON-IMHASLY, Brig ;
Rita und Alex KREUZER-IMHASLY und Kind Frederik, Na-

ters ;

und aile Anverwandten und Bekannten fleurs.

Die Beerdigung findet am Montag, den 14. Marz 1983, um 10.00 £Ue vou.s P™5 de tr°uve/ ici
Uhr, in Lax statt.

Anstelle von Kranz- und Blumenspenden gedenke man der
Pfarrkirche Lax.

_-_-_-H___B_____________---_---------_-----H -̂---H--B-_H_H_H_ _̂ _̂ _̂  ̂I ___¦

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
T T ¦̂ "l 'vrxcicuc

VOUILLOZ-LATTION
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial :

- au docteur Bernard Bruchez ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny ;
- au révérend curé Dubosson ;
- à la famille Berra, à Champéry ;
- à la famille Edgar Reuse ;
- aux classes 1916, 1935 et 1939 ;
- aux locataires de la Printanière ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Joseph Carron,

Pont-de-la-Morge ;
- au FC Saxon ;
- aux routiers suisses ;
- au chœur d'église ;
- à M. et M"" Maurice Milhit.

Saxon, mars 1983

Monsieur
Ulysse VALLOTON

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :

- au clergé ;
- au docteur Luisier ;
- à la fanfare La Liberté ;
- aux amis-gym ;
- aux voisins et aux amis ;
- à la chorale La Cécilia.

Fully, mars 1983.

Le personnel
de la Distillerie
Coudray Frères

à Sion
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Freddy GATTLEN

frère de son estimé patron M
Robert Gattlen.

Profondément touchée par vo-
tre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du dé-
cès de

Mademoiselle
Sidonie PRAZ

sa famiUe vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre pré-
sence, votre message, vos dons
de messes et vos envois de

l expression de sa protonde re-
connaissance.
M f-v*~« si rt ri ni r-% _*r» 1 C\ O 7îNc uudi, mai a I:JOJ.

Madame
Roger PINÇON

née MAGNIN

a le regret d'annoncer son
décès survenu le 9 mars 1983.

Les obsèques ont eu lieu dans
la plus stricte intimité.

EN SOUVENIR DE

Madame
Jeanne GÉTAZ

12 mars 1982
12 mars 1983

Vous tous qui l'avez connue et
aimée, ayez une pensée pour
elle en ce jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée lundi 14 mars 1983 en
l'église paroissiale de Saint-
Maurice, à 19 h 30.
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Madame et Monsieur René GIROUD-MONNET et leurs

enfants, à Charrat ;
Monsieur et Madame Jean MONNET-GERBER et leurs enfants,

au Guercet ;
Monsieur et Madame Pierre MONNET-BALLY et leurs enfants,

à Charrat ;
Madame et Monsieur Gilbert WOUILLOZ-MONNET et leurs

enfants, au Guercet ;
Monsieur et Madame Bernard MONNET-DALARI et leurs

enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Luc WOUILLOZ-DARBELLAY et

leurs enfants, au Guercet ;
Monsieur et Madame Christian WOUILLOZ-MARTINAL et

leurs enfants, au Guercet ;
Madame et Monsieur Roger DARBELLAY-MONNET et leur

fille, à Charrat ;
Madame et Monsieur Raymond VASSAUX-MONNET et leur

fille, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées LAGGER, PUIPPE,
MONNET, MOTTET, BERGUERAND, BUTTET, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emma MONNET

née PUIPPE

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le
11 mars 1983, à l'âge de 86 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, lundi 14 mars 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente les samedi et dimanche 12 et
13 mars 1983, de 19 à 20 heures.

Le cœur d'une maman est un trésor
que nul ne saurait remplacer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée, la famille de

Madame
Eugénie

JORDAN-MOTTTEZ
tient à vous dire, de tout cœur, combien vos témoignages d'affec-
tion et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreu-
ve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- au révérend curé Carraux, de Massongex ;
- au révérend aumônier de l'Hôpital de Monthey ;
- aux docteurs Rigo, Nussbaumer, à leurs assistants et au

personnel soignant de l'Hôpital de Monthey ;
- au docteur Favre, de Saint-Maurice ;
- au docteur Paratte, de Saint-Maurice ;
- aux mamans de Daviaz ;
- au Ski-Club Daviaz ;
- aux off , sof et sdts de l'arr fort 13 ;
- au syndicat GCV de l'arr fort 13 ;
- à la classe 1932 de Massongex et Daviaz ;
- à la classe 1928 de Verossaz ;
- à la Chorale de Massongex ;
- au Parti radical de Massongex ;
- à la commission scolaire de Massongex ; '
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres, Monthey ;
- au Joumal du Haut-Lac.

Saint-Maurice et Massongex, mars 1983.

t
Madame
Joséphine

VUISTINER-
BOCHATAY

La famille de

très touchée de votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors de son grand deuil, vous exprime sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier va :

t
Madame et Monsieur Antoine DUC-EMERY, leurs enfants et

petits-enfants, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Max PANNATIER-EMERY et leurs

enfants, à Crans ;
Madame et Monsieur German CINA-DUC et leurs enfants, à

Salquenen ;
Monsieur et Madame Firmin DUC-IMESCH, à Chermignon ;
Famille de feu Basile BONVIN ;
Famille de feu Ambroisine EMERY ;
Famille de feu Pierre-Paul DUC ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Pauline DUC

née BONVIN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, parente et amie, survenu dans sa 83e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Chermignon, le dimanche 13 mars 1983, à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle Saint-André de Chermignon où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 12 mars , de 18 à
20 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire

de la commune d'Orsières,
la commission scolaire du cycle d'orientation

et le personnel enseignant
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest FELLAY

¦

père de M1" Josina Fellay, maîtresse enfantine, et de M. Roger
Fellay, enseignant au cycle d'orientation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1929 de Conthey La classe 1950 d'Orsières

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de son contemporain décès de

Monsieur Monsieur
Marcel Ernest FELLAY

BIiRlHC_#U__-OZ père de leur contemporaine
TosinflPour les obsèques, prière de '

consulter l'avis de la famille. Pour les obèsques, prière de
¦̂^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂.M 

consulter 
l'avis de la famille.

t ¦—~~~
La classe 1955 de Conthey '

a le regret de faire part du La Caisse d'assurance
deces de élevage bovin d'Orsières

Monsieur décIsdT* de faire part du
Marcel

BERTHOUZOZ Monsieur
père de son président Eric: ETOCSt r JbLL A Y
_ , , . .„. ' ' . ancien président, fidèle et re-Pour les obsèques, prière de gretté collaborateur,
consulter l avis de la famille.
HH^̂ ^̂^ H| Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

t -^———
La classe 1947 +

de Vétroz et Magnot
a la douleur de faire part du Le chœur mixte
décès de Saint-Nicolas d'Orsières

-,_ . a le regret de faire part duMonsieur décès de
Marcel

BERTHOUZOZ Monsieur
beau-père de son contempo- EmeSt FELLAY
rain Bernard. père de Josina, vice-présidente

de la société et de Roger,
Pour les obsèques, prière de membre actif et ancien prési-
consulter l'avis de la famille. dent.

I
La Fédération chrétienne

des travailleurs
de la construction (FCTC)

section de Martigny
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Marius

PELLOUCHOUD
membre du comité de la
section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne
des insuffisants rénaux

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius

PELLOUCHOUD
père et beau-père de Mme et M.
Robert Kalbermatten, prési-
dent de l'association.

t
La classe 1938

de Conthey-Haut
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius DESSIMOZ
frère de Roger, son contem-
porain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Derborence

à Aven
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marius

DESSIMOZ
époux de Solange, père de
Lily, Marie-Noëlle, Monique,
Jacques-Henri, beau-père de
Guy, frère et beau-frère de
Jean-Marc et Noëlle, tous
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique
L'Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest FELLAY

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne

des professeurs
de l'enseignement

secondaire
du premier degré

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest FELLAY

père de M. Roger Fellay, pré-
sident cantonal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

T
EN SOUVENIR DE

Madame
Cathy BEAUD

née TROVAZ

15 mars 1982
15 mars 1983

Il y a une année, tu nous quit-
tais sans pouvoir nous dire un
dernier adieu.

Que tous ceux qui t'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Une messe anniversaire sera
célébrée aux Haudères le di-
manche 13 mars 1983, à 19 h
30 et à Sierre, en l'église Sain-
te-Croix, le mardi 15 mars, à
19 h 30.

Ton époux et famille.

t
Le chœur mixte
Saint- Georges
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pauline DUC

mère de Firmin Duc, grand-
mère de Richard Duc et tante
de Marguerite Cordonier, An-
geline et Bernard Clivaz, Am-
broisine et Robert Vocat,
Joseph-Antoine Rey, tous
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de chant
La Voix des champs

de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma MONNET

mère de M. Pierrot Monnet,
président, grand-mère de Ca-
therine, Jean-Maurice, Moni-
que, Marianne et Madeleine,
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare

L'Espérance de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma MONNET

mère de M. Pierrot Monnet,
grand-mère de Pierre-André,
membres, et de Monique,
demoiselle d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Commode
Il est difficile de ne pas

parler aujourd'hui des élec-
tions françaises ou, du
moins, de ne pas traiter un
des aspects de ces joutes
municipales passionnantes.

Le nouveau pouvoir fran-
çais, la gauche comme il
aime à se désigner, a pris
dimanche dernier un choc
en retour que les chroni-
queurs ont pu appeller par
métaphore et selon leur
tempérament, gifle, camou-
flet, désaveu, échec ou
avertissement. Beaucoup y
ont vu la sanction d'une po-
litique de gribouille qui per-
siste à affirmer qu'en ga-
gnant huit et en dépensant
dix on finit quand même
par s'enrichir.

Certains, cependant, ont
voulu trouver une explica-
tion qui ne mit pas en cause
la gestion socialo-commu-
niste, les nationalisations, la
guerre à l'école libre, l'avor-
tement remboursé, les ba-
dinters en cavale et, sur les
marches du pouvoir, la pro-
lifération du profitariat pa-

ELECTIONS MUNICIPALES EN FRANCE

FIN DE CAMPAGNE DANS LA FIÈVRE
A la veille du deuxième tour des municipales, la campagne s'achève dans
un climat de tension nourrie d'invectives, de polémiques et autres contro-
verses. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, reproche à
Jacques Chirac un ton « factieux» ; Jean-Pierre Chevènement, ministre de
l'Industrie, flaire «la mauvaise haleine» de la droite ; Pierre Bérégovoy
estime «la paix civile menacée», n en fallait moins pour que, jeudi, M.
Pierre Mauroy lance un appel au calme destiné à «mettre en garde contre
les excès pouvant menacer la communauté française»...

45 grandes villes
pour l'opposition

Les Français sont donc appelés ,
demain, à une consultation dont le
moins que l'on puisse dire est que
son enjeu dépasse singulièrement
la désignation des 36 000 maires
de France. L'intérêt est d'un autre
ordre. Il est, d'abord , dans le nom-
bre des grandes villes conquises
par l'opposition et tout donne à
penser aujourd'hui que celui-ci ne
sera pas loin, demain soir, de l'ob-
jectif des 45 villes désignées par le
RPR.

Le deuxième enseignement de
cette campagne, c'est la très forte

ITALIE

Les exemples entraînent
Cette semaine, la chronique politique italienne n'enregistre aucun fait
notable en ce qui concerne deux initiatives : le retour en Italie de l'ancien
roi Umberto II, actuellement dans une clinique à Genève, et le 16e con-
grès national du PCI. Contrairement à ce qu'on pouvait attendre, le Par-
lement n'a pas encore pris de décision touchant a l'abrogation de l'article
de la Charte interdisant à l'ancien monarque le retour dans son pays. Des
groupes d'extrême-gauche avaient soulevé des difficultés de procédure. Il
est à craindre que la mesquinerie hargneuse d'une minorité retarde ir-
rémédiablement un acte de clémence de la majorité.

« Faites-moi
confiance ! »

Quant aux conclusions des as-
sises nationales du PCI, elles con-
tinuent d'occuper les leaders des
partis. Le PCI n'ayant pas changé
son attitude de fond, les partis ne
croient pas devoir modifier la leur.
Aux leaders qui lui reprochent de
rie pas préciser la nature de ce
qu'il préconise comme « la troisiè-
me voie du socialisme », panacée
sociale et politique de l'Italie, M.
Berlinguer répond, embarrassé,
qu'il ne saurait le faire dès aujour-
d'hui, les options devant être pri-
ses demain et après-demain, au fui
et à mesure des événements. Bref ,
convaincu du rôle messianique du
PCI, M. Berlinguer voudrait qu'on
lui fasse confiance et qu'on lui
donne, dès lors, carte blanche.

Bien différent est l'écho d'un
autre événement majeur de ces
derniers jours : la visite pastorale
de Jean Paul II aux Etats de populaires: «Saint-Père, semble
l'Amérique centrale. On en parle dire le rédacteur en chef de L'Uni-
encore longuement dans la presse, ta, vous avez été loin mais vous
En général, les commentateurs auriez encore dû aller plus loin... »
rendent hommage au courage du Quelle évolution depuis les
pape qui, sans se laisser inhiber temps, récents, où la presse com-
par les luttes politiques et par les muniste présentait la papauté
tensions sociales des pays visités, a comme l'alliée du capitalisme et
rappelé à tous les impératifs de la l'ennemi du progrès social !

balancier
rasitaire. Alors ils ont in-
venté une nouvelle loi so-
ciologique que vous avez
entendue sans doute sur les
ondes et qui voudrait qu'à
chaque victoire électorale
succédât inévitablement un
retour au balancier de l'op-
position. Ce qui voudrait
dire que la durée est impos-
sible à une majorité.

L'affirmation ne tient
pas. Regardez les commu-
nes valaisannes où les par-
tis majoritaires conservent
la confiance de leurs élec-
teurs pendant des décen-
nies ; regardez notre canton
où la loi du balancier, si elle
existe, a dû prendre un
rythme séculaire !

Le gouvernement qu'une
majorité désigne à la nation
n'encourt le discrédit que
s'il est objectivement inca-
pable ou - nouvelle dimen-
sion depuis que les médias
ont acquis leur surdimen-
sionnement actuel - si une
information tendancieuse a
licence d'en persuader les
citoyens. Rembarre

mobilisation de Pélectorat d'op-
position, en particulier dans les
grandes villes et, à cet égard, les
projecteurs se braqueront, demain
soir, sur deux villes-tests : Paris,
avec les XIIIe et XX" arrondisse-
ments, Marseille aussi, où Gaston
Defferre annonce sa démission du
gouvernement s'il est battu. Enfin,
et cette troisième donnée est fon-
damentale pour l'action du futur
Gouvernemnt français, deux thè-
mes ont mobilisé les électeurs :
l'insécurité dans les villes, si l'on
songe que la criminalité a augmen-
té, en 1982, de 30 % dans certainss
secteurs de Paris, voire de 100 %
par rapport à 1981 ; l'incompéten-

justice et les exigences de l'Evan
gile.

Un hommage
significatif

Hier, par exemple, c'était un
éditorial du « Giornale », feuille in-
dépendante de Milan, qui exaltait
le courage vraiment extraordinaire
de Jean Paul II dans l'accomplis-
sement de sa mission de chef de
l'Eglise. Aujourd'hui, deux jours
déjà après le retour à Rome du
pape, c'est L'Unità, organe du
PCI, qui, dans un éditorial sur
deux colonnes, dresse un bilan du
voyage de Jean Paul II en Améri-
que centrale. Cet article respire le
respect et même une certaine ad-
miration. L'Unità loue le pape de
ses interventions courageuses en
faveur des multitudes déshéritées.
Elle lui fait, toutefois, un reproche,
celui de n'avoir pas assez explici-
tement appuyé les mouvements

VOYAGE DU NF EN AFRIQUE DU SUD

Ça marche mieux que prévu!
Lundi passe, nous avons

donné, en page 14 du joumal,
quelques nouvelles du groupe,
qui quittait donc Le Cap pour
rejoindre Johannesburg par
East London et surtout Dur-
ban, non seulement principale
ville sucrière mais surtout le
plus grand port de l 'Afrique
australe et, en même temps,
station balnéaire réputée.

Dès lundi soir, nous avons
pris nos quartiers au très mo-
derne hôtel Carlton, à Johan-
nesburg, ville que nous avons
eu l 'occasion de visiter en
long, en large et en travers,
musées compris, durant Vaprès
midi du 8 mars.

Mercredi 9 fut  une journée
tout à fait  spéciale avec la vi-
site d'une mine d'or et une des-
cente au cinquième niveau du
puits no 14, à quelque 220 mè-
tres environ, avec démonstra-
tion de l 'exploitation des filons
p longeant sous terre, selon une
inclinaison assez régulière de
30 %, ce qui oblige, évidem-
ment, les ingénieurs et les mi-
neurs à une gymnastique toute
particulière, afin que tout se
déroule avec le moins d'acci-
dents possible.

Jeudi et hier, ce fut  le dép la-
cement aventureux au Parc
Kruger. Malgré une modifica-
tion fort mal venue de la corn-

es du gouvemment Mauroy, d'au- des Etats-Unis, où la reprise se
tre part, et ce slogan martelé par dessine précisément ; c'est surtout
Jacques Chirac n'a cessé d'ère il- le cas de la CEE avec le succès
lustré par les accès de faiblesse du vraisemblable des conservateurs
FF, au plancher de sa parité face britanniques aux prochaines élec-
au DM et qui, pour être maintenu tions législatives ; avec celui - ac-
à ce niveau, coûte à la Banque de quis - des gouvernements libéraux
France entre 3 et 6 milliards de FF au Bénélux, au Danemark et sur-
par semaine, sans parler des con- tout en RFA. Cet isolement va ap-
cours automatiques obtenus dans paraître très vite dans le cadre des
le cadre du SME. négociations agricoles à Bruxelles,

La France socialiste
isolée

Si les rumeurs de dévaluation du
FF nourrissent la campagne de
l'opposition, elles vérifient avec
acuité le type de questions aux-
quelles devra répondre le prési-
dent de la République dès la se-
maine et surtout l'étroitesse de sa
marge de manœuvre. Sur le plan
économique d'abord , la France est
de plus en plus isolée de ses par-
tenaires occidentaux. C'est le cas

Je n'aurai plus peur
Parmi les nombreuses reactions

dans les milieux catholiques , après
le retour du pape à Rome, je re-
tiendrai, comme typique, celle
d'une jeune femme qui, directrice
d'un restaurant international au
cœur de la vieille Rome, se con-
sacre à un apostolat discret et sou-
riant parmi ses clients. L'exemple
de Jean Paul II proclamant les
droits des déshérités sous les yeux
mêmes des détenteurs d'immenses
richesses et les droits des Indiens
en présence même de leurs op-
presseurs, cet exemple du pape a
bouleversé la jeune femme. Il a ac-
cru son courage. Il l'a enhardi.
« Désormais, nous confiait-elle,
tout à l'heure, à ma femme et à
moi, je serai encore plus courageu-
se. Je n'aurai plus peur... »

Et la jeune femme ajoutait :
«Par crainte de heurter les hom-
mes, on tend, aujourd'hui, à diluer
les vérités religieuses et à les expri-
mer dans un langage de diplomate.
Le Saint-Père, lui, suit une autre
tactique, celle du Christ, au risque
du martyre » .

Les chrétientés des pays de
l'Amérique centrale seraient-elles
les seuls bénéficiaires des audaces
apostoliques de Jean Paul II ? Cer-
tes, non. Son exemple a, sans dou- Pierre-de-Clages. Une
te, remué des centaines de milliers ancienne ferme ayant
de personnes, sur toute la surface appartenu jadis à M' Ro-de la terre. Ce processus d'anima- AKXnu0 T5

__:_.-_,_ m-._ -,„_
tion spirituelle est, d'ailleurs, dans u»«_»ut __ -.»»«.-«.-. tua» aw-
l'ordre : une prière de la liturgie ne quise par la suite par
demande-t-elle pas, pour le pape, l'entreprise Haefliger,
la grâce de construire l'Eglise par f--^ et légumes, àsa parole et par son exemple? _, , ._ • °_ .v* * * Saxon, a ete entièrement

Georges Huber V

pagnie aérienne Comair assu-
rant les transports, nous avons
eu, une fois de plus, la baraka.
Les p luies trop icales tombées
deux jours plus tôt avaient ar-
rosé toute cette région dessé-
chée, la rafraîchissant du
même coup, ce qui signifie que
la visite s'est déroulée dans les
meilleures conditions. En effet ,
la température n'étant pas très
élevée, les bêtes, extrêmement
nombreuses, ne se cachaient
pas trop à l 'ombre.

Mais je ne veux pas, ici, dé-
tailler tout ce que nous avons
admiré, gazelles, zèbres,
gnous, éléphants, buffles et
autres hipp opotames et alliga-
tors, je signalerai simplement
que nous avons pu observer,
chose exceptionnelle, des car-
nassiers tels que guépard, lion
et lionnes.

La soirée au camp Satara
fut  littéralement une explosion
de joie, un échange d'impres-
sions et de gags savoureux.

Nos hôtes se dépensèrent
sans compter; les guides, sur-
tout, habitués comme les chas-
seurs les p lus chevronnés, à
découvrir les animaux rares là
où il semble ne rien y  avoir.

Aujourd'hui se déroulera,
par beau temps sûrement puis-
que celui-ci ne nous a prati-
quement jamais quittés, la vi-

la Francce ne trouvant à ses côtés
que... la Grèce. Sur le plan moné-
taire, c'est moins l'isolement que le
malentendu qui caractérise la po-
sition française. Le président Mit-
terrand attendait de son discours
très pro-atlantiste au Bundestag le
20 janvier dernier un geste de re-
connaissance du chancelier Kohi,
c'est- à-dire une réévaluation uni-
latérale du DM. Il n'en sera sans
doute rien, les autorités alleman-
des refusant de modifier périodi-

OLLON, UNE POUBELLE NUCLEAIRE?
Vive réaction du Conseil communal
OLLON (ch). - A l'unanimité
moins une voix, les 52 édiles de la
commune ont approuvé la prise de
position de leur municipalité qui a
annoncé la mise en circulation
d'une pétition dans toute la région
et la création d'un comité de dé-
fense. Ils ont tout aussi massive-
ment adopté une résolution simi-
laire, sur le fond, à celle votée au
Conseil communal de Bex la se-
maine dernière. Dans ce texte,
l'organe délibérant réaffirme son
refus de tout dépôt de déchets nu-
cléaires sous le bois de la Glaive,
l'un des trois sites pressentis de
première priorité par la CEDRA. Il
s'est trouvé un conseiller coura-
geux, M. Zimmerli, pour dire au
syndic que ses arguments n'étaient

« La ferme a Tissières »
anéantie par le feu
CHAMOSON. - Un vio-
lent incendie a éclaté
dans la nuit de vendredi
à samedi dans la plaine
du Rhône non loin de
Chamoson et de Saint-

site de Pretoria, capitale exe-
cutive et administrative de ce
merveilleux pays.

Demain, nous nous envole-
rons pour l'Ile Maurice, via
Durban et l 'Ile de la Réunion.
Nous nous y reposerons cinq
jours avant de revenir à Sun
City (le petit Las Vegas) en
Afrique du Sud et regagner la
Suisse.

Sans vouloir trop appuyer
sur la politique et certaines
réactions - plus naïves que té-
léguidées - des soi-disant anti-
apartheid de notre pays, nous
pouvons affirmer qu 'ici tout le
monde est terriblement préoc-
cupé par la guerre entre les
deux p rincipales tribus de l 'ex-
Rhodésie (ou de l 'actuel Zim-
babwe), pays presque ruiné et
en tous cas déchiré depuis
l 'abandon du pouvoir par les
indigènes blancs (Boers ou
Afrikaners).

Nous avons appris, vendredi,
que N 'Komo, principal respon-
sable de l 'indépendance noire,
avait dû fuir au Botswana,
pourchassé par les sbires de
Mugabe, soutenu lui, directe-
ment par les Soviétiques et les
Cubains.

La misère considérable des
pays de ce que l 'on nomme ici
le front nord (Mozambique ,
Zimbabwe, Zambie et Ango-

quement la parité du DM. On at- avoir les coudées plus franches
tend alors avec inquiétude « les pour renouveler l'état-major du PS
mesures spectaculaires» annon- et changer de gouvernement, sur-
cées dans l'entourage du gouver- tout si Gaston Defferre, Jean-Pier-
nement Mauroy pour redresser la re Chevènement et Jacques Delors
balance commerciale, si l'on songe sont battus. Le départ de certains
que ce lyrisme annonce souvent collaborateurs de Pierre Mauroy
des mesures extrêmes, du type confirme cette hypothèse. Mais
blocage des prix. La clause de sau- François Mitterrand va se heurtei
vegarde pour six mois se profile à pour conduire cette manœuvre à
nouveau avec insistane...

Compte à rebours

ravagée par le feu. Tout
a été anéanti. Non seu-
lement, l'immeuble est
détruit mais des machi-
nes qui étaient entrepo-
sées, caisses et matériels
divers. H y a pour plu-
sieurs centaines de mil-

pour Pierre Mauroy
Mais Pierre Mauroy sera-t-il en-

core à Matignon pour appliquer
ces mesures? La quarantaine de
grandes villes vraisemblablement
perdues par la gauche devrait con-
duire à une opération chirurgicale
dans les rangs de la majorité. Le
président Mitterrand qui garde un
silence impressionnant devrait

pas valables «techniquement»;
que les sondages préliminaires ne
représentaient aucun danger ; et
qu'il fallait de toute manière trou-
ver une solution à l'entreposage
des déchets radioactifs.

Dans son allocution, M. Paul
Jordan a retracé l'historique des
recherches de la CEDRA dans le
district ; fait part de sa consterna-
tion ; dit son opposition aux son-
dages et indiqué qu'il allait de-
mander au Conseil d'Etat de pré-
ciser ses intentions et de soutenir
les gens d'OUon dans leur «lutte ».
Il a annoncé le soutien des conseil-
lers nationaux Bernard Dupont et
Jaques Martin. Intéressante fut
également l'intervention du radical
Jeanmonod qui a souligné les im-

la), d 'obédience plus ou moins
communiste, impressionne
énormément les Noirs d 'Afri-
que du Sud, p lus résolus que
jamais à faire cause commune
avec les autres races de leur
patrie afin de ne pas tomber
sous le joug de Moscou et de
Cuba.

Cette parenthèse politique
fermée, revenons-en à notre
groupe, émerveillé par la dis-
cip line, le travail et la propreté
des Sud-Africains de toutes ra-
ces que nous côtoyons, et qui
résume ses impressions d'en-
semble par ces trois mots :
beau, fort et réconfortant pour
le monde libre.

Chaque participant à notre
voyage adresse le plus affec-
tueux message à sa famille.

Nouvelliste

Valaisan
grièvement blessé
LAUSANNE (ch). - Un cyclomo-
toriste martignerain de 52 ans,
M. Guy Chappaz, qui circulait hier
à 13 h 10 sur un chemin à forte dé-
clivité sis à Epalinges, au-dessus
de Lausanne, a lourdement chuté
sur la chaussée et heurté une glis-
sière de sécurité. Grièvement bles-
sé, il a été hospitalisé au CHUV.

deux obstacles : l'aile gauche du
PS et le PC relayé par la CGT
d'une part, le centre-gauche, freiné
dans son rapprochement avec la
majorité socialo-communiste, par
les succès de l'opposition.

Voilà une équation à plusieurs
inconnues pour François Mitter-
rand dont les ambitions gauliennes
sont connues et qui, à ce titre, de-
vrait trouver sa légitime dimension
dans les moments dramatiques qui
attendent la France.

Pierre Schaffer

portants travaux d'agrandissement
effectués par le « holding du ci-
ment» dans la région. Le munici-
pal Renaud, dans un vibrant plai-
doyer, a repris la balle au bond
pour affirmer que les arguments
techniques pèseraient moins lour-
dement que les intérêts économi-
ques.

Nous reviendrons sur cette séan-
ce qui a vu l'adoption de tous les
préavis présentés et le déblocage
de 256 535 francs pour la cons-
truction d'un poste sanitaire inter-
communal à Bex ; de 532 510
francs pour assurer la rénovation
technique de l'AOMC ; de 771 380
francs pour construire un chalet
d'alpage à Bretaye.

flammes hautes d'une
vingtaine de mètres
étaient visibles dans un-
rayon de vingt kilomè-
tres environ.

Ce qu'on appelait tou-
jours en Valais «la fer-
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IL ASSASSINAIT
SES
PENSIONNAIRES
TRONDHEIM (Norvège) (AP).
- L'ancien directeur d'une mai-
son de retraite a été reconnu
coupable hier d'avoir délibéré-
ment tué 22 de ses pensionnai-
res, âgés de 67 à 94 ans, en leur
injectant un poison dans les vei-
nes.

Le jury, composé de six fem-
mes et quatre hommes, s'est fi-
nalement prononcé à l'issue d'un
procès qui a duré près de cinq
mois et après avoir entendu plus
de 150 témoins.

M. Arnfinn Nesset, 46 ans, qui
était également accusé de dé-

risque 1
réclusion à perpétuité.

Les meurtres qui lui sont re-
prochés sont survenus entre
1977 et novembre 1980. Selon la
police, l'ancien directeur avait
reconnu 30 de ces meurtres
après son arrestation, en mars
1981. Mais il a ensuite plaidé
non coupable.

D a été reconnu sain d'esprit par
les experts qui l'ont examiné.

L'espion qui «venait du chaud» est mort

L'espion McLean avec son fils, photographiés peu avant leur fuite en

Accidents d'avion: 20 morts au Venezuela - 27 blesses au Japon
CARACAS - TOKYO (ATS/AFP/Reuter). - Un avion commercial
- DC 9 - de la compagnie vénézuélienne Avensa s'est écrasé, hier, à l'at-
terrissage sur l'aéroport de Barquîsimeto, à 300 kilomètres à l'ouest de
Caracas, faisant au moins vingt morts parmi les passagers, a-t-on appris
au siège de la compagnie. Vingt-sept personnes ont été, par ailleurs, bles-
sées, dont quatre grièvement, dans un appareil qui a manqué son atterris-
sage sur l'aéroport de Nakashibetsu, dans l'île de Hokkaido, a annoncé
hier la police japonaise. (Notre photo) .
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• TEL AVIV (ATS/AFP). - Le
député Hayim Herzog (travaillis-
te), 65 ans, a été désigné hier par la
direction de son parti comme can-
didat à la présidence de l'Etat d'Is-
raël, en remplacement du prési-
dent Yitzhak Navon dont le man-
dat expire fin mai. M. Herzog, gé-
néral du cadre de réserve et ancien
ambassadeur d'Israël à l'ONU va
se mesurer au candidat officiel de
la majorité, M. Menahem Eilon, 60
ans, professeur de droit et juge à la
Cour suprême, dont la candidature
a été annoncée jeudi.' hier après midi après deux jours

de détention. Contactée par télé-
• MADRID (ATS/Reuter). - phone à sa résidence de Bulawayo,
Cent jours après son arrivée au M"B Nkomo a déclare qu en revan-
pouvoir, le Gouvernement socia- che, son fils Tulani, sa fille Than-
liste espagnol peut se targuer de dlwe et so.n gendre John Ndlovu
connaître «l'état de grâce » avec étaient toujours en détention,
l'opinion publique. Selon un son-
dage publié hier par le quotidien
Diario 16, 58,5 % des personnes in- • BELFAST (ATS/Reuter). - Un
terrogées jugent efficace l'action individu a été tué hier à Belfast
gouvernementale et 77,6 % se dé- dans son lit, annonce la police.
clarent persuadés que les choses D'après les voisins, il s'agit d'Ea-
iront en s'améliorant. monn «Hatchett» (la hache) Kerr,

36 ans, ancien militant de l'armée
républicaine irlandaise (IRA) of-

• VARSOVIE (ATS/Reuter). - ficielle pro-marxiste. Kerr, qui se
Le procès d'Anna Walentinowicz, trouvait au lit avec son amie, a été
figure symbolique du syndicat tué de plusieurs balles tirées à
«Solidarité » interdit , a ete ajourne Dout-portam par deux individus
hier. Trois des huit témoins ne armés. Sa compagne, frappée au
s'étaient pas présentés à l'audien- visage, est sortie de la maison tou-
ce, a déclaré un responsable juri- te ensanglantée.

ITALIE: le Conseil supérieur de la magistrature... se sucrait
ROME (ATS). - En Italie, tous les
membres du Conseil de la magis-
trature (CSM), à l'exception du
président de la République, M.
Sandro Pertini, ont été informés
hier qu'une enquête judiciaire les
concernant avait été ouverte au su-
jet d'une affaire de détournement
des deniers publics.

dique. Accusé d'avoir incité les ou-
vriers des chantiers navals de
Gdansk à s'opposer à la loi martia-
le, M°" Walentinowicz, ancienne
soudeuse et chauffeur de grue
âgée de 53 ans, plaide non coupa-
blé.

• BULAWAYO (Zimbabwe)
(ATS/Reuter) . - Mmt Johanna
Nkomo, épouse du dirigeant de
l'opposition ZAPU, qui avait été
arrêtée à la suite de la fuite de son
mari au Botswana, a été libérée

L'enquête avait été ouverte en
automne par le procureur général,
M. Franz Sesti, à la suite d'une in-
terpellation parlementaire lancée
par M. Decataldo, député radical
(extrême gauche). Ce parlementai-
re dénonçait les dépenses excessi-
ves des membres du CSM en « ca-
fés, pâtisseries diverses et jetons

MOSCOU (AP). - Le principal acteur de l'un des plus retentissants scan-
dales d'espionnage outre-Manche, Donald McLean, est mort à l'âge de 69
ans, a confirmé hier l'Institut pour l'économie mondiale et les relations
internationales dont il était le collaborateur. Diplomate britannique qui
avait travaillé pour le compte de l'URSS et donné des secrets atomiques,
il s'était réfugié à Moscou en 1951 en compagnie de deux autres transfu-
ges.

La date de sa mort était toujours incertaine hier et les informations les
plus contradictoires circulaient : selon la BBC il serait décédé jeudi, tan-
dis que l'Institut de Moscou affirme qu'il est mort dimanche. Mais sa
mort n'a rien de surprenant. B était atteint d'un cancer et avait été récem-
ment soigné pour une pneumonie dans un hôpital de Moscou.

McLean s'était réfugié à Moscou avec un autre agent britannique, Guy
Burgess, qui avait été en poste à Washington, quand les deux hommes
avaient appris que leurs activités avaient été détectées par les services se-
crets britanniques. C'était le jour même du 38' anniversaire de McLean,
le 29 mai 1951. Ce jour-là, ils s'embarquaient sur un ferry pour la France
avant de gagner Moscou.

Un troisième homme, Harold Kim Philby, devait les rejoindre en 1963
quand il fut démasqué alors qu'il se trouvait en poste à Beyrouth. B eut le
temps de prendre la fuite après avoir appris que ses activités avaient été
découvertes bien qu'il se fût couvert en travaillant pour le service de con-
tre-espionnage britannique.

Tous trois avaient été recrutés à la fin des années 30 par un professeur
de Cambridge, Anthony Blunt. En 1979, le premier ministre britannique,
M"' Margaret Thatcher, avait révélé que Blunt, âgé de 75 ans, avait avoué
ses fautes en 1964 en échange de la promesse qu'il ne serait pas poursuivi
et avait fourni de nombreuses informations sur les trois transfuges.

La carrière diplomatique de McLean avait débuté en 1938 à Paris. Puis
de 1944 à 1948, il avait occupé le poste de premier secrétaire de l'ambas-
sade britannique à Washington. De la capitale américaine, il revenait à
Londres pour devenir secrétaire adjoint du comité américano-britanni-
que sur le développement des armes atomiques. Au moment de sa fuite,
il était chef de la section américaine du Foreing Office.

Marié à une Américaine, Melinda Marling, en 1940, qui le rejoint à
Moscou en 1953, il eut une vie conjugale agitée et buvait énormément,
comme Burgess qui mourut en 1963. Sa femme le quitta pour le troisième
homme, Philby, qu'elle quitta lui aussi pour regagner les Etats-Unis.

Selon le président d'Avensa, M.
Henry Boulton, joint à Caracas par
l'AFP, quinze passagers, dont les
cinq membres d'équipage, ont sur-
vécu à l'accident. Outre l'équipa-
ge, l'appareil, qui effectuait la liai-
son Caracas-Barquisimeto, avait à
son bord quarante-cinq passagers.

L'accident se serait produit à la
suite de l'explosion d'un réacteur.
L'avion s'est écrasé au sol sur
l'aéroport et a aussitôt pris feu.

Cet accident est l'un des plus
graves enregistrés au Venezuela
depuis cinq ans, indique-t-on à
Caracas de source aéronautique.

On indique à la compagnie
Avensa, propriétaire de l'appareil ,
que plusieurs des quinze survi-
vants de l'accident, parmi lesquels
les cinq membres d'équipage, sont
dans un état grave.

Le porte-parole au Parlement
du parti politique « Mouvement
vers le socialisme » (MAS), le dé-
puté Herman Lairet, qui se trou-

OPEP: ajournement
LONDRES (ATS/ AFP). - Les ministres du Pétrole de l'OPEP se
retrouveront pour une nouvelle réunion de travail, aujourd'hui, à
13 heures HEC, a annoncé le ministre du Qatar, Abdul Aziz Bin
Khalif a Al Thani.

La rencontre plénière d'hier soir n'a pas permis de dégager un
accord définitif , a-t-on précisé de plusieurs sources officielles.

BELGRADE
L'ambassadeur est décédé
BELGRADE (ATS/AFP). - L'am- décédé vers 17 h. 30 (16 h. 30
bassadeur de Turquie à Belgrade,
M. Galip Balkar, grièvement bles-
sé lors d'un attentat perpétré mer-
credi par deux terroristes armé-
niens, est mort hier, a annoncé
l'agence yougoslave Tanjug.

Selon un communiqué officiel
diffusé par l'agence, M. Balkar est

LA MORT DES AMANTS DE MAYERLING

Assassinat politique!
VIENNE (ATS/Reuter) . - Le
prince héritier Rudolf ne se se-
rait pas suicidé avec sa maî-
tresse dans son pavillon de
chasse de Mayerling en 1899,
comme le soutient la thèse of-
ficielle, il a en réalité été assas-
siné pour des raisons politi-
ques, révèle l'ex-impératrice
d'Autriche Zita, dans une in-
terview publiée jeudi par le
quotidien viennois Kronen Zei-
tung.

de présence ». M. Decataldo pré-
tendait, en outre, que les membres
du Conseil faisaient souvent un
usage abusif de l'avion, même
pour de petits trajets.

L'enquête a ensuite passé au
Parquet et en particulier aux
mains du substitut du procureur
de la République, M. Luciano In-

vait à bord, figure parmi les sur-
vivants, a indiqué de son côté le
« MAS » dans un communiqué.

A 14 h 50 HEC, l'aéroport était
fermé à tout trafic et les opérations
de secours se poursuivaient.

•
D'autre part, un avion à turbo-

propulseurs YS-11 avec 47 passa-
gers et quatre membres d'équipa-
ge, a manqué son atterrissage sur
l'aéroport de Nakashibetsu, dans
l'île de Hokkaido, a annoncé la po-
lice japonaise.

Un porte-parole de la police a
indiqué que vingt-sept personnes
ont été blessées, dont quatre griè-
vement. Selon la Radio-Télévision
japonaise NHK, l'appareil aurait
touché le sol 800 mètres avant la
piste d'atterrissage.

L'appareil, qui appartient à la
compagnie privée Ninon Kinkyori
Airways, effectuait un vol intérieur
en provenance de Sapporo, la ca-
pitale de nie d'Hokkaido.

GMI) a la clinique de neuro-chi-
rurgie de Belgrade. L'ambassa-
deur, qui avait été atteint notam-
ment d'une balle à la tête, avait été
opéré, mais les «lésions du cer-
veau étaient très graves», poursuit
le communiqué.

L'ex-souveraine, qui est âgée
de 90 ans, affirme que la famil-
le impériale avait juré au père
de Rudolf , l'empereur Franz-
Josef , de ne jamais révéler la
vérité sur la mort des amants
de Mayerling.

Zita, qui est aujourd'hui
âgée de 90 ans et vit en exil
dans un ancien couvent fran-
ciscain de Zizers (Suisse), ne
divulge pas l'identité des assas-

felisi, qui a rendu publiques les
conclusions judiciaires. Le délit en
cause est celui de détournement
des deniers de l'Etat prévus initia-
lement pour les administrateurs
publics.

Mais cette enquête fait partie
d'une vaste offensive de la magis-
trature romaine contre les gaspil-

A 74 ans...
son 25e
BLYTHE (Etats-Unis)
(ATS/AFP). - M. Glynn Wol-
f e, 74 ans et recordman du
monde homologué du mariage,
a décidé de se séparer de sa
dernière épouse, la vingt-cin-
quième, parce qu'elle « veut
boire et s'amuser comme les
jeunes ».

Il est vrai que sa jeune fem-
me est de 51 ans sa cadette, M.
Wolfe, Scotty pour les intimes,
ne manque pas de sens de l'hu-
mour et entend que le divorce
soit prononcé le 1" avril pro-
chain.

Moon puissance bancaire
MONTEVIDEO (ATS/AFP). - L'Eglise de l'unification, la secte du ré-
vérend coréen Sun Myung Moon, vient de prendre le contrôle du troisiè-
me établissement bancaire d'Uruguay, la Banque de Crédit, a rapporté
hier l'hebdomadaire Correos de Los Viemes, qui s'inquiète de l'importan-
ce croissante des activités de la secte dans le pays. Selon l'hebdomadaire,
des représentants de l'Eglise de l'unification ont acheté la majorité des
actions de la Banque de Crédit, qui possède 29 agences dans le pays et
emploie plus de 600 personnes. Cette opération, qui n'a pas rencontré
d'objections de la part de la Banque Centrale d'Uruguay, vient s'ajouter à
plusieurs autres déjà réalisées en Uruguay par la secte, poursuit le Cor-
reos de Los Viemes. Sur la base de ces informations, l'hebdomadaire es-
time que l'Uruguay est à présent la principale base de l'Eglise de l'unifi-
cation en Amérique latine et évoque la possibilité que le révérend Moon
veuille faire de ce pays la première « République unificationniste ».

L'appareil de la compagnie japonaise s 'est littéralement cassé en deux au
milieu de la cabine. C'est miracle que le nombre de blessés ne soit pa s
plus élevé et que, pour l'instant, on ne compte aucun mort.

Cardin
veut «passer» à l'Est
MOSCOU (ATS/Reuter) . - Le couturier français Pierre Cardin a annon-
cé hier qu'il avait engagé des négociations avec les autorités soviétiques
en vue de l'ouverture d'un restaurant « Maxim's » à Moscou et de la com-
mercialisation de ses produits.

Au cours d'une conférence de presse tenue à Moscou, M. Cardin a dé-
claré que ses produits, qui vont des vêtements de luxe au Champagne, en
passant par les parapluies, nœuds papillon ou œufs de caille, seraient fa-
briqués sous licence dans des usines soviétiques pour être commercialisés
dans toute l'Europe de l'Est.

Les conversations avancées entre le groupe Cardin et les ministères so-
viétiques de l'alimentation et de l'industrie légère prévoient également
que ces produits ne pourront être vendus en Occident. Les négociations
concernant l'ouverture du restaurant devraient être terminées en septem-
bre, a ajouté le couturier. Les clients devront toutefois régler leur note en
devises fortes, que ne possède pas le citoyen soviétique moyen. « Nous
sommes ici dans le but de construire, pierre par pierre, un élément qui
apportera du bonheur dans ce pays » , a dit encore M. Cardin en lançant
une grande campagne de promotion dans la capitale soviétique.

sins ou leurs mobiles.
Elle ajoute simplement

qu'elle rendra publics ultérieu-
rement les documents prou-
vant ses dires.

Les allégations selon lesquel-
les le prince Rudolf , marié à
une princesse belge, avait été
tué parce qu'il complotait avec
des aristocrates hongrois con-
tre l'empereur n'ont jamais été
prouvées jusqu 'ici.

lages présumés de l'administration
publique. Le Conseil régional du
Latium et le Conseil provincial de
Rome ont été officiellement avisés
hier. Dans un cas, le détournement
concerne l'utilisation abusive
d'édifices publics par des fonction-
naires et dans l'autre cas de frais
non justifiés.

divorce!
Le roi du divorce, qui figure

dans la dernière édition du li-
vre des records Guiness, s'était
marié en décembre.

Son mariage le plus durable
a tenu cinq ans, le p lus éphé-
mère trente-huit jours. Mais
Scotty n'a pas renoncé aux
pompes nuptiales. Il a déjà des
vues sur une jeune actrice de
26 ans, dont il espère faire sa
26' épouse. Elle doit lui rendre
visite à Blythe (Californie) où
il possède un petit hôtel dès
que le divorce sera prononcé.




