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LA REVISION DE LA LOI FISCALE
L'article 34 «couic» de la Constitution
Il subsiste dans la Constitution cantonale un article 34, non pas
« bis», mais plutôt « couic», qui rend quasi vaine toute révision
d'une loi fiscale. Pourquoi? Parce que cet article exige que la
suppression d'une recette existante doit être aussitôt compensée
par la proposition d'une ressource nouvelle.

Afin que le lecteur soit clai-
rement informé sur ce sujet, je
tiens à citer la teneur précise
de cet article, tel que le rappel-
le d'ailleurs le message du
Conseil d'Etat (en page 20) :
« Lorsqu 'une demande d'initia-
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tive doit entraîner de nouvelles
dépenses qui ne peuvent être
couvertes par les recettes or-
dinaires de l'Etat, ou suppri-
mer des recettes existantes , le
Grand Conseil doit soumettre
en même temps au peuple des
propositions touchant les res-
sources nouvelles à créer. »

A l'origine de cette révision
de la loi fiscale, il y a toute une
série de motions, mais aussi
deux initiatives qui propo-
saient des allégements (soit
une suppression de recettes)
sans trop prévoir des compen-
sations (soit une création de
ressources). Dès lors, en fonc-
tion de l'article 34 « couic » de
la Constitution, le projet de ré-
vision ne pouvait pas ne pas
imaginer une charge supplé-
mentaire partout où se profi-
lait une décharge contribuable.

Une révision de la loi fiscale
est une sorte de leurre, ou
presque, puisqu'elle suppose
constamment qu'une soustrac-
tion s'accompagne d'une ad-
dition, puisqu'elle réclame
obligatoirement qu'un avan-
tage s'ajoute d'un inconvé-
nient.
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A la fin de la semaine pro-
chaine, je reprendrai la série
de pages panoramiques sur
ce merveilleux voyage : New
York, Miami, Jamaïque, Cu-
raçao, la Barbade, la Marti-
nique, Saint-Martin, Porto
Rico, Saint-Thomas et retour
à Miami, puis New York -
Genève en Jumbo 747 de
Swissair.

En attendant, je veux es-
sentiellement rappeler au-
jourd'hui à ceux qui s'inté-
ressent à ce véritable voyage
de rêve qu'Us peuvent obte-
nir tous les renseignements
utiles auprès de Lathion
Voyages, à Sion, ou au Nou-
velliste, en demandant M.
Zwissig.

Les prestations sont tout à
fait exceptionnelles, puisque
selon notre habitude, c'est du
« presque tout compris». Les
prix varient de 6900 à 8650
francs, uniquement à cause
de la position de la cabine
dans le superbe Sun VHdng.

Les avantages offerts par
ce bateau sont absolument
les mêmes pour tous.
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Je le répète, une révision
d'une loi fiscale peut tout se
permettre, sauf de se risquer à
une diminution «du niveau ac-
tuel des recettes cantonales et
communales». Les députés
sont entièrement libres d'es-
timer trop lourd un impôt par-
ticulier, mais ils ne sont plus li-
bres d'estimer trop lourd un
impôt global. Les députés sont
constitutionnellement tenus de
respecter ce principe : le main-
tien du volume total des recet-
tes fiscales. Ainsi, le réclame
expressément ce fameux arti-
cle 34 «couic» de la Constitu-
tion.

Dans ce contexte, tout me
semble parfois de l'astuce et
de la jonglerie mathématiques.
Une déduction sociale se ré-
percutera, par exemple, sur les
gains immobiliers. Et une dé-
duction pour les frais de ma-
ladie se répercutera, elle, sur
l'imposition des véhicules à
moteur. Bref , en matière fis-
cale, tout peut se gagner à con-
dition que rien ne se perde fi-
nalement.

A mon avis de profane, face
à un telle révision, deux ques-
tions seulement méritent d'être
posées, en toute sérénité, et en
toute priorité. Elles furent
d'ailleurs posées, ces deux
questions, lors du débat sur
l'entrée en matière, en premiè-
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re lecture (le 13 septembre
1983) par les députés Otto
Pfammatter et Jean-Pierre
Guidoux.

Quelles questions? Les voi-
ci:
- le principe de la compensa-

tion est-il intangible?
- les recettes fiscales ne sont-

elles pas sous-estimées ?
Accessoirement, je poserai

pour ma part cette ultime
question : les dépenses publi-
ques ne sont-elles pas com-
pressibles?

Si le principe de la compen-
sation ne supporte aucune
élasticité d'interprétation, si les
recettes fiscales ne sauraient
être soupçonnées de sous-es-
timation, si les dépenses publi-
ques ne sauraient être sujettes
à compression, je pense qu'il
est inutile de présenter un pro-
jet de loi qui consiste exclusi-
vement à déplacer des charges
à l'intérieur d'un égal char-
gement, sur le dos des mêmes
contribuables.

C'est pourquoi, relisant les
interventions des premiers dé-
bats, consultant le texte sou-
mis à une seconde lecture, et
songeant à l'article 34 « couic »
de la Constitution, j'ai soudai-
nement envie de dire, en guise
de conclusion résignée : pfft...
au fisc.

Roger Germanier

Voici, au centre, le Sun Viking dans le

PETITS ET PAUVRES ©
k : ! ; ; i

LES CHRÉTIENS DU LIBAN (3)

lleuf siècles
Un foyer national chrétien

s'est donc constitué au Liban à
la suite de l'invasion musul-
mane. C'est ce foyer qui en-
gendrera la nation libanaise
composée d'un peuple chrétien
attaché à sa foi , à son sol et à
sa liberté. Les réfugiés venus
des pays envahis se fondirent
avec les indigènes.

Ce réduit considéré comme
rebelle, l'islam va, pendant
trois siècles, essayer en vain de
l'anéantir. Il serait trop long de
narrer, même à grands traits ,
les épisodes de cette lutte. En
1096, alors que les forces mu-
sulmanes les enserraient com-
me un étau et que la fin sem-
blait inéluctable, les assiégés
virent avec stupeur puis un
soulagement et une liesse que
l'on peut imaginer , débarquer

d'oppression
les premiers croises. S'ouvrit
ainsi une longue période de re-
pos et de paix qui devait durer
deux siècles. Cette libération
fut d'ailleurs encore plus res-
sentie par tous les chrétiens
d'Orient restés dans les pays
islamisés et soumis impitoya-
blement au tribut.

Cette longue parenthèse de-
vait , hélas ! se fermer. La déca-
dence de Constantinople, les
dissensions et les rivalités féo-
dales firent perdre pied aux
croisés qui pliaient sous les
coups des Arabes et devaient
refluer des territoires jusque-là
contrôlés. L'année même où la
Suisse naissait, 1291, voyait
tomber Saint-Jean d'Acre et
les croisés réembarquer. f \
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Mig: on
Humeur sombre que celle

des Soviétiques lorsqu'ils au-
ront appris que l'US Navy
pourrait disposer dans un pro-
che avenir d'escadrilles équi-
pées de Mig. En effet, deux fir-
mes 'aéronautiques américaines
viennent de proposer à l'US
Navy de tels appareils pour
l'entraînement de ses pilotes au
combat. On s'achemine peut-
être vers de furieux combats
aériens simulés.

La première proposition
émane de la Vought Aeronau-
tics Company, de Dallas, qui
est un sous-groupe de la LTV
Aerospace Corporation. La
Vought Company n'est pas in-
connue en Suisse. Elle avait pi-
gnon sur rue, à Berne, lorsque
son Corsair A7G était sur les
rangs pour équiper notre ar-
mée de l'air. Cet appareil avait
même les faveurs du chef du
DMF de l'époque, le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi. Malgré
une campagne habilement or-
chestrée, le Corsair ne fut pas
retenu. La Vought propose à
l'US Navy vingt-quatre Mig-

LA REVISION DU CONCORDAT ITALIEN

Le Sénat donne le feu vert au président Craxi
En vérité, on ne s'y attendait déborderait de beaucoup les que-

guère : à une très forte majorité, le relies habituelles entre majorité
Sénat a voté, hier , une motion ap- gouvernementale et opposition
prouvant les principes suivis par le communiste ; en outre , le nouveau
Gouvernement italien dans la ré- Concordat serait dans la ligne de
vision du Concordat de 1929. la Constitution de la République ,

Votèrent la motion, les partis de qui , en son article 7, reconnaît ex-
la coalition gouvernementale, ex- plicitement la validité du Concor-
cepté les libéraux ; soit donc, les dat de 1929. Or, le PCI défend la '
démocrates-chrétiens, les socialis- Charte !
tes, les sociaux-démocrates, les , ,
républicains. Ajoutez - oh ! sur- LeS Conseils OC Lemne
prise - les communistes et quel- T •¦ ,-,. .. . ¦_ c < J, ^ La fidélité des chers actuels duques groupes mmuscules. pa à
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Dn«»«inî na Lénine permet-elle de prêter foi àpourquoi Ce ces pr0p0s de M. Buffalini ? Lé-
VOlte-f ace ? n'116 n'enseigne-t-il pas à ses adep-

tes qu 'il ne faut pas attaquer la re-
Les libéraux s'abstinrent parce ligiori de front et que, pour arriver

qu 'ils repoussent , en principe, à ]eurs finS| les dirigeants com-
1 mshtution juridique du Concor- mUnistes doivent savoir simuler et
dat. Point de liens juridiques entre mentir ''l'Etat et l'Eglise ! prétendent-ils. En repoussant la motion favo-
Les neo-fascistes s'abshnrent ega- rarJie au nouveau projet de Con-
cernent , non certes parce qu 'ils re- cordât , les communistes auraient
poussent l'idée de Concordat - attiré l'attention de l'électoral sur
Mussolini ne signa-t-il pas le Con- ieur hostilité secrète à l'égard de la
cordât de 1929, aux côtés du car- religion , opium du peuple. N'est-il
dînai Gasparn? - mais par proies- d'ailleurs pas significatif qu 'aucu-
tahon : pourquoi n'avait-on pas re- ne République démocratique po-
mis aux sénateurs le texte intégral pulaire, sous la coupe de l'URSS,
du nouveau projet de Concordat? n.ait j amajs conclu de Concordat

Grande surprise : les communis- avec le Saint-Siège ?
tes votèrent la motion favorable au
gouvernement. Comment expli-
quer ce volte-face? Quelle est la
motivation officielle présentée par
M. Buffalini , président du groupe
communiste au Sénat ? Selon lui ,
la portée du nouveau Concordat

L'Ecole des parents se
demande s'il faut crier :
Attention danger

« Maman regarde, je cours !
- Attention! Ne cours pas si

vite, tu vas tomber! Attends-
moi, donne-moi la main !
- Tu es tombé. Je te l'avais

bien dit ! Tu aurais dû m'écou-
ter... Tu saignes, tu vois, tu es
encore tombé sur la lèvre !.. »

C'est fini. La lèvre meurtrie,
le cœur gros, mon fils repart de
sa démarche mal assurée.

Difficile , à trois ans, de faire
preuve d'initiative et d'indé-
pendance avec d'aussi bons
conseils !

Forte du vieil adage : « Mieux
vaut prévenir que guérir », je
l'app lique à la lettre. Sa dé-
marche devient de p lus en plus
malhabile. Il « tricote » avec ses
pieds et tombe chaque fois que
je me promène à ses côtés.

Pourtant, à la maison, il
court, grimpe partout. A la
maison tout est feutré. Sa chu-
te, si chute il y a, est amortie
par la moquette.

A la maison... c'est rassu-
rant. Pour lui... Pour moi!

Ma peur ? Envolée avec ses
pirouettes, car, en fait , il est
très habile !

Dehors, mon angoisse de-
vient fardeau pour lui. Un far-
deau tellement lourd qu 'il le

brade
21. Les spécialistes en arme-
ment s'interrogent sur la pro-
venance de ces avions, en par-
fait état de vol selon l'offre. La
seconde firme, la Flight Inter-
national Inc., dont le siège est à
Atlanta, propose pour sa part
des Mig-23. Là aussi, l'offre
fait état d'appareils eh parfait
état.

D'où peuvent provenir ces
appareils soviétiques? Fina-
lement, on a vite fait le tour du
problème. Un seul pays est à
même de mettre sur le marché
des Mig d'occasion : l'Egypte.
Cette nation a d'une part rom-
pu toutes ses relations avec
l'URSS et de l'autre passé com-
mande d'une imposante flotte
de F-16 américains. Elle pré-
voit aussi de retirer du service
plus d'une centaine de Mig-21
d'ici 1985. Cette filière égyp-
tienne paraît la seule plausible.
Encore que d'aucuns n'écar-
tent pas une source indienne.

Des Mig frappés de l'emblè-
me américain en lieu et place
de l'étoile rouge ! Le marché de
l'occasion réserve bien des sur-
prises ! GT

Les deux sources
Présentant les principes inspi-

rateurs du nouveau Concordat ,
M. Bettino Craxi, président du
Conseil, affirma qu 'ils reposent sut

fait tituber, tomber... toujours
sur sa lèvre. Ma peur devient
SA peur.

Pour vaincre notre peur, je
me suis mise à courir avec lui,
à l'accompagner dans ses p lus
folles acrobaties, à l'encoura-
ger, à applaudir à ses proues-
ses.

Cette peur, synonyme de
danger, il l'a apprivoisée, vain-
cue. S.D.

Communauté romande
des Ecoles des parents

Fédération du Valais romand
Case postale 203, 1950 Sion 2

Ecoles de parents
du Valais romand

Martigny : ludothèque , mar-
di et jeudi 15-18 h, villa Bom-
pard , 1er étage. Renseigne-
ments, tél. 026/2 19 20.

Monthey : baby-sitting, tél.
025/71 19 70. Halte-garderie ,
tél. 025/71 17 51. Messages aux
jeunes parents , et renseigne-
ments , tél. 025/71 24 33.

Sion : groupes de discus-
sions, tél. 027/22 72 04 et
22 05 72. Renseignements , tél.
027/22 80 34.

Vouvry : renseignements , tél.
025/81 15 56.

I Révision de la loi fiscale J^SLUMs^Mm  ̂lZZZZliZ. ĵ|

Les gains immobiliers (5)
La loi fiscale de 1976 a également introduit la progression à froid
pour l'imposition du bénéfice ; aucune modification n'est envi-
sagée. Ce système d'imposition est aberrant et arbitraire ; deux
exemples pris aux deux extrêmes du barème d'imposition l'attes-
tent Sans équivoque : Supplément pour
Bénéfice Taxe Impôt
20 000.- 12% 2 400
20 001.- 16% 3 200
70 000.- 36% 25 200
70 001.- 40% 28 000
Le système de la progression à froid aboutit à prélever 800 francs
à 2800 francs d'impôt pour un franc de bénéfice en plus et crée
une situation en vertu de laquelle il reste plus de bénéfice net
lorsque le prix de vente est inférieur.

En 1976, la loi avait introduit
l'indexation du prix de revient ; ce
système était très heureux car il
encourageait l'investissement :
- en permettant de compenser la

dévaluation de l'argent et de se
constituer un capital , notam-
ment pour les vieux jours de
ceux qui n'ont pas de retraite ;

- en n'imposant que le bénéfice
réel, le capital initial et compen-
sé par rapport à la dévaluation
étant sauvegardé.
Le projet balaie l'indexation, ce

que je désapprouve, et étend l'im-
pôt sur les gains immobiliers éga-
lement aux immeubles commer-
ciaux, ce que j' approuve. Là s'ar-

deux réalités : la Charte républi-
caine et les Décrets du Concile Va-
tican II. Il affirma , en outre , que le
Concordat de 1929, fruit d'autres
principes, est, aujourd'hui , entiè-
rement dépassé et qu 'il avait be-
soin d'une révision totale.

Ces assertions du leader socia-
liste appellent quelques nuances. écho à celui du Sénat.
Lors de la conclusion du Concor- Ainsi , M. Craxi aura feu vert
dat de 1929, l'Italie était une mo- pour continuer les négociations,
narchie et elle vivait sous le régime Georges Huber
totalitaire du fascisme. La fin de la
Deuxième Guerre mondiale vit la
dictature s'écrouler et faire place à
la démocratie , comme elle vit la
république se substituer à la mo-
narchie. Ce fut une évolution ra-
dicale qui , heureusement , ne dé-
généra pas en révolution.

L'Eglise, partenaire de l'Italie
dans la révision du Concordat , ne
présente pas, elle, ces boulever-
sements de structures et de pen-
sées. Le Concile Vatican II appro-
fondit et précise la doctrine catho-
lique, mais il ne la bouleverse pas.
Il ne « change pas la religion » .

Les sables mouvants
et la roche

Aussi bien un Jean Paul II dé-
fend-il , tout comme son prédécesn
seur Pie XI , des valeurs fonda-
mentales , tels la liberté de l'Eglise
dans son apostolat et son ensei-
gnement , l'unité et l'indissolubilité
du mariage, les droits de la person-
ne humaine, fondés sur ses devoirs
envers Dieu. Certes, les temps ont
changé de 1929 à nos jours mais!,
pour ce qui touche l'Italie, l'évo-
lution a été plus profonde dans le
monde politique , souvent établi
sur les sables mouvants des idéo-
logies, que dans l'Eglise catholi-
que , fondée sur la roche de Pierre .

M. Francesco Cossiga, président
du Sénat , s'est félicité de l'atmos-
phère de dignité et de sérénité
dans laquelle s'est déroulé le dé-
bat. M. Cossiga y voit un indice de

LAUSANNE
Foire suisse
de la musique 84
LAUSANNE (sv). - La prochaine
Foire suisse de la musique se dé-
roulera au Palais de Beaulieu , à
Lausanne , du 19 au 22 octobre. Un
délai d'inscription à ce 3e Salon
des instruments, de l'édition et du
matériel professionnel de la mu-
sique , est fixé au 29 février pro-
chain.

Lausanne est désormais le ren-
dez-vous annuel du marché suisse
de la musique , connu et reconnu.
La Foire suisse de la musique est
en effet la seule exposition en
Suisse qui offre la possibilité de
rencontrer tous les détaillants et
les revendeurs de la branche , ainsi
que les professionnels de la musi-
que et .du spectacle (interprètes ,
enseignants , promoteurs , etc).

Pour l'édition 1984, une très im-
portante place sera faite à des dé-
monstrations d'instruments an-
ciens par des artisans toujours plus
nombreux à présenter leurs pro-
duits. Enfin , l'expérience du con-
cours national pour les groupes
débutants sera renouvelée et inten-
sifiée en octobre prochain.

ANTON DU JURA

un franc Bénéfice net
17 600.-

800.- 16 801.-
44 800.-

2800.- 42 001-

rête mon approbation , car la pro-
gression à froid combinée avec
l'impôt complémentaire cantonal
et communal aboutit à une véri-
table spoliation , la réduction an-
nuelle de l'impôt sur les gains im-
mobiliers n'ayant pas d'incidence
effective.

Un exemple va suffire à le dé-
montrer :
Exemple

Francs
Achat en 1976
(indice 374,8) 240 000.-
Vente en 1982
(indice 450,2) 288 000-
Bénéfice 48 000 -

la conscience qu 'ont les sénateurs
du rôle du Concordat pour la vie
des individus et pour les destinées
de la nation.

Demain , vendredi , la Chambre
clôturera vraisemblablement son
débat sur le nouveau Concordat
par un vote qui , sans doute , fe ra

¦

Cours ménagers pour filles et garçoifè
Le Parlement jurassien a tenu

hier à Delémont sa première séan-
ce de 1984 sous la présidence de
M. Jean-Louis Wernli , réformiste.
Il a adopté une subvention de 2,3
millions de francs pour la subven-
tion cantonale à la construction
d'un stade d'athlétisme à Delé-
mont, dépense qui doit encore être
approuvée par les citoyens de la
capitale jurassienne.

Il a en outre adopté une série de
crédits . supplémentaires pour
810000 francs , une somme de
50000 francs destinée à l'étude de
l'activité du sanglier dans le can-

AMNESTY INTERNATIONAL
Les prisonniers du mois
Les cas exposés ici concernent des prisonniers d'opinion. Tous
ont été arrêtés pour leurs convictions religieuses ou politiques, à
cause de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur couleur ou de
leur langue. Aucun d'eux n'a recouru à la violence ni préconisé le
recours à la violence. Leur maintien en détention constitue une
violation de la Déclaration universelle des Droits de l'homme

George Anyona (Kenya), âgé de
35 ans environ, marié et père de
trois enfants , fut arrêté le 30 mai
1982 par la police du président
Arap Moi, comme cela avait été le
cas en 1977 sous feu le président
Kenyatta. Les autorités ont
d'abord réfuté le fait de son arres-
tation , puis ont révélé qu 'il était

L'AMOUR
c'est...

uL>
... toujours se dire la vérité.

TM R»g US P«t ON —«Il rlgh» réservée!
» 1979 Los Angeles Times Syndicale

Imposition
A. Actuellement , aucun impôt
n'est prélevé, le bénéfice corres-
pondant à la compensation de la
dévaluation-augmentation de la
construction ; le propriétaire peut
réinvestir sans s'appauvrir.
B. Selon le projet :
48 000 X 28% 13 440.-
Réduction pour six ans
de possession : 10% 1 340 -
Impôt 12 100-

A cela s'ajoute l'impôt complé-
mentaire généralisé selon l'art. 56,
ce qui donne les deux possibilités
suivantes :
a) immeuble bâti :
différence entre
valeur cadastrale
et prix de vente :
100 000 -francs
impôt cantonal :
100 000 X 1,5%o X 6 ans 900-
impôt communal :
900 X 1,3 coefficient 1170.-
Total 2070.-

Impôt total gain immobilier et
complémentaire : 14 170 francs ,
montant supérieur à l'impôt des
gains immobiliers avant réduction.
En pour-cent , l'impôt représente
29,52% du bénéfice de 48 000
francs.
b) terrain agricole
impôt sur les gains
immobiliers,
sans changement 12 100-
valeur cadastrale : 40 000-
impôt canton :
248 000 X 1,5 %o X 6 ans 2 232.-
impôt commune :
idem x coefficient 1,3 2 901-
Total 3 133.-
Impôt total
et complémentaire 17 233 -
En pour-cent , l'impôt représente
donc 35,90%.

Dans le cas donné, l'impôt com-
plémentaire, non seulement an-
nule la réduction consentie pour la
durée de possession, mais aug-
mente l'impôt final au-delà de ce-
lui qui est réclamé pour le gain im-
mobilier réalisé.

ton du Jura , ayant été retirée de
cette série de crédits , car elle devra
faire l'objet d'une demande spé-
ciale présentée au Parlement. Il
s'agira de savoir notamment si les
compétences du Parlement ont été
respectées dans cette affaire ou si
le Département , qui a déjà engagé
la dépense, a agi dans les limites
de ses compétences. Sur le fond du
problème, plusieurs députés met-
tent en doute la nécessité d'étudier
la vie du sanglier dans le Jura . Ils
sont d'avis qu'on peut obtenir une
bonne régulation de son troupeau
par le seul biais de l'ordonnance
sur la chasse.

détenu en vertu de «la loi sur la
sécurité qui prévoit la détention il-
limitée sans inculpation ni juge-
ment pour le motif de sauvegarde
de la sécurité publique. » Son avo-
cat , John Khaminwa, a été arrêté
le jour suivant. Au Kenya , il n'y a
qu'un parti unique, dont G. Anyo-
na a été exclu. Lorsqu'il a voulu
former son propre parti , il a été ar-
rêté. Il n'a le droit ni de lire ni
d'écrire dans sa cellule.

Hassan Kakar (Afghanistan) est
historien renommé et a été arrêté
en mai 1982 pour crimes contre-
révolutionnaires. A la suite d'un
procès secret , il a été probable-
ment condamné à dix ans de pri-
son. Il n 'a pas eu le droit de con-
sulter un avocat. Il semblerait qu'il
y ait de plus en plus d'enseignants
russes à l'université et que M. Ka-
kar y ait fait opposition et ait re-
fusé d'adhérer au parti gouver-
nemental.

Tamer Kayas (Turquie) est un
cas semblable. Mais, à l'inverse du
précédent , il a été reconnu cou-
pable de faire de la propagande
communiste. Il était rédacteur du
quotidien Politika et a été con-
damné le 12 avril 1983 par un tri-
bunal militaire à sept ans et demi
de prison. Il doit purger sa peine
dans une prison d'Istanbul .

L'impôt complémentaire peut
être rappelé pour une durée de
vingt ans ; il représente à cette
échéance le 6,9% de la différence
de taxe cadastrale. Appliqué au
terrain agricole de l'exemple ci-
dessus, cela représente 17 112
francs. A bon entendeur...

Il suit que le système de l'impôt
sur les gains immobiliers doit être
révisé et modifié ; la progression à
froid est à supprimer; le taux
maximal doit être ramené à 30%;
au-delà , l'impôt devient confisca-
toire.

Quant au rappel d'impôt com-
plémentaire généralisé sur une pé-
riode de vingt ans, c'est une pure
anomalie : faire payer en 1985 un
impôt qui aurait dû l'être en 1965,
ce n'est plus de la taxation , c'est
de la rancune. En outre , selon les
art. 46 et 56 du projet , le contri-
buable peut être appelé à payer un
impôt complémentaire pour une
période pendant laquelle il n'était
pas propriétaire . Un tel impôt,
dans ce qu'il a d'exceptionnel dans
sa durée , doit être limité à un rap-
pel maximal de huit ans, prenant
échéance au moment du transfert
et non à la fin de la période de ta-
xation comme le propose l'art. 56
du projet. Selon cet article, un im-
meuble vendu le 10 janvier 1983 et
revendu le 10 janvier 1985 ferait
l'objet d'un rappel de six ans pour
deux ans de possession : en effet
pour le vendeur le rappel aurait
lieu pour les années 1983 et 1984
et pour l'acheteur pour les années
1983, 1984, 1985 et 1986; U faut
que le législateur sache raison gar-
der.

Enfin , l'indexation du prix de
revient doit être maintenue en rai-
son des avantages qu'elle procure
au contribuable dont l'intérêt à ne
pas être appauvri et à se constituer
un capital pour ses vieux jours
passe avant les intérêts de l'Etat. A
moins que l'on défende les prin-
cipes socialistes, l'autonomie de la
personne et le droit à la propriété
ont la prédominance sur les inté-
rêts de l'Etat. André Masson

Enfin, les députés ont rejeté par
38 voix contre 17 (radicaux et leur
allié agrarien) une motion radicale
demandant de surseoir à l'instau-
ration, dès août prochain , de cours
d'économie familiale obligatoire ¦
pour les élèves de huitième année
et de cours facultatifs en neuvième
année scolaire, pour les filles et
garçons. Selon les motionnaires, il
y avait lieu de trouver une solution
qui maintienne soit les cours
postscolaires obligatoires organi-
sés jadis dans le canton de Berne,
soit de rendre les cours en huitiè-
me et neuvième années tout sim-
plement facultatifs.

Cette manière de faire a été ju-
gée discriminatoire envers les jeu-
nes filles, les cours prévus étant
ouverts aux filles et aux garçons.
Tous les groupes s'y sont opposés,
de sorte que la motion radicale a
été massivement rejetée.

ĤIT-PARADE
Enquête N° 4
1. Cargo, Axel Bauer.
2. Lunatic, Gazebo.
3. Far from over, Frank Stal-

lone.
4. Say say say, Paul McCart-

ney-Michael Jackson.
5. Why me, Irène Cara.
6. AU night long, Lionel Ri-

chie.
7. Vladimir Ilitch, Michel

Sardou.
8. Owner of a lonely heart,

Yes.
9. Automatic man, Michael

Sembello
10. The record keeps spinning,

Indeep.
11. Pour la femme veuve qui

s 'éveille, Daniel Balavoine.
12. Street dance, Break Machi-

ne.
13. Paris latino, Bandolero.
14. Pense à moi quand même,

Karen Cheryl.
15. Check on the list, Richard

Sanderson.
16. Zip a doo wah, Lio.
17. Il y a de l'amour dans l'air,

Bruna Giraldi.
18. Le rital, Claude Barzotti. .
19. Karma Chameleon, Cul-

ture Club.
20. Give me the good news,

Crocodile Harris.

^ J



MORGES. - C'est dans un très bel hôtel que les dirigeants de
Kuoni ont tenu leur conférence de presse pour annoncer les pro-
grammes d'été de 1984, à Morges, au bord du lac, où, malgré le
froid, nous étions réunis dans une salle où tous les pays réputés
pour leur sites, leurs plages, leur soleil évoquaient les grandes va-
cances, ont défilé en diapositives et en films. A tour de rôle, MM.
Michel Ayer , sous-directeur, responsable des succursales de Suis-
se romande, René Landis, directeur, chargé des voyages en grou-
pes, Mario Santi , directeur des ventes pour la Suisse, ont exposé
les contenus de fascicules dont la présentation, à elle seule, don-
ne une folle envie de parcourir le monde.

C'est un choix immense que tuation n'est pas stable , on a choisi
propose Kuoni dans tous les azi- des lieux sûr et d'une beauté ex-
muts avec un bon nombre de nou- ceptionnelle). Ça, c'est le soleil et
veautés. la mer.

Cette année , on ne nous donne Les autres catalogues sont con.pas de chiffres particuliers sinon sacrés aux croisières préférentiel-que Kuoni va ,ouer ses premiers , Méditerranée, mer Noire,atouts sur la publicité et y consa- mer R mer du Nord et Bal.crera un mon ant de dix millions ti Atfantique! Caraïbes, Paci-de francs Cette publicité apparai- fi^
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Les programmes conventionnels Pour le temps de Pâques , de
englobent l'Espagne, le Portugal , l'Ascension , de Pentecôte , les pro-
Pltalie, la Grèce, Chypre , la Tur- positions sont multiples et bien
quie , la Tunisie, le Maroc (dans composées pour deux ou trois
l'un ou l'autre de ces pays où la si- jours d'évasion.
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Kuoni est aussi spécialise dans
les voyages à longue distance. Cet-
te année , vers les Caraïbes , l'Amé-
riques centrale , l'Amérique du
Sud , l'Afrique, les Seychelles, l'île
Maurice , l'Inde , le Népal , le Sri
Lanka , les Maldives , les Philipp i-
nes, l'Indonésie , la Birmanie, la
Malaisie et tout l'Extrême-Orient ,
la Chine , le Tibet , la Mongolie, le
Japon , l'Afrique du Sud, l'Austra-
lie, etc.

Le nouveau programme Pacifi-
que sud mérite une attention spé-
ciale : l'offre est séduisante , com-
me celle des vacances au club Ro-
binson avec la compagnie Crossair
à bord des récents SAAB-Fairchild
340.

Trekkings et expéditions
Nouveauté aussi groupant vingt

expéditions et trekkings : ascen-
sion du Kilimandjaro , safari en
Tanzanie , hiver en Alaska avec
chiens polaires et luges, traversée
en jeep du Niger à l'Atlantique , en
long et en large au Mali , au Séné-
gal, en Amazonie , etc. Un immen-
se attrait pour les sportifs.

Sports et activités
culturelles

Partout , Kuoni met l'accent sur
les activités sportives et culturel-
les, la connaissance des peuples et
des choses. L'éventail des possibi-
lités de s'instruire est aussi large
que celui des distractions.

La Suisse
Kuoni a sélectionné plusieurs

hôtels dans toutes les parties du
Tessin à des prix plus que raison-
nables, ainsi que dans les Grisons
avec excursions en car et en che-
min de fer.

Jeux olympique
A savoir que l'équipe olympique

suisse a choisi Kuoni pour son
voyage à Los Angeles. Dans le
même temps , on pourra bénéficier
des programmes complémentaires
allant d'un séjour à Hawaï jusqu 'à
des voyages à travers toute l'Amé-
rique.
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De l'Alaska a la Terre de Feu : l'offre Kuoni pour 1984

Avec le Concorde
C'est aussi une grande nouveau-

té Kuoni que de voyager en avion
avec le célèbre Concorde. Le ca-
pitaine Colin Morris , commandant
du Concorde de British Airways,
était présent à Morges pour nous
en parler.

Un Concorde de la BA décollera
le 25 février de Londres-Heathrow
en emportant à son bord des pas-
sagers de Kuoni. Trois autres vols
charter supersoniques sont prévus
cette année : l'un pour Antigua et
les deux autres pour Orlando aux
Etats-Unis.

«Go West »
Une autre nouveauté « Great

USA-Canada » qui est le plus vaste
et le plus varié des programmes
Kuoni. Il comprend , dans l'élargis-

Revenus des cantons en 1982
Amélioration confirmée
pour le Valais
BERNE (mpz). - Le Valais ne semble pas souffrir des retombées
de la crise économique. C'est en tous cas ce que laissent deviner
les statistiques fédérales sur les revenus des cantons en 1982.
Alors que pour la majorité le climat conjoncturel a été maussade,
le Valais se trouve parmi les cantons qui se sont le mieux compor-
tés avec une hausse de 7,3%, soit 4924 millions de francs. En 1981,
il avait déjà connu une forte progression de 8,3% (4589 millions)
contre 6,8% (4238 millions) en 1980. Précisons qu'en 1982, le taux
d'inflation a subi une nette baisse en passant de 9,5% l'année pré-
cédente à 5,9%. Raison pour laquelle les chiffres du revenu valai-
san 1982 paraissent moins élevés que ceux de 1981. Pour l'ensem-
ble de la Suisse, ces statistiques révèlent une nouvelle fois des dif-
férences frappantes du poids économique, d'une région à l'autre.
Et, malgré une évolution favorable, le Valais reste dans la catégo-
ries des cantons à revenu le plus faible par habitant.

Selon les renseignements
donnés par le responsable des
comptes nationaux , M. P. Rap-
paz, trois facteurs ont contri-
bué à maintenir le Valais dans
une bonne situation :
- son industrie assez solide qui

a moins subi les contre-
coups de la récession puis-
que diversifiée ;

- son agriculture qui a connu
une année abondante , prin-
cipalement dans le secteur
viticole ;

- son tourisme qui , malgré une
légère baisse par rapport à
l'année record de 1981, con-
tinue sur sa lancée.

PNB en recul
Dans l'ensemble, les revenus

des cantons sont à l'image de la
conjonctu re qui enregistre une
baisse du produit national brut
(PNB) de 1,5% et du taux d'ac-
croissement du revenu national
de 4% environ , avec 5,9% con-
tre 9,5% en 1981. Ce sont prin-
cipalement ceux de l'entrepri-
se, de la propriété et des indé-
pendants qui sont le plus tou-
chés.

Régions de montagne
mieux assises

Les écarts se sont encore
creusés entre les cantons ; les
taux d'évolution varient entre
7,4% pour Vaud et 3,1% pour
Claris. Ce sont les cantons de
montagne qui se sont le mieux
comportés avec, en tête, le Va-
lais 7,3%; Obwald et Uri
6,7%; Grisons 6,0%.

A l'exception de Bâle-Ville
(3,5%), pour les régions à forte
population citadine les résul-
tats sont comparables à la
moyenne suisse (GE 6,6%; ZH

ras

sèment de l'offre , des vols spé-
ciaux de Balair à destination de
San Francisco, Los Angeles, New
York et Miami et des vols en
DC 10 avec Swissair pour San
Francisco et Miami. Quinze for-
faits différents sont soumis à la
clientèle et aux jeunes notamment.

Des prix adaptés
Que ce soit pour des vacances

en famille , en groupes, individuels ,
de jeunes , de personnes de l'AVS,
les prix sont en rapport avec la
qualité des services Kuoni . En
feuilletant le catalogue , on trouve
de nombreuses offres à la portée
de toutes les bourses.

Si la fièvre des départs vous
guette... eh bien , renseignez-vous
auprès des agences de voyages en
Valais. F.-Gérard Gessler

6,2%;AG 5,9%;ZG 5,0%).
Comme on peut l'imaginer,

les cantons industriels sont
moins bien lotis. Les plus af-
fectés se trouvent dans l'arc
horloger (SO 3,7%; NE 3,8%;
JU 4,0%). Ils sont suivis de près
par ceux de l'industrie des ma-
chines et de la métallurgie,
comme Thurgovie avec 4,5%.
Zurich toujours en tête

Concernant les revenus glo-
baux , Zurich se situe toujours
en tête ; il représente 22% du
revenu national soit 70% de
plus que Berne , deuxième can-
ton en importance. Ce qui le
place dans un rapport de 1 à
162 avec le plus petit , Appen-
zell Rhodes-Intérieures.
Revenu par habitant

Au registre des revenus par
habitant , cinq cantons dépas-
sent la moyenne suisse de
26 851 francs. En première po-
sition on trouve Bâle-Ville
(38 796 francs) suivi par Zoug,
Zurich , Genève et Claris.

Appenzell RI garde la der-
nière place avec 18 244 francs.
Dans la classe de faible revenu ,
seuls Uri , Tessin et Valais ont
enregistré une évolution supé-
rieure du revenu par habitant.
Pour le Valais, il s'élève à
21 117 francs soit une progres-
sion de 5,9%.

Rappelions que ces statisti-
ques se calculent sur les don-
nées fédérales les plus récen-
tes, mais elles gardent un ca-
ractère provisoire. Par contre ,
ce qui est sûr , et les statistiques
le confirment , les régions à
« mono industrie » ou à grandes
entreprises ont beaucoup plus
de difficultés à traverser la cri-
se économique.



Les Français, où qu 'ils cherchent, Levure, germes de blé, céréales,
ont besoin de merveilleux. pain complet , légumes verts ; foie, ro-

Charles De Gaulle, gnons, jaune d'œuf, lait.
Pourquoi la prendre ?
Séborrhée, troubles de la nutrition

Un menu
Crevettes - beurre \
Lapin à la purée d'oignons
Fromage blanc

Le plat du jour
Lapin à la purée d'oignons

Préparation : 20 minutes ; cuis-
son: 1 heure.

Pour 4 personnes : 1 lapin
(moyen), 800 g d'oignons, 1 dl de
vin blanc sec , 1 dl de crème fraîche
liquide, sel, poivre moulu, un peu
de thym, 4 cuillerées à soupe d'hui-
le d'olive.

Découpez le lapin, dans une co-
cotte faites dorer les morceaux
dans l'huile d'olive chaude. Pen-
dant ce temps, pelez les oignons,
émincez-les très finement. Quand
les morceaux de lapin sont très do-
rés, retirez-les pour faire étuver les
oignons, 5 minutes, puis remettez le
lapin, le thym, le sel, le poivre et le
vin blanc. Couvrez et laissez mijoter
pendant une heure. Retirez alors
les morceaux de lapin, disposez-les
sur un plat et gardez au chaud au-
dessus d'un bain-marie. Réduisez
les oignons en purée (moulin à lé-
gumes ou mixer). Remettez dans la
cocotte avec la crème fraîche et fai-
tes bouillir pour obtenir une purée
onctueuse, dont vous nappez le la-
pin au moment de le servir.

Pour dimanche
Délicieux au citron

Il faut: 1 paquet de 24 petits-beurre,
150 g de beurre. Crème: 4 jaunes
d'œufs, 1 tube de lait concentré su-
cré, 3 citrons, 6 cuillerées à soupe de
sucre.

Ecrasez les petits-beurre et incor-
porez-leur le beurre fondu. Tassez la
préparation dans le fond d'un moule à
charlotte beurré pouvant aller au four
et à la'table. Battez les jaunes d'œufs
avec le lait concentré, ajoutez le jus
des citrons et étendez cette crème sur
les biscuits. Fouettez les blancs
d'œufs en neige ferme avec le sucre,
recouvrez-en la crème et faites blon-
dir la meringue quelques secondes à
four chaud. Mettez au réfrigérateur
jusqu'au moment de servir.

et de fatigue.
niétotiniifa Mais, en revanche, elle aggrave lesa-neieuque ulcères de l'estomac en augmentant
La vitamine B 5 la sécrétion gastrique et provoque

n„.,. .,..n r/Ma o également une augmentation passa-de/ est son roie r gère de |g pression artérielle. Elle est,
Indispensable à chaque cellule; sti- en outre, considérée comme un fac-

mule la formation d'anticorps; parti- teur de risque supplémentaire à l'in-
cipe à la formation de substances or- farctus du myocarde, d'autant que sa
ganiques; protège l'organisme. consommation est souvent associée à

Où la trouver? celle du tabac.

m""'

des ongles, crampes de grossesse, ci-
catrisation des plaies et ulcères, brû-
lures, gerçures, rougeurs fessières
des nourrissons, affections respiratoi-
res et digestives chroniques, dégéné-
ration des épithéliums, action toxique
de certains antibiotiques.

Trucs pratiques
Pour enlever l'odeur de l'oignon
sur les mains

C'est bien connu, c'est agréable de
faire la cuisine, mais certaines odeurs
tenaces persistent, comme par exem-
ple l'oignon. On peut remédier instan-
tanément à cet inconvénient en frot-
tant les paumes de la main avec du
gros sel humide.
Pour garder un balai de sole
en parfait état

Nettoyer c'est bien, encore faut-il
utiliser un balai parfaitement propre.
Pour qu'il garde sa souplesse et sa
propreté initiales, le balai en soie doit
être lavé avec une solution ammoniaL
cale et rincé à l'eau vinaigrée.

Savëz-vous que...
...café et santé ne font pas toujours
bon ménage

Neuf Français sur dix boivent au
moins une tasse de café par jour; six
sur dix plus de trois tasses et trois sur
dix plus de six tasses quotidiennes.

Stimulant du muscle cardiaque,
diurétique, voire broncho-relaxante,
la caféine est aussi à l'origine d'anxié-
té, de troubles cardio-vasculaires si
elle est consommée de façon prolon-
gée et abusive, souligne le Comité
français d'éducation pour la santé.

La caféine n'est pas seulement pré-
sente dans le café ; elle existe aussi
dans le thé, le chocolat, les boissons
à base de cola, les desserts et confi-
series à base de café et dans certains
médicaments. Un exemple: un litre de
boisson à base de cola contient
l'équivalent d'une demi-tasse de café.

Cependant, le café et la caféine ne
sont pas responsables de tous les
maux qu'on leur attribue. C'est leur
abus qui, seul, pose des problèmes de
santé. Pris à des doses modérées
(une à deux tasses par jour), le café
est un bon tonicardiaque. La caféine
permet un effort intellectuel plus sou-
tenu, raccourcit le temps de réaction,
gomme les sensations de somnolence

L'as-tu vue...
la casquette,
la casquette..?

Je me dirigeai tristement vers ma chambre pour emballer mes
affaires. J'aurais dû, alors, me sentir plus heureuse que jamais ,
or je ne parvins pas à chasser l'impression que je tournais le dos
à un ami sincère et à une vie susceptible d'assez bien me convenir.
Je me persuadai pourtant que ce n'était pas là ce que je désirais.
Je ne serais qu'un objet , la propriété, et non l'épouse, d'un Blanc.
J'étais trop jeune pour transiger sur mes idéaux.

Baptiste insista pour que je conserve tout ce qu'il m'avait
acheté. Emportant ses cadeaux dans un sac, je descendis en hâte
l'escalier à la grille de fer forgé et regagnai ma maison. Maman
n'étant pas là, je rangeai mes nouveaux vêtements au milieu des
anciens dans l'armoire.

CHAPITRE IX
Quand j'entendis maman ouvrir la porte, je courus me jete r

dans ses bras.
Pourquoi es-tu revenue ?

Son accueil manquait de chaleur.
— Je suis sauvée maintenant. Les bijoux ont été restitués et

les autorités convaincues de mon innocence.
— Mais tu m'as déshonorée. Tu as vécu avec un homme

nommé... nommé...

L'hiver au soleil

• Vol par avion de ligne Air France

• Grand choix d'hôtels sélectionnés dans
toutes les catégories, du 2 étoiles au palace

• Transferts compris

Week-end des Fr. 295."—
Semaine dès Fr. 590.—

Réservations et renseignements auprès de
votre agence de voyages ou chez

ÉDAiSiZ.

chasse-neige
et distributeurs
pour camions et autres véhicules

hn-esrhi inn
Marcel Boschung AG
3185 Schmitten FR
Tél. 037/36 01 01. 17-1701

r
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier . directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur
en chef; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier . édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de
nuit; F.-Gérard Gessler. Michel Pichon. Jean Pignat.
Françoise Luisier , Antoine Gessler. Gérald Théodoloz,
Hervé Valette, rédacteurs de jour, Gaspard Zwissig, ré-
dacteur-traducteur; Jean-Pierre Bahler , Jacques Marié-
thoz, Gérard Joris et Christian Michellod, rédacteurs
sportifs; Philippe Oély, stagiaire.
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Publicitas S.A.. Sion.
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La fête, les fleurs et la joie auewiwkffîin
du 16 février au 7 mars 1984 *

\\ /  Nous vous offrons aussi des Nvi.*̂ arrangements très
/ \ \, avantageux, week-end ou semaine à Cannes, Menton

ou Monte-Carlo. La Côte d'Azur vous attend avec le
soleil et les mimosas en fleur.

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger
Garde-meubles

Antîlle Fernand, Sierre
Tél. 027/5512 57

36-22

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.

Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.

Avis mortuaires : la veille du jour de parution jusqu'à 16
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

— Baptiste Fontaine. Tu le sais aussi bien que moi. Mais je
n 'ai pas vécu avec lui dans le sens où tu l'entends. Papa ne
t'a-t-il pas expliqué ?

— Oui, il m'a raconté ce qui était arrivé. Cela ne chanee rien.
Tu as vécu plus de deux semaines chez un homme. Je ne peux
plus t 'emmener à un autre bal. Aucun homme ne voudra de toi
comme placée désormais. Des amants, oui, tu en trouveras toute
une cour ; mais pas de véritables protecteurs.

— Mais il m'a respectée, maman ! Je suis aussi pure que la
dernière fois que tu m'as vue.

— Mon Dieu, qui le croira ? Personne. Pas d'un homme
comme Baptiste Fontaine, qui couche avec des créoles comme
avec des prostituées de couleur. Non , Leah, de toute façon, tu
t 'es compromise

— Mais il m'a sauvée, maman. D'une arrestation et de la
prison. Cela ne compte-t-il pas ?

— Alors retourne chez lui. Ou trouve quelqu'un d'autre s'il
ne veut pas te reprendre. Tu m'as déshonorée aux yeux de notre
société.

— Oh ! maman, me suis-je conduite d'une façon si différente
de toi ?
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A vendre
Escaliers tournants, chêne massif , avec
rampe et marches palières. Fr. 4900.-.
Salles de bains, couleur, complètes avec
robinetterie. Fr. 1380.-.
Cuisine agencée avec appareils compris,
depuis Fr. 5900.-.

Poterle de Saxon
Tél. 026/6 29 19
Ouvert aussi le samedi.

Tirage contrôlé (REMP 25.11.1983)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.

Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.

Réclame*: 3 fr. 15 le millimètre
Ga»tronomle: 1 fr 79 le millimètre

Avli mortuaires: 1 fr. 13 le millimètre (colonne de
45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.



Samedi à 17 h et 20 h 15,
dimanche à 14 h 30 et 17 h-16 ans
LES PRÉDATEURS
avec David Bowie
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
ELLE
avec Bo Derek

Samedi à 17 h et 21 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30
TOUT LE MONDE PEUT SE TROMPER
Samedi à 19 h et dimanche à 17 h -18 ans
L'HOMME BLESSÉ

Samedi à 21 h-14 ans
OCTOPUSSY
Le 13e Bond avec Roger Moore dans des
aventures extraordinaires en Angleterre, en
Allemagne, aux Indes
Dimanche à 21 h -14 ans
BINGO-BONGO
Le tout nouveau film «drôle, singement drô-
le, avec Adriano Celentano, Carole Bouquet
Cascade de rires...

Samedi matinée a 17 h et soirée à 21 h
12 ans et nocturne à 23 h -18 ans
LES COMPÈRES
Une comédie de Francis Veber
Pleine de gags et de bonne humeur avec
Pierre Richard et Gérard Depardieu
Dimanche matinée à 17 h et soirée à 21 h
16 ans
LES MOTS POUR LE DIRE
de José Pinheiro d'après le roman de Marie
Cardinal avec Nicole Garcia dans un rôle
émouvant
Nocturne à 23 h -18 ans
JUSTICE SANS SOMMATION
Film policier de William Lustig qui cogne dur
et fort à l'estomac du spectateur

Samedi a 20 h 30 et dimanche a 15 h et
20 h 30
AU NOM DE TOUS LES MIENS
de Robert Enrico d'après le best-seller de
Martin Gray.
Avec Michael York, Brigitte Fossey et Jean
Bouise

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16ans

^E MONDE SELON GARP
^Ëmirable portrait de la société..

Un événement à ne pas manquer

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
avec le tandem le plus populaire et le plus
drôle du cinéma américain: Bud Spencer et
Terence Hill
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
UN DIMANCHE DE FLIC
de Michel Vianey avec Jean Rochefort et
Victor Lanoux

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

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38
- A

y
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Reconnaissez-vous cette région ?
Notre dernière photo : la maison d'école de Saas-Balen.
L'ont située : Rudolf Furrer , Sion ; G. Nanzer , Bienne ; Gino Dami , Viège ;
Brigitte Bernasconi , Sierre.

I - . 

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -18 ans
En même temps que Paris, Genève et Lau-
sanne, un « polar » signé Yves Boisset
CANICULE
avec Lee Marvin, Miou-Miou, Jean Carmet et
Victor Lanoux
Personnes nerveuses s'abstenir!
Demain dimanche à 16 h 30 -16 ans
Réédition d'un «classique» du film policier
américain avec Clint Eastwood
L'INSPECTEUR HARRY

Samedi et dimanche à 14 h 30 - 7 ans
LUCKY LUKE - LES DALTON EN CAVALE
Un dessin animé de Morris et Bill Hanna
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
LA BALLADE DE NARAYAMA
Un film japonais de Shohei Imamura
« Palme d'or » du Festival de Cannes 1983
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Meryl Streep et Kevin Kline dans un film de
Alan J. Pakula
LE CHOIX DE SOPHIE
Un film d'une rare intelligence réalisé
d'après le roman de William Styron

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -12 ans
Le duo de La chèvre à nouveau réuni dans
la meilleure comédie de la saison
LES COMPÈRES
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
La dernière «bombe comique» de Pascal
Thomas
MON CURÉ CHEZ LES THAÏLANDAISES
2 heures de gags et de rires avec M. Risch,
J. Balutin, D. Prévost, J. Legras
Dimanche à 17 h -18 ans
Dur! Réaliste ! Un super-polar !
LE BAR DU TÉLÉPHONE
Pour amateurs de sensations fortes!

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 (uni
quement)-14ans
Miou-Miou, Eddy Mitchell, R. Hanin
ATTENTION! UNE FEMME PEUT
EN CACHER UNE AUTRE
Un drôle de film drôle signé Georges Laut
ner
Dimanche à 20 h 30 -16 ans
Un des plus beaux films de l'histoire du ci
néma...
BARRY LINDON
Le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Dès 10 ans
Pierre Richard, Gérard Depardieu dans
LES COMPÈRES
La meilleure comédie 1984
De F. Veber
Samedi à 22 h 30 - Film français de Claude
Plaut
CÉCILIA
Film erotique de classe!
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Ecole d'Aviation Générale
'FUTE' s.a.

Aéroport civil / [_ /
1950 SION /_/piPER

Flite Center
027/22 55 85

[POUR VOTRE FORMATION DE PILOTE]

pilote privé
pilote professionnel

cours radio
« ? ? d e u x  formules:  . format ion individuelle

• stages continus

A vendre de transaction d'affaire
quantité limitée de machines à
photocopier neuves

Canon PC-20
le plus petit copieur
personnel à papier

ordinaire
(avec module en couleur

interchangeable)

Prix officiel avec module Fr. 3200.-
à céder au prix de Fr. 2600- moins
rabais de Fr. 50.- pour installation.
Vous économisez Fr. 650.- ou 20%
du prix officiel. Vente limitée jusqu'à
épuisement du stock.

Tél. 021/53 29 28. 22-1728

WSI

«Moins de frais
d'entretien»

Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous ferez
de réelles économies et vous épar-
gnerez bien des soucis!
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

Holzbciu Pfo/chu Varen
Menuiserie Fabrication de fenêtres
Charpenterie Construction de chalets

Lorenz Plaschy 3941 Varen
Tél. 027/6318 07
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Envoi par poste

Rue du Rhône
1950 SION

J» TERRE SAINTE
¦¦¦¦ ¦ Voyage par avion du 23 au 30 avril

T| IT avec l'abbé Marius Charbonnet

IflQR —Prix de Genève r-, I mW m Z M m J  ̂ ^̂tout compris I I .  ¦ mmmW mkmW ̂ kmW ¦

Jaffa - Césàrée - Haïfa - Acre - Safed - Haute-Galilée - Tibériade - Cana -
Nazareth - Mont Thabor - Jérusalem - Jéricho - Massada - Kumran, etc.

PROGRAMME - INSCRIPTIONS
Abbé MARIUS CHARBONNET ou VOYAGES KUONI S.A.
curé doyen Saint-Guérin Rue Haldimand 11
Sion Lausanne
Tél. 027/23 22 23 Tél. 021/20 24 11

l'organisateur du voyage

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr". \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom I

I Prénom
¦ Rue :..... No\ ............. É

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
¦ 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tel. 027-23 5023 ,27 M4 |
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SIERRE
Médecin da garda. - Tél. 111.
Pharmacia da aarvlca. - Sun Store 55 60 96.
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 strictement 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
19hà20h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571161.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
lea Jour* de fête: tél. 111.
Centra médico-social régional. •> Hôtol de ville,
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 nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Court: «Soins à la mère et à
l'enfanta..Service d'aldee familiale*: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistante* sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisé* (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour le* handicapés physiques
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 matériel
de secours, tél. 58 14 44. «
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest , 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association de* mires chat* de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(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. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi 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 de* ga-
ragiste* vaiaisans. — 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 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisir* et culture Allée. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, 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; sa-
medi 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 è 3 heures. Tél.
41 1261.
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 de* taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Cour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités 154
en hausse 65
en baisse 43
inchangés 46
Cours payés 466

Tendance générale soutenue
bancaires bien soutenues
financières soutenues
assurances à peine soutenues
industrielles soutenues
chimiques faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS: en hausse.

Le marché s'est repris grâce au
réinvestissement des bénéfices
acquis ces derniers jours.

FRANCFORT : en hausse.
L'indice de la Commerzbank a
progressé de 5.4 points pour
clôturer à 1082.20 points, résul-
tat dû en grande partie aux
achats étrangers.

AMSTERDAM : irrégulière .
Les cours ont fluctué dans les
deux sens sous les prises de bé-
néfice partielles.

BRUXELLES : irrégulière.
Le secteur pétrolier caractérise
la tendance. Ainsi Petrofina
cède 40 FB à 4880 et Sofina
progresse de 20 FB à 5720.

MILAN : en hausse.
Fiat affiche une nouvelle per-
formance grâce à l'améliora-
tion des résultats du départe-
ment automobile,

LONDRES : en baisse.
L'indice du Financial Time a
régressé de 4.4 points à 830.70.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h al 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêles: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Sa 28: Machoud 221234; di 29: Buchs
22 10 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours do 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale 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 Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue 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 nourrissons,
cour* 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. Assistantes sociales. - Ser-
vice 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, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritain*. - 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.
Centra de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS future* mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures a 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association de* mère* chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagiste* vaiaisans, dépan-
nage* mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard jour-nuil
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence :
Frigc-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: musée archéologique, musée de l'automobile.
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
Pompes funèbre*. - Barras S.A., téléphone lundi.
?,2 L2 17LM ,̂P„erruchoud' ,éléPhone 58 22 70- Disco Nlght -Sphinx.. - Tél. (026) 2 8818, ou-
S. ïïf.22 28 30' , , „ vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. _ _ ¦»¦¦-»¦ Il AIIDIACBibliothèque des jeune*. - Lundi, mercredi et 9 Al NT-M AUKIl^E. j V
vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et 14 h à.tBh. ., , _, ,- ... r̂.'Jj.JBi
SPIMA. Service permanent d'informations sur MM
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Consommateur-Information: avenue de la Gare «me, rei. oo i* i* .
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
Taxi» de Sion. - Service permanent et station 65 12 17, app. 65 22 05.
centrale gare, tél. 22 33 33. Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs 2 24 13.
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.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30-19 h.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :
5%% Banque mondiale 1984-
1994, au prix d'émission de 99%%
plus 0.15% de droit de timbre, dé-
lai de souscription jusqu'au 31
janvier 1984 à midi ;

5%% République de Finlande
1984-1994, au prix d'émission de
99V. % plus 0.15% de droit de tim-
bre , délai de souscription jus -
qu'au 1er février 1984 à midi.
MARCHÉ DES CHANGES

Les cours des différentes devi-
ses qui nous intéressent n'ont pas
varié durant cette séance de veille
de week-end. Le dollar américain
et le yen japonais font toujours
preuve de fermeté alors que les
autres monnaies européennes se
maintiennent tant bien que mal à
leur niveau précédent.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Même remarque pour les mé-
taux. Les taux sont inchangés.
L'or cotait 368 dollars l'once, soit
26 300 - 26 550 francs pour le kilo
et l'argent valait 8.05 - 8.25 dol-
lars l'once, soit 575 - 595 francs
pour un kilo en cours de séance.
MARCHÉ MOBILIER

Le marché zurichois termine la
semaine sur une note soutenue et
n 'a, de ce fait , pas suivi le climat
boursier dicté par Wall Street la
veille.

L'indice général de la SBS ter-
mine ainsi la huitaine au niveau
de 394.9, soit en hausse de 0.4
point.

Les valeurs des secteurs des
bancaires et des finances se sont
bien comportées. Dans cet ordre
d'idée, mentionnons la progres-
sion réalisée par la Banque Leu
nominative, Jakobs Suchard por-
teur et la Biihrle porteur.

Parmi les industrielles, les chi-
miques sont en perte de vitesse
sous la conduite des papiers de
Sandoz et de Ciba-Geigy ; les
Autophon, en revanche, ont pro-

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14 , est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. — Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 â 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Anzère, hôtel Zodiaque. — Exposition de Moni-
que Dowarrat jusqu'au 31 janvier, tous les jours
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 heures.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 1 1 1 .
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 ; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141 . Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. — Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovemier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrêle 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que 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: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny. réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe* 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.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Darbellay
2 49 54-2 66 01.
Pannes et accidents : 24 heures sur 24: J.-Ber
nard Frassa, Transports 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h

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 17 17.
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CHANGES - BILLETS
France 25.— 27.—
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.21 2.29
Belgique 3.70 3.95
Hollande 69.50 71.50
Italie —.1225 —.1375
Allemagne 78.50 80.50
Autriche 11.15 11.40
Espagne 1.25 1.45
Grèce 1.80 2.40
Canada 1.75 1.84
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.20 80 —
Autriche 11.23 11.35
Belgique 3.85 3.95
Espagne 1.39 1.44
USA 2.225 2.255
France 25.70 26.40
Angleterre 3.12 3.18
Italie 0.129 0.133
Portugal 1.62 . 1.68
Suède 27.10 27.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 600 - 26 850.-
Plaquette (100 g) 2 660.- 2 700.-
Vreneli 165.- 175.-
Napoléon 160.- 170 -
Souverain (Elis.) 189.- 199.-
20 dollars or 1165.- 1 245.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 590.- 610.- ''

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 de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi , vendredi de 15 à 18 heures, mercredi el
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h è
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
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 physiques
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, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
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 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 OU117.
Service du leu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél. 71 1717.
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, tét. 26 15 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. — Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33,
di: Burlet 46 23 12
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de tête , tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51, di 29: City 23 62 63.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
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.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleur* TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
LOÈCHE-LES-BAINS. - sa 28, di 29: Dr Julier
61 11 50

26.1.84 27.1.84
AKZO 77.50 80.50
Bull 9 9
Courtaulds 4.40 4.35
De Beers port . 18.25 18.25
ICI 19.75 20
Philips 33.75 33.75
Royal Dutch 114 113
Unilever 193 193.50
Hoogovens 42.25 40.20

BOURSES EUROPÉENNES
26.1.84 27.1.84

Air Liquide FF 570 —
Au Printemps 159.90 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 47.50 47.75
Montedison 242 247.50
Olivetti priv. 4310 4245
Pirelli 1780 1835
Karstadt DM 278.50 278
Gevaert FB 3115 3220

Bourse de Zurich
Suisse 26.1.84 27.1.84
Brigue-V.-Zerm . 95.50 96
Gornergratbahn 1120 1200
Swissair port. 995 1010
Swissair nom. 845 866
UBS 3535 3540
SBS 339 289
Crédit Suisse 2300 2310
BPS 1545 1545
Elektrowatt 2720 2730
Holderb. port 770 775
Interfood port. 6625 6675
Motor-Colum. 785 785
Oerlik.-Biihrle 1505 1730
Cie Réass. p. 8050 8150
W'thur-Ass. p. 3380 3400
Zurich-Ass. p. 18400 18350
Brown-Bov. p. 1550 1565
Ciba-Geigy p. 2265 2255
Ciba-Geigy n. 995 990
Fischer port. 738 739
Jelmoli 1900 1900
Héro 2900 2875
Landis & Gyr 1540 1540
Losinger 520 d 550
Globus port. 3225 d 3225
Nestlé port. 4985 4980
Nestlé nom. 2950 2940
Sandoz port. 7300 7275
Sandoz nom. 2475 1625
Alusuisse port. 918 920
Alusuisse nom. 299 297
Sulzer nom. 1620 1625
Allemagne
AEG 75 74.75
BASF 139.50 141.50
Bayer 147 507
Daimler-Benz 503 504
Commerzbank 144.50 147.50
Deutsche Bank 300 304
Dresdner Bank 142 146.50
Hoechst > 155.50 155
Siemens 309 308
VW 178 179.50
USA
Amer. Express 67.25 68.50
Béatrice Foods 73.50 73.50
Gillette 112 110
MMM 174.50 174.50
Pacific Gas 33.50 33.25
Philip Morris 164 166
Phillips Petr. 87 86.50
Schlumberger 106.50 105.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 505.25 515.25
Anfos 1 148.50 149
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2525 2545
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 71 72
Japan Portfolio 725 735
Swissvalor 261.25 264.25
Universal Bond 72 73
Universal Fund 102.25 103.25
Swissfonds 1 510 520
AMCA 33.75 34
Bond Invest 64.25 64.50
Canac 117 118
Espac 54 54.50
Eurit 153 155
Fonsa 117.50 118
Germac 103 104
Globinvest 80 80.25
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 175 178
Safit — 503
Simma 206 207
Canada-Immob. — —Canasec 780 . 790
CS-Fonds-Bds 64.50 65.50
CS-Fonds-Int. 88 89

2f./f. W
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Belles eclaircies régionales

Ouest et Valais : nébulosité très changeante avec de belles
eclaircies régionales. Entre 2 et 5 degrés en plaine, moins 5 à
2000 mètres. En altitude vent modéré tournant au nord-ouest.

Est et Engadine : parfois très nuageux, faibles précipitations.
Sud : fin des précipitations et développement d'éclaircies.
Evolution probable jusqu'à mercredi : au nord : variable et

quelques précipitations , pluie ou neige en plaine ; au sud : en
partie ensoleillé. Pas de beau fixe en vue.- Jusqu 'ici, il a fait
beau les 1er, 2, 5, 9, 10, 11, 18 et l'après-midi du 25 janvier...

A Sion hier : nuageux à très nuageux mais sec, avec de belles
eclaircies de (très faible) foehn , 4 degrés. A 13 heures : 0 (neige
abondante ; les chaînes obligatoires pour le Monte Ceneri,
557 m) à Locarno, 1 (neige, aéroport fermé) à Genève, 2 (très
nuageux) à Berne, 3 (peu nuageux) à Zurich, 5 (très nuageux)
à Bâle, -7 (peu nuageux) au Sàntis, 0 (peu nuageux) à Sara-
jevo , 1 (neige) à Berlin et (très nuageux) à Innsbruck, 2 (très
nuageux) à Milan, 4 (pluie) à Istanbul , 6 (beau) à Madrid, 7
(pluie) à Paris, 8 (pluie) à Londres et Nice, 10 (peu nuageux)
à Lisbonne, 11 (orage) à Tel Aviv et (beau) à Athènes, 12
(très nuageux) à Rome et (beau) à Malaga , 15 (beau) à Palma,
16 (très nuageux) à Palerme, 18 (très nuageux) à Las Palmas.

Le temps en 1983 : un hiver doux en janvier, froid en février,
un printemps maussade (fortement atténué par le foehn), un
bel été (juillet fut très beau et très chaud, juin et août furent un
peu moins ensoleillés que d'habitude), un fort bel automne.

^CET EMPLACEMENT
EST RÉSERVÉ
CHAQUE JOUR 
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A LA PUBLICITÉ
DE NOS ANNONCEURS

Renseignements sur les formats et tarifs :
PUBLICITAS SION

Tél. 027/21 21 11 (interne 32 ou 33)

KEYSTON

• •• • •

BOURSE DE NEW YORK
26.1.84 27.1.84

Alcan 35% 35%
Amax 24% 25%
ATT 65% 65%
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 45% 46 %
Burroughs 52% 52
Canada Pac. 40% 40%
Carterpillar 49% 49
Coca Cola 51% 51%
Control Data 47% 463/s
Down Chemical 31% 31%
Du Pont Nem. 51 51%
Eastman Kodak 72% 72%
Exxon 38% 39
Ford Motor 43 42%
Gen. Electric 54% 53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 74%
Gen. Tel. 43% 43
Gulf Oil 50% 53 %
Good Year 28% 28
Honeywell 116% 116%
IBM 114% 114%
Int. Paper 55 55%
ITT 45 43%
Litton 64% 65%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 30 29%
NCR 119% 119
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 47 46%
Standard Oil 51% 51%
Texaco Steel 37% 37%
US Steel 31% 31%
Technologies 69 % 68%
Xerox 49% 49%

Utilities 132.66 (+0.87)
Transport 567.15 (-4.37) ,
Down Jones 1230.00 (+0.40)

Energie-Valor 143.50 145.25
Swissimmob. 1280 1300
Ussec 780 795
Automat.-F. 110 111
Eurac 324 326
Intermobilf. 100 101
Pharmafonds 204 206
Poly-Bond int. 69.70 70.70
Siat 63 1245 ' 1255
Valca 80.50 82



Famille cherche à acheter ou à
louer

grand appartement
ou villa a Sierre
évent. environs de Sierre.

Faire offre sous chiffre P 36-
930179 à Publicitas, 3960 Sierre.

A vendre
Centre de Sierre (VS)

immeuble avec terrain

La Matze
dès 15 heures

Dimanche 29 janvier

env. 975 m2, poss. constr. 30.-
x 15,50 m, 4 et. sur rez et attf-
que, garages de plain-pied, y
compris garage et magasin exis-
tant 90 m2 sur 2 et. et terrain
d'accès aux garages environ
225 m2.

Rens. et visites: 027/55 06 34.
36-4013

MmTTTwrmrrm : 
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VILLA 6 PIÈCES
Construction traditionnelle, matériaux de
première qualité au choix du client.
Fr. 380 000.-, toutes taxes et terrain com-
pris.
Achat possible avec aide fédérale.
Acompte 10% environ.
Loyer mensuel de Fr. 1200.- à 1400.-.

SACOTEC entreprise générale
Rue de Lausanne 54, Sion Tél. 027/22 44 00
Rue de l'Industrie 11, Renens Tél. 021 /35 09 33

MARTIGNY
A louer pour le printemps 1984, route du
Grand-Saint-Bernard

terrain d'environ 800 m2
avec bâtiment

Ancienne station-service (plus de vente
d'essence) 2 places de travail plus
bureau.
Possibilité d'exposer plus de 20 voitures.

Conviendrait également pour tout autre
commerce.

Ecrire à Shell (Switzerland),
route d'Oron 77,1000 Lausanne 21.

22-508

Au Cœur de Plan-Conthey
Immeuble résidentiel

Quartery
Vente d'appartements, grand confort
directement du constructeur
2 pièces 56 m2 dès Fr. 116 500.-
31/j pièces 128 m2 dès Fr. 252 500.-
4% pièces 145 m2 dès Fr. 288 000.-
5Vz pièces + attique 188 m2 dès Fr. 375 000.-
Boxe dans parking Fr. 20 000.-.
Disponibles tout de suite. Vente autorisée aux étrangers.
Pour traiter: ARTHUR PROZ
MAURICE VARONE Architecte
1962 Pont-de-la-Morge 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 25 27 Tél. 027/36 21 62

36-7428

Sion
La Matze
dès 15 heures

Dimanche 29 janvier

>*2>

Abonnement Fr. 10.-(11 cartes)

pour
economiquem
au bois et
Le bois constitue la source
d'énergie fondamentale.
Aujourd'hui, la technique ,
Tiba - riche de 80 ans A
d'expérience - permet £j

les besoins en chaleur d'une
maison rurale ou d'un

la combinaison judi-
cieuse et moderne
avec d'autres sources
d'énergie.
Cuisinières à bois et cui

• cuisson • préparation ^^^
d'eau chaude • chauffage de
poêle en faïence
Le bois permet de couvrir intégralement

^̂  ̂• 
cuisson 

• préparation d'eau
chaude • chauffage central •

chauffage de poêle en faïence • chauf-
fage par accumulation

Quartier Longs-Prés
à proximité de l'hôpital de Sierre

A louer à long terme pour tout de suite
ou à convenir, dans situation absolu-
ment calme et ensoleillée

appartement Wi pièces
luxueux et avec aménagement de clas-
se, en état de neuf.
Environ 150 m2 de surface habitable,
grande terrasse abritée par des marqui-
ses, armoires encastrées, cuisine encas-
trée ouverte en bois avec bar, etc.
Place de parc dans parking couvert.
Loyer mensuel sans charges:
meublé Fr. 1200.-,
non meublé Fr. 1100.-.

Pour renseignements supplémentaires :
Tél. 027/61 24 24 et 61 26 25.

36-52443

Champéry
A vendre

grand chalet
avec terrain
de 3400 m2

Possibilité de transformations.
Tél. 025/71 33 41 ou

71 48 79. 36-1000057

Région Sion-Martigny. Nous construi
sons sur votre parcelle

luxueuse villa
de 180 m2 habitables + 90 m2 de dé-
pendances, garage pour Fr. 310 000.-.

Pour visite de notre villa démonstration
Tél. 027/22 93 69 ou 8618 38
A. Luisier. 36-52357

GRAND LOTO Son

DON BAQrA 
u.mancne n janvier

m m W ^ m W my  D ̂mW 9̂ ̂ mW ̂ mW Premier tour

de

Montana-Crans
A vendre dans chalet bien situé

A louer à Riddes, dans villa PPE
magnifique

appartement 5 pièces
comprenant: 4 chambres, grand
salon avec cheminée, W.-C. sé-
parés, cave, garage et buande-
rie en sous-sol.

Tél. 026/2 55 37 le soir
Pierre-André Meizoz. 36-52368

A vendre à Saint-Léonard

maison d'habitation
Comprenant:
rez-de-chaussée: studio équipé,
douche, local pouvant servir d'ate-
lier, cave,
1" étage: appartement comprenant
cuisine, salon, salle à manger, cham-
bre à coucher.
Prix: Fr. 162 000.-.
Renseignements:
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE - Tél. 027/55 69 61.

36-242

chauffer et cuisiner
¦ ' ^̂ WS&M

• ••
Î Bon* -̂ ^.. I
¦ pour une documentation gratuite sur: ^*

"Z cuisinières à bois, combinées Tiba

pavillon. Etd autres sour-
ces d'énergie se laissent
employer sans pro-
blèmes en combinai-
son avec le système.

Cuisinières à chauffaae

i
I

cuisinières à chauffage central Tiba
blocs de cuisine Tiba

I 1¦ Nom: , —

| Prénom: , *

¦ Rue: ¦

NPA/Localité: ¦ ¦¦¦ , I
1 Tél.: / _

I Prière de marquer d'une croix ce qui convient et d'envoyer à: ¦

¦ Tiba SA, 4416 Bubendorf, tél. 061/9522 44

central et accumulateurs
thermiques Tiba

Particulier cherche à
acheter ou éventuel-
lement à louer

appartement
ou maison
(environ 3 pièces)

Région Venthône,
Veyras.

Tél. 027/55 29 76
de 9 à 18 h.

36-435077

A louer à Vétroz

appartement
2Vz pièces
tout confort, avec ga-
rage.

Libre tout de suite.

Tél. 027/3619 92
heures des repas.

36-300218

A vendre
à Brlgnon, Nendaz

terrain à bâtir
1300 m2
environ
Prix Fr. 50 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-52052 à Publici
tas, 1951 Sion.

Avant les transformations de nos magasins

^̂  ̂pftt *  ̂ ^
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I MARCHÉ A L'ITALIENNE !
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i" \™.ll\ ^„_^u *=& ~ nul I

Encore des rabais supplémentaires !

Ventes spéciales autorisées
du 16 janvier au 4 février 1984

36-4635

appartement 314 pièces
72 m2 -t- balcon.
Fr. 230 000.-.
Neuf, habitable tout de suite.

T. & D. Cordonier, Le Rawyl
3962 Montana-Crans
Tél. 027/41 42 82. 36-1040

Les Collons (VS)
A vendre

charmant appartement
meublé IV2 pièce

EN SOUS-CHARPENTE
Salon, bar, cuisine agencée, salle de
bains. Terrasse. Piscine. Ascenseur.
Cave

Prix :Fr. 135 000.-
Garage en sous-sol
Prix: Fr. 18000.-

Tél. 021 /22 83 51 (heures bureau)
Dès 19 heures, 021 /37 30 60
Vente directe du propriétaire. 22-49252
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>̂»? BRIDGE EN VRA C
Tournoi de Champex

Il était une fois un organisateur de 1. Gard, 68,1 %; 2. Herschmann
tournois de bridge qui avait entendu 63,3%; 3. Mme van Stuyvenberg
parler du Rallye de Monte-Carlo et de 60,4%; 4. Assaël, 60,1 %; 5. Beutler
ses fam&uses épreuves spéciales sur 57,7 %.
la neige. Il choisit une date où la météo
anonçait la tempête, un site d'arrivée
ravissant et un hôtel accueillant. En
d'autres termes, c'est à Champex, à
l'Hôtel des Alpes et Lac, que Jo Pierroz
accueillit, le week-end des 20/21 jan-
vier, les participants à la quatrième
manche du CVI.

Bien au chaud dans le salon de l'hô-
tel, les bridgeurs, qui s'étaient joués
des intempéries et des mauvaises rou-
tes, pouvaient tout à loisir regarder
tomber la neige. On dit même que cela
a facilité la concentration. Du moins,
avant le repas, la musique et l'ambian-
ce. Tout bridgeur sait, en effet , que ce
qui se passe après le tournoi relève
des coulisses de l'après-exploit.

Le samedi, 56 paires se sont affron-
tées tout au long des 39 donnes. Les
résultats ont été très serrés, au point
que la levée suppplémentaire avait un
poids exceptionnel. En voici la preuve:

1. Charmillod - Meier, 60,8%; 2.
Herschmann - Thompson, 60,7%; 3.
Mmes Meyer - Tschopp, 60,1 %; 4.
Mme Minkoff - Allier, 59,9 %; 5. Ansori
- Shaikh, 58,6 %; 6. Gard - Terrrettaz,
58,3%; 7. Mme Cohen - Jacquier,
57,9%; 8. Mmes Barbe - Berclaz,
57,7%; 9. Mme Carpenter - Torrione,
56,9 %; 10. Brenna - Salami, 56,1 %.

Le lendemain, 32 individuels de qua-
lité se disputèrent le titre. Au vu du ré-
sultat, il ne semble pas que la nuit ait

——^r̂  rtçaujur fMSS
m. m ™$ 1 lll

laissé des séquelles fâcheuses. Ou en
tout cas pas'pour tous!

Après cette quatrième manche de
Champex, et avant Monthey, le 12 fé-
vrier prochain, le classement inter-
médiaire du CVI présente le visage
suivant:

1. Terrettaz, 165; 2. Mmes Berclaz et
Meyer, 141 ; 4. Bricod, 140; 5. Torrione,
137; 6. Mme Catzeflis, 128; 7. Gard,
125; 8. Mme Tschopp et Pitteloud,
116; 10. Allier et Aminian, 111; 12.
Pierroz, 106 (211 joueurs classés).

Technique
Dans le but de poursuivre dans la

bonne (?) voie, votre rubrique repren-
dra, dès la prochaine fois, une série
d'articles «à suivre » sur un domaine
particulier des enchères ou de la carte.

Si vous avez des suggestions à faire,
des souhaits particuliers à émettre, il
vous suffit de le communiquer à la ré-
daction: vos désirs seront des ordres
(dans la mesure du possible), pour au-
tant que vous évitiez les sujets trop
longs à traiter, du style « le Bridge, de
ses origines à nos jours, en passant
par le Valais en 1984 et...» '

Tournois de clubs
Sierre, 18 janvier, 26 paires: 1. Mme

Deprez - Perrig, 64,3 %; 2. Mme Perrig
- Drozdowski, 60,8 %; 3. Mme Sauthier
- Fierz, 57,4 %; 4. Mme F. Franzetti - S.
Derivaz et Gard - Terrettaz, 56 %.
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ECHECS
Concours permanent
Problème N" 398
W. N. Melnikow, URSS
RSE 1981

Sion, 24 janvier, 28 paires: 1. Mme
Sauthier - Drozdowski, 62,5 %; 2. Mme
Michelet - Ch. Moix, 59 %; 3. de Quay -
Torrione, 58,3 %; 4. Michelet - Terret-
taz, 57,5 %; 5. Mme V. Loretan - Fierz,
56,3 %.

Aide-mémoire
Sierre: mercredi 1er février
Saint-Gingolph: vendredi 3 février
Monthey: lundi 6 février
Sion: mardi 7 février
Martigny: jeudi 9 février
Monthey : dimanche 12 février, 5è

manche du CVI, tournoi PR. La premiè-
re séance débute à 10 heures, à la sal-
le de Ciba-Geigy, sous la gare. M. Gas-
ton Luy attend vos inscriptions au nu-
méro de téléphone 025/71 25 93.

Problème no 61
SOLUTION
M.p.E./N/EO
OUEST EST
? A 6 2  ? 843
» A R 8  » D7
? R V 5  ? A 9 8 4 3
? A 8 7 6  * 9 4 2

Ouest joue 3 SA et reçoit l'entame
du V V.

La première chose à faire est de re-
mercier le ciel d'avoir reçu la seule en-
tame qui vous donne passablement de
chances de réussir votre contrat. Vous
faites, ensuite, le compte de vos levées
sûres (1 ?, 3 V, 2 ? et 1 +) et vous
vous apercevez qu'il vous en manque
deux; comme vous n'avez pas les yeux
plus gros que le ventre et qu'il s'agit
d'un match par équipes, vous savez
qu'il importe avant tout de réussir le
contrat, sans chercher à tout prix la le-
vée supplémentaire. Votre but est donc
de faire 4 levées à ? avec deux remon-
tées certaines au mort seulement.

Qu'est-ce qui pourrait vous en em-
pêcher? Une mauvaise répartition.
S'ils sont 5/0, ce qui est improbable vu
la forme de vos deux mains, qu'ils
soient d'un côté ou de l'autre, il ne
vous restera que vos yeux pour pleu-
rer. Par contre, s'ils sont 4/1, vous
avez une chance, à condition que vous
agissiez en conséquence.

Dès lors, vous prenez l'entame de
l'A V et jouez R ? (tout le monde sert),
suivi du V, sur lequel Nord met la D. Ne
couvrez à aucun prix: si Sud fournit, la
couleur est répartie 3 / 2 et vous n'au-
rez plus qu'à rejouer l'A et les deux ?
maîtres. Par contre, si Nord possédait
au départ D - 10 quatrièmes, vous re-
viendrez en main et ferez l'impasse au
10 et le tour est joué.

Si Sud détient quatre cartes de la
couleur, vous ne pouvez gagner qu'à
la seule condition que Nord ait la D (R
puis V, As et petit ? pour Sud, avec la
reprise de la D V) ou le 10 (R, V laissé
courir; si Sud prend les ? du mort son
maîtres; s'il laisse aller, l'A et petit et
vous avez toujours votre D ¥).

Problème no 62
Paires/O/Tous
OUEST EST
* R87 * AD
V A D 9  ¥ R V 5
* R1093 ? A V 7 4
* A 6 5  + RD83

Est n'en croit pas ses oreilles: alors
qu'il s'apprêtait à ouvrir de 2 SA, il en-
tend son partenaire annoncer 1 SA. Il
finit donc par l'amener au contrat de 7
SA, sans se faire trop de soucis quand
même du fait que ce soit la main «for-
te » qui joue au mort et soit ainsi visible
pour les adversaires...

Nord entame du 5 +.
Quelle solution choisir pour marquer

dans la bonne colonne le score de
2220, dont rêve tout bridgeur?

Solution à envoyer, jusqu'au samedi
4 février , à Bridge en vrac, case 32,
1952 Sion.

MASSAGES
Suédois - Shiatzu
Massage des pieds

Sabine Delaloye
Sion
Tél. 027/22 03 61

36-2039

ISOLATION
Terrasses - Toitures
J.-C. Genoud, tél. 027/31 36 29
Case postale, 1951 Sion.

36-51660

A B C D E F O H

Mat en deux coups
Blancs : Rai / Dg6 / Te8 et f6 / Ff 1 et

h8 / Cd5 et e5 / pions b4, c2, e4.
Noirs : Rd4 / Tc7 et h3 / Fhl Ca7 /

pion a3.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais, rubrique échec et mat , case
postale 232, 1951 Sion, jusqu'au lundi
11 février 1984.

Solution du problème N° 395
Blancs : Rgl / Dc2 / Tb7 et e5 / Fb2 et

f7 / pions b5, c6 et g6.
Noirs : Rd6 / Td8 / Ce6 / pion d7.
1. Tel ! si 1. ... Re7 2. Dc5 mat ; si 1. ...

Rd5 2. Tdl mat ; si 1. ... Cc5 2. Dh2 mat ;
si 1. ... Ce6 2. Fa3 mat ; si 1. ... Td8 joue
2. Txd7 mat ; si 1. ... dxc6 2. Dxc6 mat.

Essais 1. Te2 ? Cc5 ! ; 1. Te3? Rd5!;
Te4 ? Rd5 !

Le palmarès paraîtra dans la rubrique
du samedi 11 février 1984.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A

Quatrième victoire consécutive de
Sion 1 face à Brigue qui court toujours
après sa première victoire. Les Sédunois
creusent ainsi un écart de 4 points sur
Martigny 1 mais avec deux rencontres en
plus. Face à ce déroulement inégal des
rencontres , le classement n'a plus une
grande signification. /

Résultats individuels : Sion 1 - Brigue
4,5 - 1,5. Raphaël Granges - Philipp Kal-
bermatter 0-1 ; Valéry Allegro - Bernard
Schwery 1-0 ; Pierre-Marie Rappaz - Beat
Barenfaller 1-0 ; Eddy Beney - Anton Fux
0,5-0,5 ; Roland Levrand - Bernard
Scheuber 1-0 ; Pascal Grand - Peter Wil-
lisch 1-0.

Classement : 1. Sion 1, 4 matches , 8
points (20,5-3,5) ; 2. Martigny 1 2-4 (10,5-
1,5) ; 3. Sierre 1-2 (5-1) ; 4. Monthey 2-2
(3,5-8,5) ; 5. Sion 2 1-0 (2-4) ; 6. Brigue 3-0
(5,5-12,5) ; 7. Martigny 2 3-0 (1-17).

Exploit de l'Echec-Club
Bois-Gentil Genève

L'exploit réalisé par l'Echec-Club Bois-
Gentil de Genève, cher au président Wil-
ly Trepp, force l'admiration. Amener
deux équipes du club en finale de la cou-
pe suisse semblait jusqu 'à ce jour relever
du domaine de l'utopie. Mais pour Willy
Trepp, l'ancien champion du monde cy-
cliste sur piste, rien n'est impossible. Cet-
te double victoire aura un très grand re-
tentissement dans les milieux échiquéens,
bien sûr, mais aussi dans les milieux of-
ficiels du canton de Genève. En effet ,
Willy Trepp, que je soupçonne d'avoir
bien préparé le «coup » en motivant ses
poulains, avait invité les autorités de la
ville de Genève à l'Hôtel Métropole de
Genève, cadre de l'exploit. Le président
lui-même accompagné de deux conseil-
lers a pu mesurer la vitalité du club ge-
nevois et les étonnants progrès réalisés à
ce jour. Nous avons la conviction intime
que TEC Bois-Gentil ne tardera pas à fai-
re parler à nouveau de lui. Nous pensons
ici au championnat suisse. Nous nous fai-
sons un très grand plaisir de féliciter vi-
vement le président Willy Trepp et ses
brillants joueurs qui ont fait honneur au
canton de Genève en particulier et à la
Romandie en général.

Résultats individuels : Riehcn 1 - Bols-
Gentil Genève 1 1,5-2,5. Heinz Wirthen-
sohn - Claude Landenbergue 1-0 ; Arnd
Weigler - Ricardo Graells 0,5-0,5; Wer-
ner Widmer - Ernst Petschardt 0-1 ; Ro-
nald Hafner -Henri Rychener 0-1.

Bois-Gentil Genève 2 - Assurances
Winterthour 2,5-1,5. Marc Leski - Gian-
carlo, Franzoni 0,5-0,5 ; Richard Gerber -
Josef Reust 1-0 ; Didier Màrki - Plus Stei-
ner 1-0 ; Andréas Frutiger - Jean-Pierre
Z'Berg 0-1. La finale aura lieu à Genève
le 12 février 1984.

TEER 1984
La troisième édition du tournoi

d'échecs des écoliers romands par équi-
pes de quatre joueurs est ouverte aux jeu-
nes gens et jeunes filles né(es) après le
1er j anvier 1968 à condition qu 'ils habi-
tent les cantons de Genève, Vaud, Valais,
Fribourg, Neuchâtel et Jura ou le Jura
bernois.

Les joueurs isolés peuvent s'inscrire in-
dividuellement et dans la mesure du pos-
sible le directeur cantonal formera une
équipe. Chaque équipe peut comprendre
au maximum deux joueurs ayant 420
points de classement ou plus sur la liste
1/83 de la FSE, dont un seul est admis
par match.

Le délai d'inscription est fixé au 6 fé-
vrier. Le patronage est assuré par la fon-
dation Pré-Vert du Signal-de-Bougy en
collaboration ave la FSE. L'inscription est
fixée à 10 francs par équipe. Tous les France

Samedi 28, dimanche 29 janvier 1984 8

frais sont remboursés dès les huitièmes de
finale.

Les inscriptions pour le canton du Va-
_| lais doivent être envoyées à M. Gilles Fa-

vre, président de l'UVE , route de Cher-
mignon , 3962 Montana-Village (tél.
027 / 41 46 53 privé et 027 / 41 27 02 ou
41 40 48 bureau).

Finale du tournoi des candidats
Vilnious , capitale de la Lituanie, sera

dès le 3 mars prochain le cadre de la fi-
nale des candidats qui opposera donc

^ 
l'ex-champion du monde Wassily Smys-
| lov, URSS, 62 ans, à Garry Kasparow,

URSS, 20 ans, finale qui pourrait donc
opposer le grand-père à son petit-fils !

La coupe valaisanne
& à B. Perruchoud ~<

Il aura fallu cinq parties pour que
la décision tombe en finale de la coupe
valaisanne, en faveur du junior de Marti-
gny Benoît Perruchoud, qui bat Gilles
Terreaux de Sion. Le contexte de cette
cinquième partie ne manquera toutefois
pas d'étonner plus d'un. Las de bloquer
des dates dans leur agenda, les deux fi-
nalistes ont décidé d'un commun accord ,
avec l'autorisation du directeur de tour-
noi de disputer leur cinquième partie en
même temps que la septième partie du
championnat valaisan individuel diman-
che dernier à Monthey. Cette course d'un
échiquier à l'autre allait permettre au
joueur au bénéfice d'une meilleure con-
dition physique de s'imposer. Benoît Per-
ruchoud ne nous en voudra pas de cette
remarque. Sa victoire est amplement mé-
ritée et confirme les progrès qu'il a réali-
sés à ce jour. Le trophée est dans de bon-
nes mains. La rédaction du NF se fait un
plaisir de le féliciter et de lui souhaiter
d'autres succès dans sa carrière qui ne
fait que commencer.
Coupe suisse individuelle
4e ronde

Nous n'avons reçu que les résultats du
groupe dans lequel évoluent les Haut-Va-
laisans. Ces résultats sont brillants puis-
que le président du CE Brigue Beat
Barenfaller , ainsi que son camarade de
club Bernard Schwery s'imposent tous les
deux, se qualifiant ainsi pour la première
ronde centrale.

Résultats individuels : Thomas Svend-
sen (Berne) - Bernard Schwery (Brigue)
0-1; Beat Barenf aller (Brigue) - Hans
Gfeller (Ostermundigen) 1-0. La première
ronde centrale ou sixième 64es de finale
aura lieu le samedi 11 février.

26e tournoi de la Reggio Emilia
1983-1984

Victoire du maître international tchè-
que Karel Mokry, alors que l'on attendait
les GMI Nunn, G.B. et Spassky, URSS.
Quant au jeune Suisse Fernand Gobet , il
n 'a pu éviter la dernière place du tournoi
de maîtres A. Dans le tournoi maîtres B,
le champion suisse Andréas Huss obtient
le 5e rang. Le second suisse engagé dans
cette catégorie, Gottardo Gottardi de Be^
ne, termine au 10e rang. Chaque catégô
rie comprenait 12 participants.

Catégorie maîtres A: 1. MI Karel Mo-
kry, Tchécoslovaquie (ELO 2450) 8,0
points ; 2. GMI Krunoslav Hulak, You-
goslavie (ELO 2530) 7,5; 3. MI Stefano
Tataï, Italie (ELO 2440) 7,5. Puis : 12.
Fernand Gobet, Suisse (ELO 2415) 2,5.

Catégorie maîtres B: 1. Antonio Mar-
torelli, Italie (ELO 2265) 8,5 points ; 2. MI
Vladimir Bukal, Yougoslavie (ELO 2440)
8; 3. MF Peder Berkell , Suède (ELO
2330) 7. Puis : 5. MF Andréas Huss, Suis-
se (ELO 2280) 7 et 10e Gottardo Gottar-
di, Suisse (ELO 2225) 3,5.

Partie N° 691
Blancs : Francis Meinsohn, France
Noirs : Denis Dutoit, Suisse
Ouest-indienne : 13e open international
Berne, septembre 1983

' Le maître national français, Francis
Meinsohn, entraîneur de l'équipe de Sion
en championnat suisse de Ire ligue, vient
de faire un bon de 37 points dans la nou-
velle liste de classement de la FSE. Au ré-
cent tournoi de Berne, disputé par 30 par-
ticipants dont 1 GMI, 2 MI et 5 MF, il a
pris une 5e place à un point du vainqueur
de MI yougoslave Joksic. Le prochain ob-
jectif devrait être la norme de MI, ce n'est
certainement pas le Suisse Denis Dutoit
qui nous contredira .

1. Cf3 Cf6 2. c4 e6 3. b3 b6 4. g3 Fb7 5.
Fg2 c5 6. 0-0 Fe7 7. Cc3 0-0 8. d4

Les Blancs menacent d'obtenir un
avantage au centre par 9. d5. Les Noirs
devraient équilibrer la position par 8. ...
d5 ou choisir une structure hérisson par 8.
... cxd4 9. Dxd4 d6 laissant aux Blancs un
avantage d'espace très difficile à exploi-
ter.

8. ... Ce4 9. Fb2 Ff6
Les Noirs ont choisi de rester dans un

contexte ouest-indien mais la position ob-
tenue est légèrement différente en ce que
la dame blanche ne perdra pas un tempo
en reprenant en c3. Cela favorise évidem-
ment les Blancs.

10. Dd3 Cxc3 11. Fxc3 cxd4
Ce coup compromet définitivement la

position noire.
12. FM
Ce gain d'un tempo sur la tour permet

aux Blancs de placer le fameux piège de
Monticelli qui est à l'ouest-indienne, ce
que le coup du berger est aux parties du
pion roi.

12. ... e5.
Une défense subtile, mais insuffisante :

si 13. Fxf8, il suit e4.
13. Cg5
La double menace est irrésistible.
13. ... e4
Le seul moyen de ne pas perdre un tour

sèche.
14. Cxe4 Cc6 15. Fxf8 Rxf8 16. Cd6

Fa6 17 Dxh7 abandon.
Commentaires Francis Meinsohn

G.G
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

25 ans de Do it yourself Migros
En 1959, le premier magasin Do it yourself (DIY) de Migros ouvrait ses portes à
Zurich. C'était le premier volet d'un projet DIY qui comprenait des cours de tra-
vaux manuels, un volet Auto-Service et le magasin en question. A l'origine de
cette initiative il y'avait une idée de Gottlieb Duttweiler: encourager les gens à
faire le maximum eux-mêmes et à organiser raisonnablement leurs loisirs.

Depuis lors, un quart de siècle s est
écoulé, cinq lustres qui ont vu beaucoup
de changements, y compris dans les Do
it yourself de Migros. Les cours de tra-
vaux manuels ont été intégrés dans
l'Ecole-club. La partie Auto-Service a
perdu de l'importance, tout simplement
du fait que les véhicules modernes exi-
gent moins de travaux d'entretien. Mais
le développement des Do it yourself, à
partir de ce premier petit magasin, a été
exceptionnel. Le réseau actuel com-
prend 71 points de vente dont les plus
grands couvrent 3000 mètres carrés et
disposent d'un assortiment de plus de
5000 articles. Outre cette évolution
quantitative, une autre s'est accomplie,
moins spectaculaire mais tout aussi im-
p^pante: 

on 
a cherché de plus en plus à

adapter les articles proposés aux be-
soins particuliers et aux capacités ma-
nuelles — souvent limitées — des intéres-

NOUVEAU : {I opEL ASCONA SDOft
1.8 INJECTION. 115 CH

0&~£30tiîJJÊ^'': ' :: ' ':i.

WÈslmmW$ï*-'a;JkM: --

lllOPEL ¦

? Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie, Garage
/ Carrosserie du Simplon

Opel Ascona Sport : puissant moteur 1.8 E (85 kW/ 115 ch). Arbre à cames en tête, rattrapage hydraulique du jeu des soupapes, allumage électronique, injection LE-Jetronicà
coupure d'alimentation. Train avant McPherson. essieu arrière à doubles bras communicants, direction précise à crémaillère. Pare-chocs, encadrement des fenêtres, baguettes
protectrices latérales et panneau arrière de couleur anthracite. Décor spon et bien d'autres raffinements Garantie Opel d'une année sans limitation de km. Financement ou
leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA.

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix ; Cheslères Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garageuarron; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garageinternational ; Veyras-sur-Slerre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

ses. C'est dire que l'on a amélioré la
qualité des produits tout en en simpli-
fiant l'utilisation, dans la mesure du pos-
sible. L'amélioratior. de la qualité s'est
effectuée en collaboration avec le labo-
ratoire Migros, avec les fournisseurs et
avec des instituts de contrôle indépen-
dants. Dans le domaine de la sécurité
aussi, le laboratoire Migros veille avec
une attention soutenue et toujours
croissante.

Aujourd'hui nos clients trouvent dans
tout magasin DIY un maximum d'idées,
de conseils et d'informations. Pour être
à la hauteur de leur tâche de conseillers,
nos vendeurs doivent poursuivre en per-
manence leur formation et se familiari-
ser avec de nouveaux produits et avec
leur utilisation. Ce jubilé des 25 ans est
l'occasion pour Migros de prouver, dans
ce domaine aussi, son efficacité.

y

Multipack jusqu'au 7.2

Jus d'orange, jus de
pamplemousse

et Cocktail M-Queen
—.30 de moins par litre dès l'achat

de 2 litres au choix
ex.: jus d'orange-.90 le litre

au lieu de 1.20

Hausse du prix
du pain

«Une nouvelle fois» seront tentés de
s'exprimer la plupart des consomma-
teurs. Et pourtant, il faut remonter au
mois de mars 1982 pour trouver la der-
nière hausse du prix du pain Migros.
Entre-temps, il est vrai, beaucoup d'eau
a coulé sous les ponts. D'abord, le Con-
seil fédéral a majoré le prix de prise en
charge des céréales indigènes propres à
la mouture. Ensuite, la récolte de blé pa-
nifiable de l'année passée a été si géné-
reuse que l'Administration des blés a re-
levé, à partir du 1er octobre 1983, la
proportion de blé indigène dans les
moutures de commerce de 60 à 80 pour
cent. Or, on le sait, la production helvéti-
que de céréales est bien plus chère.
Il n'est pas étonnant dès lors que le prix
du pain ait cédé à tant de pressions. En
effet, le prix de la farine a subi au
1er janvier 1984 une hausse officielle
de 9 francs les 100 kilos. Bien que tous
les articles de boulangerie soient tou-
chés par cette mesure, Migros adaptera
uniquement le prix de ses pains, soit une
augmentation de 5 centimes la demi-li-
vre, de 10 centimes la livre et respecti-
vement de 15 centimes le kilo. Et cette
hausse n'interviendra chez Migros qu'au
1er février 1984. C'est ainsi que le prix
du kilo de pain bis s'élèvera à
2,1 5 francs et celui du kilo de pain mi-
blanc à 2,25 francs. Toutefois, le prix
des petits pains Migros ne sera pas mo-
difié.

Mode de printemps chez Migros
Les contrastes
ont la vedette!

La mode de printemps et d'été porte tout à
la fois la marque d'influences occidentales
et extrême-orientales. Particulièrement ri-
che en contrastes, on y voit alterner le
sport fantaisiste aux touches exotiques
avec le chic City fait de sobre élégance, ou
encore des tons neutres avec des couleurs
éclatantes. La mode jeune permet des lon-
gueurs allant du genou au mollet , tandis
que chez les dames, le genou est couvert.
L'offre de Migros, dans ce domaine, a tout
pour plaire: le dernier cri, une qualité ex-
cellente, des prix abord ables! Migros ac-
corde aussi une importance spéciale aux
possibilités de coordonner garde-robe ,
chaussures et accessoires. Côté mode fé-
minine, les traits dominants sont le style
safari et colonial, la tendance au fonction-
nel et au confortable, avec nombre de dé-
tails comme des boutons-pressions en mé-
tal , des épaulettes, des empiècements en
filet et des pantalons dont la coupe vise au
confort. Par ailleurs, des influences origi-
naires d'Extrême-Orient, illustrées par des
kimomos, par des formes enveloppées et
drapées. A côté de tissus naturelles com-
me le lin, le coton et la soie sauvage, la ga-
bardine , le satin et la toile tiennent une
place importante. Quant aux couleurs ,
pratiquement tout se porte: blanc, sable,
kaki , or, bleu indigo ou marine, gris,
rouge, rose fuchsia , noir et orange.

Skis alpin:
encore meilleur marché!

Les prix des skis alpin avec fixations
de sécurité correspondantes sont ré-
duits parfois au-delà de 20 .pour
cent. Ces réductions massives
concernent les skis pour adultes
(5 modèles dont trois mid et deux
Sport-line) de la collection 1983/84.
Renseignez-vous à ce sujet auprès
des rayons sport des magasins
Migros.

Le tambour des prix battants!
Offre spéciale du 25.1 au 31.1

TOTAL 6 kg pour
seulement 10.—
au lieu de 13.80

Côté messieurs, la tendance de la mode se
résume en peu de mots: masculine, fonc-
tionnelle , facile à porter. Les couleurs sont
devenues un peu plus discrètes. On trouve
surtout des tons neutres, sable et écru, et
les nuances colorées du désert. Des cou-
leurs de plantes aussi, celle du roseau - et
de la vase où il pousse - du maïs et de la
paille. L'élégance appuyée se traduit en
gris argent, blanc et anthracite. Dans son
assortiment, Migros tient également des
modèles racés de vestes en cuir nappa de
qualité et un choix étendu de chemises
mode, en pur coton ou en coton mélangé.
L'«Overshirt» est actuel: il s'agit d'une
chemise à bretelles qui se porte par-dessus
un T-Shirt à manches courtes.
Dans le domaine de la mode pour enfants
et pour jeunes, Migros propose un grand
choix d'articles nouveaux où, comme
d'habitude, la qualité et des prix avanta-
geux jouent un rôle déterminant.

Recette de la semaine
Chili con carne

Couper 700 g de ragoût de bœuf en petits
cubes et bien les faire revenir dans de
l'huile chaude, y ajouter 2 grands oignons
hachés et 2 gousses d'ail pressées, laisser
mijoter puis assaisonner au sel, au poivre
et de 2 petites cuillerées de poudre de Chi-
li. Couper un poivron vert en tranches
longitudinales et les ajouter à la viande
jointes au contenu d'une boîte de tomates
pelées, bien remuer et y verser 4 dl de

. bouillon. Laisser mijoter à petite flamme
pendant env. Vh heure. Y mettre en plus
400 g de haricots blancs ou soissons trem-
pés et cuits la veille, assaisonner d'une pe-
tite cuillerée de cumin et de quelques
gouttes de Tabasco. Ce plat peut être ac-
compagné d'une purée de maïs.
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Des bijoux en or de votre bijoutier

Terry& farine
Sion

J 1 LORS
m W DE VOS ACHATS

favorisez nos annonceurs!
•¦ 

. 

Skieurs, amis de la montagne
Connaissez-vous vos chances de survie si vous restez
sous une avalanche?

- Quelques minutes : 80%
- Une heure 40%

Alors, seule une intervention rapide peut vous sauver.

Pour votre sécurité : un appareil
détecteur de victime d'avalanche

ORTOVOX ÊÊÊÊ
- émet et reçoit sur les fréquences

de tous les appareils existants
- impossible de le porter sans \ ?//,>

l'avoir mis en marche « ' ̂ ĵ
jN# 
I

- témoin visuel de l'état des piles m m I
- échelle indiquant la proximité de

la victime Tr?

Double fréquence = double sécurité
E* 9QQ (prix spécial pour section CAS,
¦ I. fciSo.— pièce écoles de ski, guides de monta-

gne, professeurs de ski patentés)
Importation et vente
pour la Suisse En vente aussi chez :

MIPHFI mmW-K Place du Midi

SIEGENTHALER <flt °27/22 
^guide de montagne ^EJSfljr

1968 ÉVOLËNE W Plus sûr
Tél. 027/8316 82 chez

le spécialiste

Veuillez m'adresser votre documentation

Nom: Prénom: 

Adresse: j...'. 

Serpent, cœur et soleil... et
d'autres symboles vous sont
présentés dans une petite
brochure, que nous vous offro
gracieusement.

Enchères publiques
Les héritiers légaux de feu Gilbert Dayer, à Euseigne, vendront par voie
d'enchères publiques qui se tiendront le

samedi 4 février 1984 à 14 heures
à la nouvelle maison d'école à Euseigne

les biens immobiliers de la succession. Les conditions d'enchères seront lues
au début de l'enchère.

Article Folio Numéro Nom local cl désignation cadastrale Mise initiale
francs

15946 - 545 Euseigne ' Vn bâtiment-habitation
et galetas 40 000

15879 - 522 Euseigne V. bâtiment-habitation
avec galetas, cave
et salle 30 000

5022 25 Le Soné, mayen, y compris
bâtiment 8683 m2

du 15698 20 Ibis a Chadelivaz
20 Ibis b Chadelivaz 241 m2

du 15699 20 2a Chadelivaz
20 2b Chadelivaz 459 m2 20 000

4531 32 133Ws c Champasse, champ, 760 m2
4790 31 428 Champclos, champ, 307 m2 15 200
4803 32 125a Champclos, champ, 436 m2 8 720
15961 - 566 Euseigne '%4 grange-écurie
15961 - 566 Euseigne '/» grange-écurie 8 000
5712 - 34 Champclos, pré, 2636 m2 7 725
14628
8558 32 256 Champasse, Vi grange
5947 35 Champasse, pré, 1612 m2 7 236
5602 33 Tzampellon, champ 135 m2
4796 31 569Ws Condéminaz, champ 254 m2
7665 31 618 Condéminaz, vaque 200 m2
5603 33 Tzampellon, champ 797 m2 6 770
4820 33 59 Trontzey, Vi grange

et place 246 m2
5823 35 Trontzey, pré 3135 m2 5 834

28 17 Riazo-Grimisuat, vigne 69 m2
28 16 Riazo-Grimisuat, vigne 77 m2 4 672

7676 3 210 Praz-Communard, % chambre
7677 3 211 Praz-Communard, V. grange
5480 - 31 Combioulaz, pré 1844 m2
7378 3 213a Praz-Communaz, 260 m2 4 668
14926 - 471 Euseigne !/i cave 2 500
4443 30 42 . Tzampellon, champ 258 m2 1677
14891 15 277 Boyrion, pré-pâturage 819 m2 1474
14911 3 356 Combioulaz, pré 2715 m2
14913 3 354 Combioulaz, V> chambre
14912 3 357 Combioulaz, VA grange

355 - 830
7647 31 33 Fin, pré 38m 2 760

Pour l'hoirie :
M* Roger Pannatier , avocat et notaire

Chemin des Collines 10, 1950 Sion
Sion, le 23 janvier 1984.

Qu'est-ce que tu u

7 raisons de
choisir l'Ecole Lemania
- professeurs compétents et

dévoués,
- méthodes pédagogiques

éprouvées,
- enseignement individualisé,
- ambiance favorable à l'étude,
- large éventail de possibilités

dé formation,
- situation privilégiée, au centre

dans un cadre de verdure,
- externat , internat.

\\\-Y\\
BON
pour une documentation
gratuite et sans engagement Prénom 
D Maturité fédérale 
D Baccalauréat français Adresse
D Diplôme de commerce
D Diplôme de secrétaire Localité D Cours Intensif de français
D Cours intensif d'anglais A envoyer à l'Ecole Lemania
D Collège secondaire 1001 Lausanne,
D Primaire supérieure Chemin de Préville 3,
D Préapprentissage Télex 26 600.

eues?
NUS le p rem ier  p a s .*

te pub/f cité p r e s s e  crée des contacts

4 FOIRE
AGRICOLE

DU VALAIS
La plus importante exposition agri-
cole de l'année 1984 en Suisse ro-
mande, reconnue par l'Association
suisse des marchands de machines
agricoles (ASMA)

8000 m2 d'exposition
80 exposants
Hôte d'honneur:
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins

5^

/MARTIGNY
du 2 au 5 février 1984

A L'Echoppe
des prix fous!
pour quelques jours

Morgins
Ouvert le dimanche

36-650

CATHERINE LARA 4

H» 1 36-3475

A * A
^

TENNIS+SQUASH  ̂

SION Les Iles

COURS D'INITIATION
DE SQUASH

•••
Faites connaissance avec un

sport extraordinaire et nouveau
en Valais

Prix spécial Fr. 5.- les 30 minutes
avec notre entraîneur (groupes).

~~_ I Vous téléphonez-Nous réservons Ŝ i
Clf Tél. 027/361929 T^letjg. I ou 027/363118 \JSmm,

Ouvert chaque
jour de 10 h
à 19 h 30
Nocturne:
vendredi 3
jusqu'à
21 heures
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Garmisch : la terrible chute de Pirmin Zurbriggen
Mùller à la barre sur la Kandahar*..
Du ciel en enfer au propre comme au figuré ! La descente de
Garmisch offrait hier encore pour le dernier entraînement
son visage satanique. Le graphique de la piste, après 1300
mètres de course, souligne le nom du passage «Hlmmel-
reich» (le paradis), après 2100 m celui de «Elshang» (la
pente de glace) et après 2800 m celui de «Einfahrt Hôlle»
(l'entrée en enfer). C'est tout un programme-

Ces amuse-gueule à leur
menu quotidien ne dérident pas
les descendeurs. Il faut les ava-
ler alors qu'ils sont franchement
Indigestes. Et pourtant pour ins-
crire son nom à la suite de celui
de Steve Podborski (vainqueur
des deux dernières éditions : en
1981 devant Mùller et en 1982
devant Cathomen) Il Importe de
passer par-là.

Depuis deux jours Peter Mùl-
ler donne l'Impression de pou-
voir avaler des clous I La valse
des spatules présentée par le ^
Zurichois le transforme en près- Ce forfait est regrettable. Il
tldlgitateur sur la Kandahar. , ¦ L . . ferme pratiquement la porte de
Forcé de mettre les bouchées normale! Sur cette piste tranfor- ia sélection à Peter Lûscher.
doubles pour combler son re- mée en dévaloir glacé les «tri-
tard sur la liste des sélectionnés cheurs» ne parviennent pas à \_es meilleurs temps du der-
de Sarajevo, Peter Mùller a re- «"» camoufler... Vendredi les n|er entraînement: 1. Peter
conquis la sérénité, le calme et fands ont joué le jeu du départ Mû„er (S) i'08"38; 2. Erwin
le coup de reins. à l'arrivée, certes sans aller à la Resch (Aut) à 0..52; 3. steve

Depuis deux Jours celui que "£"e 
n
d
a
e
c "J™ !»"""f*" C

s
e Podborski (Can) à 0"93 , 4.

la vox populi condamnait à tort " e** .̂*™^%J?Mnf Franz Klammer <
Aut) à 

1' 10 
; 5

a pris la barre sur la Kandahar. ?^2rJ?/E .̂r^̂ £i Conradin Cathomen (S) à
Durant son éclipse Urs Râber Ï^S Ï̂Ïi ^L t tthârt 1"13! 6- Harti Weirather (Aut) à
était devenu le lieutenant des m 

S^FSÏrïïiîf.. 7!à£2" 1"38 = 7 Danil° Sbardellotto (lt)
descendeurs. Peter Mùller veut m n

?,!ï mtïmVÏ /ItiZnuJ, à" à 1 "62 ; 8. Andréas Wenzel (Lie)
revenir en capitaine à la tête de *¦ ?£?>'"la 

rXoSÏÏ,̂  ̂ i à v'78 - 9" Urs Raber <S> à
la formation helvétique. Il relève ^Œh^?'„.? w»i™?h»r «» à 1"81 ! 10- Bruno Kernen (S> à
le défi. C'est du moins l'Impres- BS!5L J^* vj HMéiJ 1"82. Puis les autres Suissesr
sion qui se dégage de son nou- l̂admlng* 3e è. Val-d Isère) 

 ̂ Dan,e| Mahre. a 2
„01. u

veau meilleur temps (1"58"38) moment aux oarncaaes. Franz Heinzer à 2"02; 17. Sil-
^pioii nier a uarmiscn.

Cela se précise-
On est presque revenu à la

Megève : quand le brouillard s'en mêle-
La descente dames reportée à ce matin

La descente dames de coupe
du monde de Megève a dû être
interrompue, vendredi , à cause
d'un manque de visibilité dû aux
importantes chutes de neige et
au brouillard, après le passage
de 19 concurrentes, dont 13 du
premier groupe. Cette descente
a été reportée à aujourd'hui
alors que le slalom géant de
Saint-Gervais, station voisine de
Megève, initialement prévu à
cette date, se déroulera demain.

Au moment de l'interruption
de la course, alors que six con-
currentes tirées au sort ainsi
que 13 skieuses du premier
groupe avaient déjà négocié la
piste, c'était l'Allemande de
l'Ouest Irène Epple qui avait si-
gné le meilleur temps, en
V32"40. Elle précédait alors la
Suissesse Ariane Ehrat de 21
centièmes de seconde et la Ca-
nadienne Laurie Graham de 36
centièmes. Mais ces concurren-
tes avaient trouvé des condi-
tions difficiles.

C'est ainsi que la Française

Demain à Binii-Savièse
Course de fond
pour populaires et licenciés

La neige, attendue par tout un chacun, a fini par noyer d'une
couche Intéressante le coteau de Savièse. Ce qui permettra au Ski-
Club Savièse de mettre sur pied une course de fond pour licenciés et
populaires, ce prochain dimanche 29 janvier.

Le programme de la Journée s'établit de la manière suivante:
Départ licenciés à 9 h 30 selon ordre des catégories (dames,

Juniors, messieurs IV, lll, Il et I).
Populaires: départ en ligne à 14 heures.
Rappelons encore que la remise des dossards aura lieu à Blnli le

dimanche dès 7 h 30.
L'Inscription pour les licenciés est obligatoire. On peut encore

s'inscrire auprès de M. André Dubuis au (027) 25 14 51 ou de Mme
Anne-Marie Sauthier au (027) 251410 aujourd'hui jusqu'à 14 heures.

Les populaires s'inscrivent sur place, au plus tard une demi-heure
avant la course (départ à 14 heures).

Tous les concurrents classés recevront un prix.
En cas de mauvais temps, le N" 180 ou 181 renseignera demain

matin à partir de 6 heures.

iM it J. J. t? Lll UZi
Jacques
1% /F m / alL

vano Meli â 2 "15; 21. Thomas
Il apparaît clairement que Bûrgler à 2"51 ; 35. Karl Alpiger

sans un brusque changement à 4"11; 36. Martin Hangl à
de temps il y aura du grand 4"28.

Elisabeth Chaud et la Suissesse
Maria Walliser avaient été vic-
times de chutes à l'un des rares
passages délicats du parcours ,
la «cassure » , qui devait être né-
gocié avec une visibilité fort ré-
duite. Le brouillard avait aussi
joué un tour pendable à la Suis-
sesse Michela Figini , qui avait
raté une porte alors qu'elle était
passée avec le deuxième meil-
leur temps au poste de chrono-
métrage intermédiaire (50"76
contre 50"49 à Ariane Ehrat).

Finalement , les conditions al-
lant en empirant, les organisa-
teurs ont été contraints d'inter-
rompre la course. Après une at-
tente d'une demi-heure, le jury
prit la décision qui s'imposait ,
celle de reporter la course de
vingt-quatre heures. Les posi-
tions au moment du report: 1.
Irène Epple (RFA) 1'32"40; 2.
Ariane Ehrat (S) à 0"21 ; 3. Lau-
rie Graham (Can) à 0"36; 4. Eli-
sabeth Kirchler (Aut) 0"72; 5.
Hanni Wenzel (Lie) à 1 "20; etc.

sport sur la Kandahar. Podbors-
ki, sevré de succès depuis le 13
février 1982 sur cette même pis-
te, et Mùller, sans victoire de-
puis le 6 mars 1982 à Aspen,
s'annoncent comme les princi-
paux Intéressés à la première
place sur le podium de la Kan-
dahar. Ils ne sont pas les seuls I

Lûscher renonce
Malgré une piqûre pour cal-

mer le mal, Peter Lûscher n'a
pas pu prendre le départ du der-
nier essai. La souffrance était
trop forte. Il nous l'explique:
«J'ai tout essayé mais ce n'est
pas possible. Je ne participerai
pas à la descente et au super-G.
de Garmisch. Comme je n'ai
plus rien à faire ici je vais ren-
trer chez moi et attendre. Jus-
qu'à quand? Je l'ignore.»

Ce forfait est regrettable. Il

Le nouvel ordre
des départs (11 h 15)

Dossard N° 1 hier, ia Tessinoise
Michela Figini n'a pas eu beaucoup
plus de chance dans le nouvel ordre
des départs tiré au sort hier soir,
conformément au règlement: elle
portera aujourd'hui le numéro 3...
Ariane Ehrat (13) et Maria Walliser
(15) ont par contre hérité de posi-
tions de départ avantageuses. En
raison de la descente masculine de
Garmisch, la première concurrente
s'élancera sur le coup de 11 h 15.

L'ordre des départs: 1. Elisabeth
Chaud (Fr). 2. Maria Maricich (EU). 3.
Michela Figini (S). 4. Marie-Luce
Waldmeier (Fr). 5. Jana Gantnerova
(Tch). 6. Gerry Sorensen (Can). 7.
Laurie Graham (Can). 8. Elisabeth
Kirchler (Aut). 9. Irène Epple (RFA).
10. Lea Sôlkner (Aut). 11. Claudine
Emonet (Fr). 12. Hanni Wenzel (Lie).
13. Ariane Ehrat (S). 14. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fr). 15. Maria Wal-
liser (Sui). Puis les autres Suisses-
ses: 21. Brigitte Ôrtll. 38. Zoé Haas.
40. Patricia Kastle. 41. Véronique
Robin. 45. Marlise Wittenwller.

Basket - LNA: Lausanne dans la course
Dans une rencontre avancée du 15e tour , Spor- # NYON - VERNIER 101 -69 (51-32)

tive Française Lausanne, en allant gagner, après Salle du Rocher. 500 spectateurs. Arbitres :
prolongation , chez le néo-promu Champel, s'est Beauvoir et Loye
remise dans la course pour cette fameuse 6e pla- Nyon: charlet (15), Klima (9), Garo (2), Guy (31),ce donnant accès au tour final pour le titre après Gothuey (6)i j j .  Niissbaumer (2), Fischer , Evansles 22 tours qualificatifs. Jouant pour la première /28) Girod (8)fols avec le nouvel Américain Mark Davis (2 m 03 vernier: ^mmerli (4), Monney, Rivera (2), Cos-pour seulement 75 kg), les Lausannois étaient en- settini (6) Zeno (26) hermann, Alberi, Adler (8),coe  menés de 7 points à la mi-temps. Le tournant j  _M N

v
u4baumer, Odems (23).définitif de la rencontre se situait sans doute à la # champel Genève - SF Lausanne 91-93

5ï
en3'?£, second-e (!) ?°* prolongations, lorsque (47.40 83.83) aprèg prolongationsWest (Champel ecopait de sa 5e faute personnel- 

^a|,e du Bout-du-Monde. 300 spectateurs. Ar-le et dut quitter le terrain. bitres : Bendayan et Busset.
Nyon, le champion sortant , est resté dans la Champel: West (15), Kendrick (31), Brandt (6),

course au titre sans problème en infligeant une Lenggenhager (21), Vine (16), Stojanovic (2), Ter-
défaite de 32 points à ESL Vernier , toujours privée rier.
de Fellay. Les Nyonnais avaient mis tout le monde SF Lausanne: Billingy (19), Davis (28), Zali (18),
d'accord dans les dix premières minutes, lors- M. Stockalper (14), Badoux (8), Delbrassine (6).
qu'ils réussirent 13 de leurs 15 tirs. Sorti pour 5 fautes: West (41 e).

CE: Luc Genolet 2e à Méribel
Le Zurichois Michael Plôchinger (20 ans en mars) a réussi un joli doublé en s'imposant dans la
seconde descente de Méribel , qui remplaçait celle de Crans-Montana, vingt-quatre heures après
avoir enlevé la première. Le skieur de Wolfhausen a précédé de 8 centièmes l'Italien Paolo Zardini
et de 42 centièmes le Valaisan Luc Genolet , troisième comme la veille. - Le classement général de
la coupe d'Europe: 1. Dietmar Kôhbichler (Aut) 109. 2. Luc Genolet (S) 92. 3. Josef Schick (RFA).
4. Gunther Marxer (Lie) 78. 5. M. Plôchinger (S) 68. 6. Mark Tache (EU) 52. 7. Bruno Fréta (S) 42.
8. Bernhard Fahner (S) 40. - Descente: 1. Plôchinger 53. 2. Genolet 46. 3. M. Scardanzan (lt) 35.

'A #»>.

Erwin Resch, Peter Mùller et Franz Klammer (de gauche à droite) : les trois hommes
conserveront-ils le même sourire, ce matin, dans l'aire d'arrivée de la descente de Garmisch-
Partenkirchen ? (Téléphoto AP)

Zurbriggen: un ski s'en va
à... l'entrée en enfer !

Ce fut la chute bête et mé- sayé d'éviter la chute. Ce fut ne compromettra pas la suite
chante. Elle survient au mau- impossible et pendant que je de la _ brillante saison du
vais moment à la veille de la
course et sur le chemin de la
progression pour Pirmin Zur-
briggen. Dans le malheur la
chance a tout de même assis-
té le Valaisan. Lès consé-
quences de sa terrible cabrio-
le ne débouchent pas sur l'ac-
cident grave. Après l'entraî-
nement chronométré, Zurbrig-
gen prit part à la reconnais-
sance inscrite au programme
en compagnie des autres des-
cendeurs.

De son essai tronqué nous
retiendrons que son premier
temps intermédiaire (36"69)
était meilleur que celui de
Podborski (36"91) ou celui de
Klammer (37"01). Son second
«chrono» intermédiaire indi-
quait T25"77. Cela signifie
qu'il valait celui de Klammer
(V26"14) et qu'il perdait 47
centièmes sur Podborski
(1'25"30). Puis ce fut la
chute...

Nous avons retrouvé un
Zurbriggen boitillant à l'entrée
de l'hôtel des Suisses. Il nous
expliqua sa mésaventure : «Je
plaide non coupable. C'est la
poisse tout simplement. Avant
la «Einfahrt Hôlle» (entrée en
enfer) dans un virage à gau-
che, mon ski gauche reçut un
coup violent et la fixation lâ-
cha. Sur un seul ski j'ai es-

«̂ m^i.

glissais, la bordure de ma
chaussure me blessa à la
jambe. Cela me fait très mal et
je vais voir le docteur pour
connaître le degré de gravité.
J'aimerais tellement courir
cette descente et le super-G.
Non, je ne pense pas que cet-
te chute me transformera en
«trouillard » sur une descente
par la suite. Si je retrouve mes
moyens physiques, je peux
rester compétitif demain.»

Forte contusion
Le docteur Jenoure nous

expliqua très gentiment la si-
tuation: «Zurbriggen souffre
d'une forte contusion à la
jambe droite, à la hauteur de
la bordure du soulier. La
peau, les tissus et spéciale-
ment le muscle ont été tou-
chés. Nous le soignons Inten-
sivement et nous verrons
comment il aura réagi demain
matin. En principe, vu sa
constitution, il devrait pouvoir
participer à la descente.»

Sélectionné pour Sarajevo ,
Pirmin Zurbriggen doit par ail-
leurs défendre sa position au
classement de la coupe du
monde. Sans ce dernier im-
pératif , comme Julen, il aurait
peut-être pris le chemin de la
maison pour activer sa guéri-
son. Espérons que cette chute

dimanche 29 janvier 1984

champion de Saas Almagell.

Voici l'ordre des départs de
la descente de Garmisch pré-
vue pour aujourd'hui à midi :

N" 1 Erwin Resch (Aut), 2
Franz Heinzer (S), 3 Harti Wei-
rather (Aut), 4 Helmut Hôfleh-
ner (Aut), 5 Silvano Meli (S), 6
Stefan Niederseer (Aut), 7
Bruno Kernen (S), 8 Steve
Podborski (Can), 9 Gerhard
Pfaffenbichler (Aut), 10 Urs
Râber (S), 11 Franz Klammer
(Aut), 12 Michael Mair (lt), 13
Peter Mùller (S), 14 Peter
Wirnsberger (Aut), 15 Conra-
din Cathomen (S), 16. Andy
Wenzel (Lie), 17 Pirmin Zur-
briggen (S). Puis: 34 Karl Al-
piger (S), 39 Daniel Mahrer
(S), 45 Gustav Ohrli (S), 75
Thomas Bûrgler (S), 76 Mar-
tin Hangl (S).

82 coureurs au départ. -
Données techniques : lon-
gueur 3320 m, dénivellation
920 m, 34 portes de direction.

NOS MINI-INTERVIEWS

• Peter Millier
«Maintenant je sais où je

vais et où je  mets mes pieds.
En abandonnant les remèdes,
en retrouvant les forces j 'ai re-
découvert la joie de courir.

En plus, je parviens à déter-
miner à nouveau le moment
idéal pour déclencher un vi-
rage, pour couper juste à un
endroit délicat. Je suis rede-
venu moi-même à l'entraîne-
ment. J'attends le verdict de la
compétition pour connaître la

* vérité totale. Si le temps se
maintient, nous vivrons une
bagare formidable sur la Kan-
dahar. »

• Steve Podborski
«J'ai fêté ma dernière vic-

toire sur cette piste. Plus en-
core, j ' ai gagné les deux der-
nières descentes sur la Kan-
dahar. Alors... jamais deux
sans trois!

Le haut de la piste est de-
venu plus rapide car les vira-
ges étaient recouverts de sel
de protection. Comme on an-
nonce un temps variable pour
samedi, j e  préférerais la pluie
qu 'une chute de neige... »

J. Mariéthoz
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Mieux tard que jamais !
Lorsqu'ils font leur apparition sur la scène internationale, les

sportifs soviétiques ont la réputation de frapper généralement très
fort. Ce fut  le cas dans maintes discip lines et notamment en hoc-
key sur glace, mais il leur est arrivé cependant de connaître de re-
latifs échecs. Ainsi en bob il y a trois ans, où ils furent nettement
distancés par les pilotes des deux Allemagnes et ceux de Suisse.

Mais ils n'ont pas perdu leur temps depuis lors, puisqu 'ils sont
réapparus au début de la 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^pré sente saison avec un |Wgggggg???ffg^y^ffff
bob à aeux places (celui à I:î Mï^!!MM^w!9JÊXÊ^\quatre p laces finira bien V'-:-̂ £!t&-Ê&<tïiiŒwPmW
par suivre!) tout à fait ré- |j:$::*::.:::ï^^volutionnaire et qui tient |:::::JP:::iJEp::::::::MJBp»:iï::::::.:::::::
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avoir qu 'un frein central et
plus le moindre frein latéral, amortisseur type auto sur l'axe avant
(lui-même situé légèrement en retrait) et suspensions indépendan-
tes à l'arrière. Ce bob, de couleur rouille, a éclipsé tous ceux qui
étaient présents lors de la coupe Veltins, ses utilisateurs se mon-
trant en outre plus ra pides que tous leurs rivaux lors du départ
déjà.

Il n'en a guère fallu plus pour mettre le monde du bobsleigh en
p leine ébullition et faire perdre leur moral à certains champions
qui se sont aussitôt sentis ravalés au rang de simples comparses ou
de ridicules touristes !

Pour une fois, les nôtres (et leurs responsables) ont réagi avec pr
omptitude et n'ont au moins pas laissé tomber les bras comme
d'autres. Ils se sont immédiatement mis à la recherche de l'argent
nécessaire et, l'ayant trouvé, ils ont confié à une firme zurichoise
spécile soin de leur fabriquer de nouveaux prototypes sur la base
des renseignements recueillis à l'examen des engins soviétiques.

Au terme de trois semaines d'un travail de titan, Noël et Nou-
vel-An inclus, et à raison de 24 heures sur 24, douze employés de
la firme en question parvinrent effectivement à leur livrer deux
nouveaux bolides qu 'ils n'eurent ensuite que deux jours pour pou-
voir tester sur la fameuse piste de Saint- Moritz. Inspirés d'eux, ils
étaient loin d'être une copie servile des bobs russes et ils s'en éloi-
gnaient même très visiblement en matière d'aérodynamisme, de
châssis et de pilotage.

Les résultats obtenus lors de ces essais se révélèrent étonnam-
ment bons puisqu'on approcha maintes fois  le record de la piste,
mais tout de même insuffisants pour prétendre à coup sûr que les
nouveaux engins étaient déjà supérieurs aux bobs utilisés jusqu 'i-
ci. La démonstration allait en être apportée le week- end dernier,
lors des championnats d'Europe où nos représentants furent bel et
bien proprement battus. Le miracle n'a donc pas eu lieu, mais
comment concevoir rattraper en trois semaines un retard de deux,
voire de trois ans ? Nos compatriotes vont donc tenter de perfec-
tionner leurs engins, mais on ne les voit pas combler le trou d'ici
aux feux de Sarajevo. Peut-être y parviendront-ils un jour.

L'important n'est d'ailleurs pas là. Ce qui compte, c'est que face
à l'avance prise par les Soviétiques et avec des moyens bien moin-
dres, les Suisses aient cru bon de relever le gant. C'est certaine-
ment la première fois  que cela arrive, du moins si l'on songe com-
ment n ous avons accepté de nous faire rejoindre, puis dépasser
non seulement dans nombre d'autres discip lines sportives, mais
également dans bien des secteurs du monde industriel. Si nous
avions toujours réagi ainsi, beaucoup de choses seraient aujour-
d'hui différentes.

Mais mieux vaut toujours tard que jamais... J. Vd.

Le FC Sion s'est envolé,
hier, pour
avec vingt accompagnants

C'est à 19 h 30, hier
soir, que le FC Sion et
ses vingt accompagnants
ont décollé de l'aéroport
de Zurich-Kloten pour
l'île Maurice.

Après un voyage en car
depuis le Valais par l'in-
termédiaire de «Jules»,
le magnifique «cigare»
de Lath Ion-Voyages, les

41 personnes ont pu faire
plus ample connaissance
avant de s'embarquer
dans le Boeing 707. Le
camp d'hiver du FC Sion
durera du 28 janvier, jour
où la cohorte atterrira à
10 heures du matin jus-
qu'au jeudi 9 février au
petit matin. Durant le sé-
jour, trois rencontres

Quelques-uns des participants à cette tournée tropicale dans le car de l'agence Lathion
Voyages qui les a amenés de Sion à Zurich, hier après midi.

Les championnats vaiaisans de cross, demain, a Sierre

Miche
Les amateurs de course à travers champs se retrouveront
ce dimanche dans la Cité du Soleil pour les championnats
cantonaux de la spécialité. Le centre athlétique de Sierre,
dont les coureurs ont fait la réputation, organisera ces jou-
tes fort sympathiques. La plaine et le bols de Bellevue con-
naîtront quelques heures très animées. Ce lieu a déjà été le
théâtre de compétitions importantes. En 1955, par exemple,
le CA Sierre mettait sur pied les championnats suisses de
cross-country. C'était une «première» en Valais, qui connut
un beau succès. Stéphane Schweickhardt et Michel Délèze
(détenteur du titre) né seront point au rendez-vous, car ils
disputeront ce même jour le cross international de Chartres,
avec l'équipe suisse. La course sera ainsi plus ouverte et,
sans doute, passionnante.

Michel Seppey favori?
Détenteur de la meilleure per-

formance valaisanne sur le ma-
rathon et vainqueur à deux re-
prises dans la spécialité (à Miè-
ge, en 1978 et 1981), Michel
Seppey pourrait bien éplngler
un troisième succès à son pal-
marès.

Sur ce parcours de 10 kilo-
mètres, Il retrouvera notamment
à ses côtés Pierre-Alain Far-

LE PROGRAMME
HORAIRE

Départ Catégorie
10.30 Ecolières C (1 km)
10.40 Ecoliers, C (1 km)
10.50 Ecolières B (2 km 50)
11.05 Ecoliers B (2 km 50)
11.20 Ecolières A (3 km 100)
11.4o Ecoliers A (3 km 100)
12.00 Cadettes B (3 km 100)
12.20 Cadets B (4 km 100)
12.45 Cadettes A (3 km 750)
13.10 Cadets A (5 km)
13.10 Pistards (5 km)
13.40 Juniors (6 km 250)
14.10 Juniors fém. (5 km)
14.10 Dames (5 km)
14.40 Populaires (7 km 500)
15.20 Seniors (10 km)
15.20 Vétérans (10 km)

l'île Maurice

sont prévues contre des
adversaires de ligue su-
périeure de la Fédération
mauricienne de football,
les 29 janvier, 2 et 5 fé-
vrier. L'entraîneur Jean-
Claude Donzé a prévu un
programme quotidien
très sérieux pour l'entraî-
nement, une séance le
matin et une le soir. Dix-

Seppey

quet, Nicolas Clivaz et André
Clavien. Ces trois concurrents
ont aussi réalisé de bonnes
prestations, tant sur piste que
hors stade. P.-A: Parquet a réus-
si de bons chronos sur 1000 m
et sur le marathon. Nicolas Cli-
vaz participe davantage aux
courses de montagne et a fini
au quatrième rang lors des der-
niers championnats à Ayent.

André Calvien s'est distingué
fort jeune dans les épreuves à
travers champs, puis il a obtenu
de bons temps sur piste. Il fait
partie de la relève. Pour sa pre-
mière année en élite, Il tentera
de se hisser parmi les meilleurs
et de confirmer ainsi son talent.

Ce groupe de favoris emmè-
nera le peloton dès 15 h 20, sur
un circuit de quelque 1200 mè-
tres. Simultanément s'élance-
ront les vétérans. Les deux Ber-
nard, Vœffray et Crottaz, seront
à nouveau sur la ligne de dé-
part. Le Bas-Valaisan s'est dé
couvert une deuxième jeunesse.
Il est bon de rappeler qu'il était
le meilleur spécialiste des an-
nées septante, avant les Délèze,
Seppey...

Chez les dames, Odette Vetter
essayera de s'imposer face à la
nouvelle garde, composée de
Sylvie Premand, Sonja Gruber,
Béatrice Devènes et Sandra
Coudray.

Sébastien Epiney, Pascal

sept joueurs du contin-
gent de la première équi-
pe sont du voyage, avec
le coach, M. Roger Pan-
chard, chef du groupe, et
deux soigneurs, MM. Ro-
ten et Bohnet.

Le président M. André
Luisier accompagnera
l'équipe durant la premiè-
re semaine. J.-P. Baehler,
secrétaire général, assu-
rera la continuité durant
tout le séjour, ce qui lui
permettra de donner des
nouvelles du FC Sion à
nos lecteurs et nombreux
supporters.

Rappelons que ce voya-
ge est gratuit pour le FC
Sion, grâce à la collabo-
ration et la générosité de
la société aérienne «Air-
Mauricius», de l'Hôtel du
«Trou aux Biches», et
bien entendu, du sponsor
«Le Nouvelliste », qui
prend en charge une bon-
ne part de ce voyage ex-
ceptionnel.

A tous, nous souhai-
tons beaucoup de plaisir
dans cette île tropicale,
mais surtout des condi-
tions optimales à nos
footballeurs qui entament
ainsi la préparation du
championnat suisse.

vers un 3e titre ?

ivmmwmmMÊmMmmmwmmwmmmmmmwmœmmMmmwmmmMtm.*.

Michel Seppey:1 vers un troisième titre, demain, à Sierre?

Miéville, Didier Comina, Marc En espérant que le beau
Zimmerlin et Albino Salvador! temps soit de la partie, le centre
tenteront de s'imposer chez les athlétique de Sierre souhaite la
cadets A, tandis que Valérie bienvenue à tous les concur-
Bellon ne devrait pas connaître rents, ainsi qu'à tous les amis
de grandes difficultés chez les de l'athlétisme,
cadettes A. F.P.

DIMANCHE 26 FÉVRIER 1984
Les championnats suisses
de cross à Saint-Maurice

Date, lieu: dimanche 26 février a Saint-Maurice (terrain des
Iles).

Organisateur: SFG Saint-Maurice, au nom de la FSA.
Droit de participation: tous les participants, sauf les caté-

gories écoliers, écolières et populaires, doivent être en pos-
session d'une licence valable pour 1984.

Vestiaires, douches: centre sportif de Saint-Maurice.
Subsistance: centre sportif de Saint-Maurice. Logement

(PC) + petit-déjeuner: 12 francs; repas de midi: 12 francs.
Inscriptions: par écrit en indiquant lisiblement: nom,

prénom, année de naissance, catégorie, club ou domicile,
adresse. Seules les inscriptions individuelles sont acceptées
sur coupons postaux.

Les clubs envoient une liste détaillée des coureurs.
Le classement interclubs (seulement pour la catégorie

hommes-élite), se fait à l'addition des meilleurs temps réalisés
par trois coureurs appartenant au même club.

Les inscriptions doivent être adressées à: Championnats
suisses cross 84, case postale 4,1890 Saint-Maurice.

Délai d'inscription: samedi 4 février 1984 (timbre postal).
Finances: à envoyer (en même temps que les inscriptions)

à Crédit Suisse, cross 84, Saint-Maurice, cep 19-173 Sion.
Récompenses: les trois premiers de chaque catégorie

reçoivent une médaille: les six premiers participent à la cé-
rémonie protocolaire et reçoivent un prix spécial.

Tous les participants terminant la course obtiennent un
prix-souvenir.

Retraits des dossards: centre sportif de Saint-Maurice. Les
dossards seront retirés une heure avant le départ de la caté-
gorie respective.

Informations: formules d'inscriptions et renseignements
techniques peuvent être demandés à: Championnats suisses
cross 84, case postale 4,1890 Saint-Maurice.

Des informations générales peuvent être demandées à: Of-
fice du tourisme, Agaune-Voyages Pignat, place Val-de-Mar-
ne, 1890 Saint-Maurice. Tél. (025) 65 27 77.

Catégories Années Dlst./Tours Départ Fr.

Popul. fém. ** . - 6000m/3 09 h 40 12.-
Popul. mase. **- 6000 m / 3 09 h 40 12.-
Seniors 1945-1951 8000 m / 4 10 h 10 12.-
Vétérans 1944 + plus âgés 8000 m / 4 10 h 10 12.-
EcolièresB** 1974 + jeunes 2000 m / 1 10 h 50 6.-
EcoliersB** 1973 + jeunes 2000 m / 1 11 h 05 6.-
EcolièresA** 1972-1973 2000 m / 1 11 h 20 6.-
EcoliersA** 1971-1972 2000 m / 1  11h35 6.-
Cross court D - 2000 m / 1 11 h 50 12.-
Cross court H - 4000 m / 2 12 h 00 12.-
CadettesB* 1970-1971 2000 m / 1 12 h 20 10.-
Cadets B * 1969-1970 4000 m / 2 12 h 35 10.-
Cadettes A * 1968-1969 4000 m / 2 13 h 00 10.-
Cadets A * 1967-1968 6000 m / 3 13 h 25 10.-
Juniors fém. 1966-1967 4000 m / 2 13 h 55 10-
Juniors masc. 1965-1966 8000 m / 4 14 h 20 10.-
Dames * - 6000 m / 3 15 h 00 12.-
Hommes * - 12000m/6 15 h 30 12.-

* Catégories avec titre de champion suisse 1984
**Sans licence
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Jeanneret:
du changement

Vice-champion d'Europe
de la montagne, en dépit
d'une suspension de licence
intervenue en août, à la suite
d'un protêt qui déboucha sur
un constat indiscutable (voi-
ture non conforme), le Ve-
veysan Claude Jeanneret
s'apprête déjà à opérer sa
rentrée dans ce même cham-
pionnat. Certes, la chose
n'est pas pour ces prochains
jours, mais Jeanneret a déjà
pris une décision importante :
celle de quitter la marque
BMW, avec laquelle il était lié
depuis plusieurs années
maintenant , pour choisir
Audi et, en l'occurrence, une
Quattro groupe B qui devrait
développer pas loin de qua-
tre cents chevaux une fois
qu'elle aura passé entre les
mains du préparateur Leh-
mann, installé à Triesen.
Comme les bonnes nouvelles
vont souvent par deux, Jean-
neret a appris récemment
que la première manche du
championnat d'Europe de la
montagne, prévue à Ampus
(France) au début avril , avait
été définitivement rayée du
calendrier 1984. Or, du mo-
ment qu'il récupérera sa li-
cence le 20 avril (après une
réduction de peine de douze
à huit mois) soit deux jours
avant l'épreuve d'Ecce-
Homo, cela signifie que
Jeanneret ne subira aucun
préjudice et qu'il pourra dé-
fendre tout à fait normale-
ment ses chances cette sai-
son avec comme objectif la
conquête du titre européen.

JMW
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Championnat suisse
de saut spécial
et combiné nordique
TASCH. - Hier, lors des entraî-
nements pour le championnat
suisse de saut spécial et pour le
combiné nordique (40 sauteurs
et 21 au combiné), d'excellents
résultats ont été obtenus par les
sp^ialistes Hans-Jorg Sumi et
Hanswirth, qui ont fait des
bonds de 103 m, soit 7 m de plus
que le record du tremplin de
96 m que Sumi détient depuis
1980. Relevons en passant que
les entraînements reprendront
ce matin dès 9 heures, alors que
dès 14 heures se déroulera le
saut spécial des juniors comp-
tant pour le combiné. MM.

• GSTAAD. Géant FIS: 1. Karl
Nëpflin (S) 2'55"52. 2. Carlos
Salvadores (Esp) 2'55"73. 3.
Hans Pieren (S) 2'55"74. 4.
Claude-Alain Schmidhalter (S)
2'56"66. Eliminé notamment:
Paul Frommelt (Lie).

Breitenmoser
s'impose au Jaun

Les représentants helvétiques
n'ont pas manqué leurs débuts
dans la coupe du monde de ski-
bob 1983-1984, dont les premiè-
res épreuves se déroulent au
Jaun: Félix Breitenmoser a en-
levé le slalom géant avec près
de deux secondes d'avance sur
l'Autrichien Thomas Schaffauer
et plus de quatre secondes sur
son compatriote Albert Risi.

Slalom géant (2800 m, 50 por-
tes): 1. Félix Breitenmoser (S) 1'
45"77. 2. Thomas Schaffauer
(Aut) 1 '47"53. 3. Albert Risi (S)
V49"87. 4. Thomas Klinski (Tch)
1 '50"34. 5. Michael Hefter (RFA)
V50"69. 6. Willi Dimmer (Aut)
1'50"89.

Deux meilleures
performances mondiales

Le Canadien Alex Bauman,
détenteur du record du monde
du 200 m 4 nages, a amélioré de
deux secondes juste la meilleure
performance mondiale du 400
mètres 4 nages, à Winnipeg, lors
des championnats du Canada
d'hiver en bassin de 25 m, en
4'10"67. Il la détenait déjà de-
puis 1981 en 4'12"67.

 ̂
Un autre Canadien, Victor Da-

^|/is, recordman du monde du
200 m brasse, a établi une meil-
leure performance mondiale au
100 m brasse, couvrant la dis-
tance en T0"61. Il a amélioré le
temps réalisé en 1978 par l'Al-
lemand de l'Ouest Gérald Môr-
ken (1'01"00).

L'Allemand Walter Rohrl
(Audi Quattro) a remporté le 52e
Rallye de Monte-Carlo, en prin-
cipauté, à l'issue des trente
épreuves spéciales. C'est la
quatrième victoire pour Rohrl
dans le «Monte», mais la pre-
mière pour la marque alleman-
de qui a pris une sorte de revan-
che en plaçant ses trois véhicu-
les aux trois premières places.

La victoire des Audi Quattro
turbo ne faisait plus de doute
avant même que le rallye ne
prenne le départ du parcours
commun. En effet, les condi-
tions météorologiques particu-
lièrement dures avantageaient
les quatre roues motrices par
rapport aux Lancia, victorieuses
l'année précédente grâce à...
Walter Rohrl, lequel s'était déjà
imposé en 1980 au volant d'une
Fiat 131 Abarth et en 1982 avec
une Opel. Avant lui, le Français
Jean Trévoux et l'Italien Sandro
Munari avaient également ga-
gné à quatre reprises à Monte-
Carlo, mais toujours pour la
même marque.

Dès la huitième «spéciale»,
la défaite Italienne était con-
sommée. A huit reprises, les
Audi avaient réalisé le «triplé»,
reléguant loin derrière les Lan-
cia des Italiens Attilio Bettega et
Massimo Biasion, du Français
Jean-Claude Andruet et surtout
du Finlandais Markku Alen.

Pire même pour Lancia, les
Renault 5 turbo des Français
Jean-Luc Thérier et Bruno Saby
s'étaient placées juste derrière
les Audi. Cette course héroïque
des «petites» voitures françai-
ses, qui tiraient meilleur parti du
terrain, devait être couronnée
de succès par la 4e place de
Thérier, Saby abandonnant
dans la 24e spéciale, tout com-
me ses compatriotes François
Chatriot et Dany Snobeck (23e
spéciale), tous deux sur R-5 tur-
bo.

La défaite de Lancia prenait
même un goût plus amer lors-
que Jean-Claude Andruet était
mis hors course par les com-
missaires sportifs pour avoir,
avant le départ de la 26e spécia-
le, enfreint le règlement en le-
vant le capot de sa voiture dans
le parc fermé.

Les derniers sceptiques en
sont ainsi pour leurs frais. Wal-
ter Rohrl est bien le meilleur pi-
lote de rallye du monde. En en-
levant le Rallye de Monte-Carlo
pour la quatrième fois à bord
d'une quatrième voiture diffé-
rente, le pilote allemand a ad-
ministré la meilleure preuve de

«Avec tous mes anciens ca-
marades, nous sommes dans le
même sac», a déclaré Michel
Platini, alors qu'il dînait dans un
grand restaurant de Lyon, après
avoir été entendu et inculpé,
comme l'avaient été avant lui
Larios, Lopez, Janvion, Lacom-
be, Piazza, Parizon et Zimako,
par le juge Desmure, chargé du
dossier de la caisse noire de
Saint-Etienne.

«C'est finalement, pour eux
comme pour moi, une affaire
pas très importante au niveau
des joueurs, et j e  pense que tout
ça va vite se terminer », a ajouté
Platini. «C'est une histoire qui
se résumera pour nous à des
problèmes fiscaux et le juge m 'a
laissé entendre que je  n 'aurai

son écrasante supériorité dans
la discipline. Une preuve par...
quattro. %

Et pourtant, tout ne parlait pas
en sa faveur. La neige, si elle fa-
vorisait Audi, n'était pas for-
cément l'alliée de Rohrl. Le
grand Walter avait en la person-
ne de Stlg Blomqvist, son com-
pagnon d'écurie, un adversaire
de premier choix. Le Suédois
est un spécialiste de la «glis-
se», un habitué des quatre
roues motrices, de cette Quattro
turbo. Et Rohrl a gagné.

«Monsieur Monte-Carlo» en
rit encore. Hier matin déjà, il ne
doutait plus. D'ailleurs, Rohrl
a-t-ll douté un seul instant en
prenant le départ, dimanche, à
Bad-Homburg? Certes, le pilote
avait émis quelques réserves
sur ses facultés d'adaptation à
une quatre roues motrices.

Du bluff, peut-être... Une ma-
nière, aussi, de cultiver son hu-
mour. Une seconde nature chez
lui. «Finalement, une Audi est
plus facile à conduire qu'une
Lancia, moins fatigante. » Une
réflexion dite avec le sourire,
hier matin vers 5 heures, après
une nuit au cours de laquelle il
venait de mettre à la raison tous
ses adversaires dans le col de
Turini.

«Oui, j' ai attaqué un peu au
début du final», reconnaissait- machine. «Je ne suis pas en-
II. «Mais simplement parce que core à 100 %. Notamment dans
Stlg attaquait. Il a vite compris la gymnastique du pied gauche
que cela ne servait à rien, que sur le frein», confie- t-il. Blomq-
les positions étaient claires.» vist et Mikkola sont passés mai-
Dimanche, au départ, ce n'était très dans l'art de passer les
pourtant pas l'envie qui man- obstacles, de faire glisser l'Audi
quait à Stig Blomqvist (comme dans les virages en freinant du
au Finlandais Hannu Mikkola) pied gauche, tout en accélérant
de montrer à Rohrl, le nouvel ar- du pied droit pour garder toute
rivant, que les maîtres, sur la la motricité des quatre roues,
neige surtout, c'était bien eux. pour diminuer le temps de ré-
Qu'il ne fallait pas que Rohrl ponse du turbo. Rohrl, lui, ap-
s'imagine arriver en patron. Que prend. «Je m'y suis mis. Mais
certains propos, tenus il y a plu- ce n'est pas encore l'idéal.»
sieurs mois («même un singe Pour un début ce n>est déJàpourrait gagner au volant d'une pas s, ma, que cela<g> Rat Qp '
Quattro») étaient encore dans Lancia> Au2|f que||e que 'soi^ |{Jleur mémoire. voiture, Rohrl joue et gagne à
..̂ ï60»8.:8, JambesV sans, ,in- Monte-Carlo.
Walter Rohrl na rien d un singe.
Même quand il déplie son long Rftceot_nftcc»at A Poecorps pour s'extirper des flan- "OSSei-IIOSSeï -406S
ces de sa Quattro et recevoir Seuls Suisses, sur les sept
l'ovation d'un public de con- équipages partis dimanche de
naisseurs sur le port de Monaco Lausanne, à s'être gissés dans
noyé sous la pluie. «Un grand les cent premiers à l'issue du
bonhomme», dit Jean-Luc Thé- «Commun » mercredi soir , les
rier. «Un pilote fantastique», Genevois Michel et Christian
avoue Blomqvist. Plus personne Rosset (le père pilotait, le fils na-
aujourd'hul ne conteste la su- viguait...) ont terminé leur par-
périorité de Walter Rohrl. cours tambour battant.

Pourtant, le pilote allemand En effet, ils ont opéré un bond
n'est pas encore parvenu à maî- d'une vingtaine de rangs sur les
triser complètement sa nouvelle tabelles, hissant finalement leur

plus à le revoir pour cette ques-
tion de caisse noire. »

Le capitaine de l'équipe de
France a également expliqué les
raisons de sa discrétion à Lyon:
« En voyant le staff des journalis-
tes depuis deux jours au Palais
de justice lyonnais, ainsi que
tout ce qui a été écrit, notam-
ment en Italie, j 'ai demandé au
juge Desmure s 'il ne pouvait pas
me ménager une audition un
peu plus discrète. »

Michel Platini est, en effet , ar-
rivé hier à 8 h 30 à l'aéroport de
Lyon-Bron à bord d'un Cessna
310, immatriculé en France et
provenant de Turin. Il était seul
avec le pilote. Portant peut-être
symboliquement des chausset-

"̂ SiÉ

Le trio des Quattro : de gauche à droite, souriants: Blomqvist (2e), Rohrl (1er) et
Mikkola (3e). (Bélino AP)

tes vertes et un foulard de même
couleur, la vedette de la «Juve »
a pris place aussitôt dans une
voiture où l'attendaient deux
personnes et s'est dirigé vers le
centre de Lyon.

De son côté, vers 10 h 15, le
juge Patrick Desmure quittait
précipitamment le Palais de jus-
tice pour se rendre dans une an-
nexe de celui-ci. C'est là qu'il
devait entendre Michel Platini
jusqu'à midi et l'inculper comme
ses anciens coéquipiers et son
ancien entraîneur Robert Herbin
de « recel d'abus de biens so-
ciaux ». Michel Platini a reconnu
sans difficulté avoir reçu environ
800 000 francs provenant de la
caisse noire.

Opel Ascona 21, groupe A, à
une remarquable 48e place.
Avec un budget «limé» au ma-
ximum et avec une auto dont ils
découvraient les réactions, il fal-
lait vraiment le faire. j .-M.W,

• Le classement général final :
1. Walter Rohrl-Christian Geist-
dorfer (RFA), Audi Quattro,
8 h 52'29"; 2. Stig Blomqvist-
Bjorn Cederberg (Su), Audi
Quattro, à 1'13"; 3. Hannu Mik-
kola-Arne Hertz (Fin); Audi
Quattro, à 12'40"; 4. Jean-Luc
Thérier-Michel Vial (Fr), Renault
5 turbo, à 24'24"; 5. Attilio Bet-
tega-Maurizio Perissinot (lt),
Lancia, à 29'12"; 6. Massimo
Biasion-Tiziano Siviero (lt), Lan-

HOCKEY - PREMIÈRE LIGUE

Martigny: Michellod; Gagnon, Vallotton; Udriot, Pillet, M. Schwab; Frezza,
Curchod; Baumann, Monnet, Voutaz; Giroud, Zuchuat, Pochon. Entraîneur:
Bernard Gagnon.

Sion: Schôpfer; Bûcher, Lenz; Métrailler, Locher, Python; Graf, Nanchen;
Germanier, Delez, Zermatten ; Truffer , Rotzer, Gogniat. Entraîneur: Killian Lo-
cher.

Buts: 4e M. Schwab 1-0; 8e Métrailler 1-1 ; 22e Bûcher 1-2; 25e Métrailler
1 -3 ; 49e Pochon 2-3 ; 49e Zermatten 2-4 ; 59e Udriot 3-4 ; 60e Bûcher 3-5.

Notes: patinoire de Martigny. 600 spectateurs. Arbitres: MM. Tschopp et
Bregy.

Pénalités: 7x2 '  contre Sion, 1 x 2' plus 1x10' (Pillet) contre Martigny. Mar-
tigny est privé des services de Gratton, Fellay, Ravera et N. Schwab tous bles-
sés. Dès la mi-match, Martigny n'évolue plus qu'à deux lignes d'attaque. Le
dernier but de Sion est inscrit alors que le gardien Michellod avait cédé sa pla-
ce à un sixième joueur de champ. .

Il fallait que cela arrive un jour. En effet, Martlgny que l'on croyait Intoucha-
ble a tout de même fini par mordre la... glace et ceci face à ce rival sédunois
qui ne lui convient décidément pas trop bien cette saison.

Cette victoire, les hommes de Killian Locher l'ont acquise tout d'abord grâ-
ce à un engagement de tous les Instants puis aussi par un taux de réussite
assez surprenant à l'approche des buts d'un Michellod qui ne tenait pas la
forme des grands jours, lui non plus serait-on tenté de dire... Car ses cama-
rades n'ont pas, et de loin, réalisé le match que l'on attendait d'eux. Man-
quant singulièrement de vivacité et peut-être de motivation, les hommes de
Gagnon se sont quelque peu laissés aller: conséquence, deux buts de retard
à la mi-match face à des Sédunois tout heureux d'une telle aubaine et peu dé-
cidés à laisser passer une telle occasion de mettre en échec le leader.

Bien sûr, les Martlgnerains essayèrent de redresser la barre, mais les hom-
mes de la capitale tenaient bien leur os et surtout ils eurent en Schôpfer un
tout grand gardien. L'ancien Sierrois démontra à maintes reprises son expé-
rience et «déboussola» littéralement les attaquants locaux, permettant ainsi
à son équipe de garder ce résultat si précieux. A la décharge des Octodu-
riens, on relèvera le fait que l'entraîneur Gagnon avait dû complètement re-
manier ses lignes d'attaques en l'absence de plusieurs titulaires. Ce fut ainsi
donc la cohésion qui manqua le plus à la phalange octodurlenne.

Il faut donc espérer que le HC Martlgny retrouve au plus vite sa formation
standard, celle qui bouscula GE Servette il y a trois semaines et qui n'avait
rien à voir avec l'équipe méconnaissable présentée hier soir. Gérald Métroz

Monthey: Erisman; R. Debons, Perrin; Morier , Zwahlen; Payor, Debumbis,
J.-B. Debons; Mayor, Riedi, Chervaz; Cachât, Chappot, Maret.

Buts: 3e Mercier, 8e Déry, 12e Bugnon, 16e Ambord, 25e Martel, 25e
Ambord, 40e Neukomm, 50e Turner, 51e Déry, 52e Mercier.

Notes: Patinoire des Vernets à Genève. 800 spectateurs. Arbitres: MM.
Duvoisin (Morges) et Fahrny (Porrentruy). Pénalités: 6 x 2 '  contre Genève
Servette, 8x2 '  contre Monthey.

Le score final se passe de commeptaire. Cette victoire plus nette pour
Genève Servette que lors du match aller, qualifie pratiquement les Genevois
pour les finales d'ascension en LNB. La manière genevoise fut nette face à
Monthey : jeu direct, rapide, bien ordonné, avec une pression constante dès
rengagement du début de rencontre. Anticipant aussi dans le camp d'attaque
comme de défense, les Genevois ont ainsi surpris leur adversaire par une
vitalité de tous les instants. Monthey en fut réduit à de rares contre-attaques,
mais face à la force de pénétration genevoise, cela ne servit à rien. L'ampleur
du score parle d'elle-même. On se serait bien assé par la suite des
nombreuses pénalités infligées par les arbitres aux joueurs des deux
formations. Nerveux pour rien, certains joueurs ont été régulièrement
pénalisés pour des fautes aussi inutiles que stupides. Michel Bordier
• FORWARD - LENS 6-1.

cia, a 37'20"; 7. Bernard Darni-
che-Alain Mahé (Fr), Audi Quat-
tro, à 40'10"; 8. Markku Alen-lll-
ka Kivimaki (Fin), Lancia, à
43'36"; 9. Kalle Grundel-Peter
Diekmann (Su-RFA), Golf GTI
18, à 52'24"; 10. Timd Salonen-
Seppo Harjanne (Fin), Nissan
240 RS, à 54'24"; puis: 48. Mi-
chel et Christian Rosset (S)
Opel Ascona, à 2 h 42'07".
• Championnat du monde. -
Pilotes (1re des 12 manches): 1.
Rohrl 20 p.; 2. Blomqvist 15; 3.
Mikkola 12; 4. Thérier 10; 5. Bet-
tega 8.
• Marques (1re des 10 man-
ches): 1. Audi 18; 2. Renault 12;
3. Lancia 10; 4. VW 9; 5. Nissan
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Wir suchen als

Generalimporteure
raschentschlossene Unternehmer oder Vertriebs-
leute, welche ein bereits fabriziertes, stark expansi-
ves Marktleader-Produht mit einem eigenen Ver-
triebskonzept sofort vermarkten kônnen. Neben ra-
scher Auffassungsgabe werden Verhandlungsge-
schick und Organisationstalent verlangt. Unsere
Vertragspartner beteiligen sich am Vertrieb je nach
Gebiet ab Fr. 17 000.-. Eignet sich auch fiir Neuauf-
bau einer Geschâflstâtigkeit.
Nur seriose und solvente Interessenten schreiben
umgehend an
Imbo-Finanz AG. Finanz- und Handelsgesellschafl
Postfach 137, 6052 Hergiswil. Télex 86 28 21.

Wir setzen uns anschliessend mit Ihnen fiir ein per-
sbnliches Gesprâch in Verbindung.

25-11609

Etude d'avocats et notaires à Sion
engage, pour début septembre ou
à convenir

un(e) apprenti(e)
employe(e) de commerce
de langue maternelle française, avec
très bonnes connaissances de l'or-
thographe et de l'allemand (parlé et
écrit).

Faire offre écrite et détaillée sous
chiffre C 36-52495 à Publicitas, 1951
Rion

Station d'hiver valai- FULLYsanne cherche Cherche

photo- jeune
graphes fille
pour photos de bars de langue française,
et pistes de ski. pour garder un enfant

et aider au ménage.
Tél. 026/7 57 47

7 41 22 Tél. 026/5 49 09
(le soir). (heures des repas).

36-90066 36-400078

Ventes spéciales

Grand-Pont 24
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dès 15 heures Terre des Hommes La Maison invitation cordiale

Dame
cherche emploi com-
me
femme
de ménage ou
garde
d'enfants
à Sion.

Tél. 027/31 34 56.
36-300245

Aide
médicale
diplômée
cherche pour entrée
mai-juin 

emploi
dans la région Sion
Sierre.

Ecrire sous chiffre
P 36-910025-07 à Pu
blicitas, 3900 Brigue.

Jeune homme,
25 ans,
cherche place
comme

chauffeur-
livreur ou
aide-
livreur
éventuellement com-
me magasinier à Sion
ou environs.

Tél. 027/86 36 91.
36-52462

serveuse
Entrée tout de suite.
Nourrie, logée si dé-
siré.
Région La Côte.

Tél. 021/7411 48.
22-49337

Jeune fille permis de
conduire B, cherche
place comme

chauffeur
privé ou autre

Pour renseignements
complémentaires
Tél. 027/22 47 03
heures des repas.

36-300241

A vendre

affaire
artisanale
Travail à temps partiel
ou complet.

Bon rendement.

Tél. 066/56 57 01.
14-300095

Orchestre
duo
animateur

Tél. 025/81 20 26.
36-425053

MARIAGES
Beau visage souriant , douce, pleine de
gentillesse, gaie, ouverte et très jolie, la
charmante

Madeleine
27 ans, est quelque peu timide, d'une in-
tégrité à toute épreuve, possédant le sens
de la famille et du foyer. Elle a beaucoup
de passe-temps comme la gymnastique,
elle fait du cheval, aime danser, voyager
et la montagne. Se sentant parfois bien
seule, elle aimerait trouver l'âme sœur
afin de créer une joyeuse petite famille.
Etes-vous tenté?
G 1168627 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

ravissante dame
de 47 ans, non liée au domicile, qui es-
père du fond du cœur que l'avenir lui ap-
portera le bonheur d'un foyer uni. Très
équilibrée et douce, ayant le charme
d'une vraie féminité, pleine de cœur, très
soignée et physiquement attrayante, ai-
mant par-dessus tout la vie de famille et
les enfants, elle souhaiterait rencontrer
un gentil compagnon sincère qui parta-
gerait son désir de créer un ménage où
les qualités de chacun se confondent en
un tout harmonieux.
G 1180147 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Cherchons extras, à
. plein temps ou temps
JeUne Partiel
f j||e très bonnes

nettoyeuses ou
maturité socio-éco- froc hnnc
nomlque, cherche ,ÏBS "U"»
place dans bureau nettoyeurs
pour formation prati-
que. Ecrire à BMX, av.

Tourbillon 44, 1950
Ecrire sous chiffre sion avec mention:
P 36-425058 à Publi- Concerne: nettoyage.
citas S.A., 1870 Mon- 
they.

Atelier de confection
cherche

Couple portugais
sans permis, cherche . ...
emploi habiles
dans la couturières
restauration à domicile.

Ecrire à:
Aymon-Couture
Vieux-Moulin 1
1950 Sion.

36-300211

Mme Isabelle Martin
Av. de Tourbl
1950 Sion.

36-î

On cherche
Restaurant
Whlte-Horse
Martigny
cherche

jeune
connaissances mé- CUISI-IIST
caniques.

Entrée tout de suite
Domicilié à Martigny. ou à convenir.

Tél. 026/215 73.
Tél. 026/2 43 43. 36-1207

36-90057 
Souci
de personnel 1Jeune

fille
terminant sa scolarit
obligatoire en juir
cherche place d'ap
prentlssage comm
aide médicale.

Tél. 026/5 31 76. ....
36-52414 Vl,e une annonce

dans le «NF»

Hé! doucement, il y en aura pour tous

DesMie le
au prix GâSSGF
autorisées du 16.1 au 4.2 - Tél. 22 80 29

Eisa
est une attirante dame dans la soixantai-
ne, d'excellente présentation, paraissant
bien moins que son âge, avant tout fem-
me d'intérieur, aimant la cuisine, les pro-
menades, les voyages et la musique clas-
sique. Discrète, sensible et très optimiste,
désire faire la connaissance d'un parte-
naire qui pourra avec elle partager la
douceur d'un foyer douillet. Non liée à

j&on domicile, elle est prête à apporter le
bonheur à un cœur aussi solitaire que le
sien.
G 1149562 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Très attrayant
célibataire de 27 ans, Robert est un hom-
me avec beaucoup de qualités : il est dy-
namique, moderne, sérieux, affectueux ,
sensible, ayant une bonne situation, tra-
vailleur, cultivé. Il sera si heureux de faire
la connaissance d'une jeune femme dou-
ce et gentille, désireuse comme lui de
fonder un foyer harmonieux et uni avec
des enfants. Ses distractions favorites
sont la musique douce, il fait des photos
et aime voyager et connaître le monde à
deux. Voulez-vous le suivre? Il est encore
libre et vous attend sous G 1184226 M63,
Marital, avenue Victor-Ruffy 2, b.p. 193,
1012 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00).

44-13713

Pressing ^̂  L?.Mi,noir
mM mm Martigny

cherche

couturière réparatrice
de vêtements, pour deux à trois
demi-journées par semaine.

Tél. 026/2 84 84
ou se présenter au pressing.

36-90067

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

VOUS!
Eh oui, vous êtes seul dans la vie
et vous désirez trouver quelqu'un
qui puisse vous soutenir et vous
accompagner tout au long de vo-
tre existence.

Alors finies les pertes de temps et
appelez-nous sans tarder au
027/23 36 87.

Dans la vie il y a toujours un tournant!
C'est l'espoir que nourrit

un très intéressant
professeur de 45 ans
Il est très athlétique, bien bâti, fort belle
prestance, affectueux, naturel et dyna-
mique. De parfaite éducation, très cultivé
et ayant une bonne situation, désire ren-
contrer une femme naturelle, compréhen-
sive et douce. Celle qui accepterait de
partager son existence serait comblée
d'attentions et elle ne connaîtra pas de
soucis à ses côtés. Si vous êtes seule ou
avec un enfant , il vous attend.
G 1173445 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Marcel
est un homme honnête et travailleur de
50 ans caressant l'espoir de refaire sa vie.
Très correct, présentant fort bien, il a un
excellent métier et habite un lieu tranquil-
le. Ses loisirs sont actifs, le bricolage, le
ski de fond, les promenades en forêt.
Etes-vous, chère Madame, sa dame de
cœur, douce et naturelle prête à partager
sa vie? Il vous apporterait toute la ten-
dresse, la sécurité et l'appui dont vous
avez besoin. Répondez-vite !
G 1145250 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Raymonde Vigneron
60 ans, bientôt retrai-
tée, gentille, affec- 49 ans. célibataire,
tueuse, avenante, désire rencontrer
aime maison, cuisine, dame seule ou demoi-
musique, lecture, ren- selle,
contrerait compa- Pfls sérieuse s abs-
gnon pour rompre so- „n"/ ....
Mtude Région: Valais cen-

tral.
ISP
Case postale 200 Ecrire sous cniffre
1920 Martigny 1. P 3̂ °°?0° a Pubii-

22-3887 citas, 1951 Sion.

Dame
distinguée Indépendant
cherche pour amitié 46 ans, profession^
solide monsieur de bérale, actif, sincère,
bonne éducation et charmant, aime arts,
présentation, affec- vie de famille, voya-
tueux, libre, sérieux. ges, rencontrerait
Age 54 à 66 ans. Ré- compagne pour ne
gion Valais central et plus être seul,
environs.

ISP
Ecrire sous chiffre Case postale 200
D 36-300231 à Publi- 1920 Martigny 1.
Citas. 1951 Sion. 22-3887

--.£ i Le mouvement
c'est aussi pour le rhumatisant
la souffrance. Aider la Ligue contre le
rhumatisme c'est aider les
rhumatisants." x | ^¦ p^âr

Ligue contre le rhumatisme
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Pendant les SULUto ie.i au 4.2.84

sur toute la lustrerie
en stock non soldée

M9 ANNONCES DIVERSES

Essais de tir AVIS (le til
Délimitation de la zone selon CN 1:100 000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 31.1.84 0800-1700
Mercredi (év.) 1.2.84 0800-1700

Zone des positions : zone des buts, Le Fahy, SW Vérossaz.
Zone dangereuse : Le Fahy.
Armes : lance-mines lourds.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire, 5800 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 30.1.84, téléphone
033/28 30 72, dès le 31.1.84, téléphone 025/65 24 21.

Le commandement :
Saint-Maurice, 12.1.84.

Office de coordination 10, Saint-Maurice

Galerie Grande-Fontaine Affaires
Rue de Savièse, Sion g S3ÎSÏf

EXPOSITION S-*
JIANNI GROSSO (.exposition
PEINTURE
jusqu'au 8 février MACHINES
Ouvert 10-12 heures k" LAWtH

LINGE ET
¦__—¦¦¦¦__ VAISSELLE

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques

PRESSOIR
D'OCCASION
A vendre pressoir vertical usagé,
marque GF (Georges Fischer dé-
partement Rauschenbach) avec
2 tambours et 2 paniers.

S'adresser à M" Louis Imhof
Petit-Chasseur 11, Sion.

Tél. 027/2213 21.
17-54295

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
026/5 36 06

2 50 53Skis imbattables
Blizzard - Fischer
Rossignol - Tua
montés avec \̂ ̂ \ ̂%
Salomon /*-l«-fl M«

dès Fr. &¦«#«#¦

Cirettas
Riddes -Saxon
CC 027/86 29 91-026/6 33 22

A vendre cause re-
mise de commerce

chaises,
tables
et
machine
à café
neuve, Fr. 8600.- cé-
dée à Fr. 4000.-.

Tél. 027/36 37 91.
36-300247

endant les SOLDES 16.1 au 4.2.84

de rabais sur tous
les articles non soldés

ménage
électroménagers
frigos
congélateurs
cuisinières électriques
lave-linge
lave-vaisselle, etc.

SANTÉ ET BEAUTÉ
Traitement d'obésité sous surveillance
médicale.
- Disparition de cellulite et culotte de

cheval garantie
- Régimes et soins.
Inscriptions et renseignements :
tél. 027/86 45 20
de 9 à 11 h. ou de 14 à 17 h. 3&-300249

poutres anciennes
en mélèze.

Tél. 025/71 39 12. 36-425057

wmm—.== ... = en pierre
BÂCHES ollaire

650 g/m2, qualité ga- 1,70 x 0,78 x 0,50,
rantie, pratiquement idem monté sur châs-
indéchirables. sis métallique, 0,92 x

0,55 x 0,35, un mor-
3 x 4  180- bier, bahut, table va-
3,5 x 5 m 200.- laisanne
3,5 x 6m 310.-
6 x 8 m 710.-

Tél. 027/81 12 42.
avec œillets 36-5193S
et ourlets 
sur le pourtour.

nd-uiuzltar assa
1615 BOSSONNENS ...
Tél.: (021) 5642 77 1111111111011$

llllflll WmfÈ pour fusil militaire.

I UliW Tél. 025/71 70 21.
Avendre 36-425061

belle
cuisine 
d'occasion ¦¦ ¦

stratifié (268 cm), vfewavec bar. Parfait état, wàmWavec appareils. mmW _
Prix neuf 13 000.- !¦ /*^0m
cédé 2500.-. WUZ'Pour tous renseigne- W
ments et visites 01 ' 01 11
Tél. 026/6 24 33. V I V I

36-400079 '

<ts?Qu'est-ce que tu u
Fuis te p r e m i e r  pus!

U/ Hièaa1sjnma*téttct*t*ctt.

Vous voulez vendre
une voiture?

-̂  
^̂

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre, multiplie les réponses à votre

annonce.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas - ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Téléphone 027 21 21 11

Agences à Brigue . Sierre
Martigny et Monthey

Bon i
a aa».a*«a.aat .a«>.»»aj» .a* .a» «¦» «ft» «a» «M

Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

. ,*

89 09 ZZ IZO (INVm afluao) NOIS
9E9C9/9Z0 NOXVS

•" aouajayjp B|
zajjaÂ snoA

" snou zaïjo zasseH

SV1AN1.1 V 1111 VI
rauiMi snoA v

S1010S S10

Peugeot
J51300

*î*

Ŝ P"! 1N. \ .— 'il 1/riiirM ii r-o * ¦ I-T-/-\ ¦ ¦ nm ¦ i—<^. IM Wk Un quotidien valaisan
m P°ur tes Vaiaisans W \ >p~̂ 

i icnii/ULEa HU i umuDiLca i

A vendre

jeep
Bus Fiat
Ducato

Pendant les SOLDES 16.1 au 4.2.84
hatsu 4x4
diesel agricole
81, 37 000 km.

9 places, neuf,
4000 km, garantie to-
tale.
Gros rabais.

Tél. 021/97 11 71.
' 22-49355

Fr. 13 500

m

m \ m  t Tél. 027/23 39 77 Avendre
Mm I mm\ privé864928.

/#% 36-2445 Land Rover

/H  A^re 88PiCk"UP
/ %3 de rabais 4 pneus p̂ nr .̂d hiver sée.

sur tous les articles non soldés 155 x 13, à réM de Téi.026/2 23 33.
I .,.' .' _, • neuf. 36-2898v sauf listes de mariage Fr.400.-. 

I I Tél. 025/65 21 80. 
36-425055

«Mil* Restez
dans le vent,

"ss/7J 1982,25 000 km.

Tél. 026/2 23 33.
36-2898

Votre publicité!
«Allongez» votre chiffre d'affaires

en informant mieux encore

N 

votre clientèle... _

PUBLICITAS vous y aidera!
Sion-Tél. 027/21 21 11

VALAIS

LA MAISON
ACCUEIL

CC. P. 19-9340

MzAdamzà '.
Le. coin de* bonne.* al iouxe*

chez

—-iffii^M.

Robe.* 70.- aa chou.

[ Vente, aixt. du 16.1 au. 4.2.84 )
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Demain à Domdidier
Les
championnats
suisses juniors

C'est ce dimanche à Dom-
didier que se déroulera le
championnat suisse de lutte
libre juniors de 16 à 20 ans.

Les meilleurs lutteurs des
trois régions de Suisse qui se
sont qualifiés le week-end
passé lors des éliminatoires
régionales particulièrement
relevées, se retrouveront
donc à Domdidier. Une cen-
taine de lutteurs répartis en
neuf catégories de poids ten-
teront d'obtenir le titre de
champion suisse.

De nombreux champions
suisses, notamment les Va-
iaisans Pierre-Didier Jollien
et Alain Bifrare, atteints par
la limite d'âge, ne pourront
pas défendre leur titre, de ce
fait cette compétition permet-
tra à de jeunes espoirs de
conquérir ce titre.

La délégation valaisanne
forte de quatorze athlètes
sera représentée par Jac-
ques Claivaz, Fabrice Ançay,
Jean Ribordy, Gérard Pra-
long, Laurent Ribordy, Chris-
tophe Carruzzo, Christophe
Ançay, Régis Claivaz, Pierre-
Yves Gay, Stéphane Carruz-
zo, Jean-Luc Bifrare, Claude
Michaud, Gérald Germanier
et Angelo Alemeno.

Les Vaiaisans auront cer-
tainement de la peine à re-
nouveler l'exploit de l'an der-
nier à Oberriet où ils avaient
obtenu deux médailles d'or
par Pierre-Didier Jollien et
Alain Bifrare et une d'argent
par Jean Ribordy. Les cham-
pions romands Jacques Clai-
vaz, Pierre-Yves Gay, Claude
Michaud, Gérard Germanier
et Jean Ribordy peuvent ap-
porter de nombreuses satis-
factions à leurs dirigeants.
Nos représentants auront
donc leur mot à dire diman-
che sur les tapis de Domdi-
dier.

Les combats débuteront à
8 h 30 et les finales sont pré-
vues dès 15 heures et se
poursuivront jusque vers
17 heures à la halle des

J\U
Peut-être que les passion-

nés de statistique pourront
dire à quelle date remonte un
pareil affront semblable à ce-
lui subi par les Fribourgeois
mardi passé à Bienne. En ef-
fet, il est rare que Fribourg-
Gottéron, même à l'extérieur,
encaisse six buts consécutifs
sans parvenir à en marquer
aucun. Paul-André Cadieux
fournit les raisons de ce pas-
sage à vide Inquiétant tout de
même et met d'abord en va-
leur les qualités de l'adversai-
re: «Bienne s 'est montré par-
ticulièrement agressif contre
nous et bénéficia d'un taux de
réussite exceptionnel. Quant
à nous, nous avons, je pense,
surestimé nos qualités à la
suite de la victoire contre Da-
vos et nous sommes retombés
dans nos mauvaises habitu-
des. Chacun a voulu combler
le retard à lui seul au lieu de
miser sur l'effort collectif. »
Voilà, la page biennoise est
tournée mais l'aventure sée-
landaise a tout de même lais-
sé des séquelles chez l'ailier
Rotzetter. A son sujet, Ca-
dieux précise: «La blessure
dont souffre notre ailier de la
première ligne est d'ordre

Le championnat de Ire ligue
• GROUPE 1. -Frauenfeld - Wallisellen 3-1. Classement: 1. Bùlach
15/25 (90-39); 2. Ascona 15/25 (101-50); 3. Weinfelden 15/20 (80-
53); 4. Niederhasli 14/18 (76-50); 5. Uzwil 15/16 (66-47); 6. Frauen-
feld 15/12(46-53); 7. Schaffhouse 14/11 (53-68); 8. St. Moritz 15/11
(61-71); 9. Wallisellen 15/10 (50-92); 10. Grasshoppers 15/0 (18
123). Grasshoppers est relégué en deuxième ligue.

• GROUPE 3. -Adelboden - Grindelwald 6-7; Le Locle - Saint-lmier
2-8. Classement: 1. Grindelwald 15/30 (117-39); 2. Thoune/Steffis-
burg 15/22 (88-54); 3. Moutier 15/18 (81-65); 4. Fleurier 15/16 (87-
67); 5. Lyss 15/16(79-71); 6. Wiki 15/12 (68-83); 7. Adelboden 14/10
(52 81); 8. Konolfingen 15/10 (50-87); 9. Saint-lmier 15/10 (60-92);
10. Le Locle 14/5 (40-92). Grindelwald est qualifié pour le tour de

bon moment
musculaire. J'espère que
Jean-Charles sera apte à tenir
son poste ce soir contre Zu-
rich. »

Le match Fribourg - Zurich
tombe au bon moment. En ef-
fet, le calendrier ne pouvait
être plus favorable pour les
Fribourgeois. L'occasion est
idéale pour se remettre en
selle en affrontant, devant
son public, la lanterne rouge
du classement. Et pourtant,
Cadieux rappelle cette vérité :
« Chaque match est à prendre
au sérieux. N'oublions pas
qu 'à Zurich nous avons déjà
laissé des plumes cette sai-
son.» Et l'entraîneur fribour-
geois d'enchaîner: «Il faudra
que mes gars entament la ren-
contre de façon décidée pour
éviter toute surprise. » Alors
qu'après son succès sur Da-
vos, Fribourg semblait pres-
que assuré d'une place dans
le tour final pour le titre, voila
que le nouveau classement
indique que les positions se
sont considérablement res-
serrées. A Fribourg- Gottéron
ce soir de prouver que l'écart
qui le sépare de son adversai-
re zurichois est pleinement
justifié. C. Yerly

m
- ¦;¦•:.n

Des buts, le public fribourgeois en attendra à nouveau'ce soir de la part de Lussier (au een
tre) et de ses coéquipiers. (Photo ASL)

LNB: Villars-Herisau à 20 heures
Histoire de retrouver le sourire
Pour la bande à Boucher, le moins que l'on puisse
dire, c'est que l'entrée en matière dans le tour de re-
légation n'est pas synonyme de gaieté. Sept buts re-
çus lors du coup d'envoi contre Zoug, un de plus face
à Ajoie il y a quatre jours. Un score sec et sonnant
face à une formation qui, pourtant, avait toujours con-
venu à Villars. Pour l'entraîneur des jaune et bleu, ces
deux défaites sont explicables. Contre Zoug, note
l'entraîneur-joueur villardou, la vingtième minute nous
fut fatale (2 buts en une poignée de secondes). Equi-
librée jusque-là, la rencontre a trop vite basculé. D'au-
tre part, note-t-il, Zoug a certainement effectué son
meilleur match de championnat.

Manque de réussite
A Porrentruy, nous avons

manqué de réussite à proxi-
mité de la cage de Siegen-
thaler, fait remarquer Bou-
cher. Il ajoute en outre que,
à l'instar de Zoug, les Ajou-
lots ont fait un excellent
match. De plus, dans l'obli-
gation de «tourner» à trois
arrières, les jaune et bleu se
sont trop vite essouflés,
même s'ils ont tenu pendant
une minute et demi à cinq
contre trois, s'effondrant par
la suite. Ce qu'il faut aussi
savoir, c'est que Gaétan
Boucher était passablement
diminué. J'ai été touché à la
deuxième minute déjà, fait-il
remarquer. Un joueur
d'Ajoie a en fait proprement
cassé sa crosse sur ma jam-
be, juste à la hauteur du ge-
nou, à un endroit guère pro-
tégé. Obligé de patiner sur

Le programme de la soirée
LNA LNB Tour de relégation
20.00 Davos - Bienne 17.30: Langenthal - Olten 20.00 Villars - Herisau

Fribourg - Zurich 17.45: Sierre-Dùbendorf Wetzikon - Chx-de-Fds
Kloten - Langnau 20.00: Coire - Viège Zoug - Lausanne

20.15 Lugano - Arosa 20.15: Ambri - Berne 20.15 Ajoie - Rapperswil
CLASSEMENT CLASSEMENT ««ù EùT

1. Davos 29 20 5 4 148- 89 45 1. Dubandorl 2 2 0 0 24-6 8(4)  CLASSEMENT
2. Arosa 29 14 6 9 139- 87 34 2. Ambri-Piofta 2 1 1 0 16- 8 6 (3) '' "u9 i \  " " f ' \ 

<
3. Fribourg 29 13 5 11 121-123 31 3. Sierre 2 1 0 1  7 - 5 6 4  | RarSe°swil 2 2 0 0  £ 45  14. Lugano 29 13 5 11 114-118 31 4. Berne 2 10  1 15-105 3 4 ffiT 2 1 0 1 2- S S 35. Bienne 29 12 4 13 135-140 28 5 Coire 2 1 1 0 10- 6 5 (2) *¦ Hensau l 1 » 1 u " '¦"
6. Kloten. 29 12 1 16 128-144 25 6' Viège 2 10 1 7-15 3 (1) 5. Chx-de-Fds 2 0 11 6-12 5 (4)
7. Langnau 29 9 5 15 102-125 23 7 Lantenthal 2 0 0 2 3-17 2 (2) 6. Ajoie 2 10  1 14-15 4 (2)
» rp7llrirh OQ fi1,n onm n 8 Olten 2 0 0 2 9-24 1 (1) 7. Villars 2 0 0 2 3-15 3 (3)8. CPZunch 29 6 3 20 90-151 15 "• ullB" 8 Lausanne 2 0 11 5-14 2 (1)

B A PLES COMPTEURS Glowa Dùbendorf) 7 5 12 LES COMPTEURS
B A P Hausammann (Dub.) 4 5 9 - B A P

Gosselin (Bienne) 28 29 57 Plumb (Dùbendorf) 3 4 7 Hlinka(Zoug) 4 5 9
Nethery (Davos) 26 31 57 Buhlmann (Dùbendorf) 4 2 6 Jensen (Zoug) 3 6 9
Johnston (Kloten) 22 28 50 Hotz (Dùbendorf) 4 2 6 Debol (Wetzikon) 5 3 8
Lindemann (Arosa) 20 28 48 Fransioli (Ambri) 3 3 6 Sigouin (Ajoie) / 4 3 7
Ron Wilson (Davos) 23 24 47 Zahnd (Berne) 3 3  6 Trottier (Ajoie) 4 3  7
Johansson (Lugano) 23 21 44 Gilligan (Coire) 2 4 6 Hills (Herisau) 5 1 6
Poulin (Bienne) 20 24 44 Leblanc (Coire) 4 1 5 McParland (Rapp.) 4 2 6
Malinowski (Arosa) 24 16 40 Robin Laycock (Olten) 3 2  5 Volejnicek(Zoug) 3 3 6
Novy (Zurich) 17 21 38 Michel Martin (Ambri) 3 2  5 Gorman (Herisau) 2 4 6
Lôtscher (Lugano) 21 16 37 Girardin (Berne) 2 3  5 K. Bachmann (Wetzikon) 3 2 5
Lapensée (Laugnau) 20 17 37 Rick Laycock (Olten) 2 3 5 Kohler (Rapperswil) 2 3 5
B = buts B = buts B = buts
A = asslsts A ¦ asslts A = aslsts
P = points p ¦ points P = points

une jambe et demi, dit-il, il
ne m'était plus possible de
placer des démarrages effi-
caces face aux arrières ju-
rassiens pourtant pas des
plus rapides. Boucher était
redevenu un joueur « nor-
mal ».

Le «cas» Giroud
Un des maux actuels de

l'équipe de la station réside
dans le fait que son compar-
timent défensif n'est pas des
plus étoffés. Certes, Ther-
rien, Knobel ou Meier se dé-
mènent comme des beaux
diables. Mais tourner à trois
arrières soixante minutes
durant, cela épuise son
homme. Et Giroud, seriez-
vous tentés de demander. Il
se trouve simplement que le
numéro 14, pour des raisons
qui lui sont propres, à claqué
la porte du HC Villars pen-

dant les fêtes de fin d'année.
Ce talentueux défenseur ,
parti pour Château-d'Œx
pendant l'été dernier, était
revenu à Villars à l'aube du
championnat. Ses premières
sorties furent excellentes.
Par la suite, une baisse de
régime se fit sentir. Giroud
subissait une baisse de for-
me évidente. Il a préféré ra^
crocher. W

Et maintenant?
Malgré deux défaites suc-

cessives, les jaune et bleu
conservent le moral. Pour-
quoi en irait-il autrement. Le
retard pris sur le quatrième
n'est que de deux points. Il
faut s'imposer ce soir. Une
victoire permettrait aux Vil-
lardous de revenir à la hau-
teur de leurs hôtes. Il reste
aujourd'hui douze rencon-
tres au programme, donc 24
points en jeu. C'est plus qu'il
n'en faut pour retrouver le
sourire et de ce fait conti-
nuer à «vivre » en ligue na-
tionale. Herisau est une
équipe qui devrait nous con-
venir, note Boucher. La for-
mation est certes virile, mais
correcte. Rappelons que les
deux formations s'étaient
déjà rencontrées lors d'un
match de préparation l'au-
tomne dernier. Villars s'était
imposé; il n'y a plus qu'à re-
mettre la compresse...

G. Ruchet
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VV?C^ VÉHICULES AUTOMOBILES I J'ACHETE
^«'^ * \TOUS VéHICULES]

® 
Des occasions prêtes
pour l'hiver

Peugeot 305 6.78 4 900.-
Talbot 1307 GLS 6.76 4 900.-
Peugeot 104 SL 12.76 4 950.-
Ford Granada 2,3 I 6.78 5 500.-
Horizon LS 11.79 6 700.-
Horizon GLS 11.78 6 900.-
Horizon GLS 5.79 7 300.-
Peugeot 305 GLS 3.80 7 600.-
Peugeot break 305 SR

11.80 7 900.-
Flesta 1,3 Ghia 6.80 8 300,
Peugeot 305 GL 2.75 9 600.
Subaru 1800 super break 4WD

81 10 800,
Talbot Tagora GLS 5.81 10 900,
Ritmo 105 TC 8.83 12 900,
Peugeot 505 STI 3.82 13 500,

Automatiques
Sunbeam break 1600 6.79 3 900.
Ford Granada 2,31 5.77 4 400.
BMW 525 4.79 10 900.
Mercedes-Benz 280 7.77 13 900.

IL [ga PEUGEOT TALBOT
¦ VOILA UtS AUTOMOBILES

AM k̂ A
ÉÉ 

^k ClAITA Association P" ~'

I B B I ^ B^^ É^B  \ 
¦ de parents de handicapés 40 tirages à
_ . . _ _  . mentaux et Association o fmmanpç
5'mî5ï ;n

29 janV'er Valais de Cœur ï il^nno*,,m des 16 h 30 1 jambonneau
I 2 bouteilles¦ En triplex , Hôtel Arnold Abonnement 11 cartons

¦ V^J VLJ / Terminus à Fr. 1.50 3 tirages spéciaux
de Ville valeur Fr. 15.- « '

A vendre très belle

AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours •
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Avendre
expertisées

Toyota
Land-Cruiser
16 000 km
Fr. 19 500.-

Jeep
Renegade
75 000 km
Fr. 13 500.-.

Tél. 026/7 12 91.
36-52489

Camionnette
Bedford CF

Modèle 1978
35 000 km d'origine
Pont alu 350x200
Charge 1900 kg

Véhicule Impeccable
Expertisé et garanti

Mercedes 280 SS
beige, 1981, 94 000 km, équipée tachy-
graphe. Prix. Fr. 28 000.-.

Tél. 022/98 5018. 18-32634

BMW 735 i
17 000 km, état de neuf, avec nom-
breuses options: ABS, radio-cassettes,
toit électrique, jantes àlu, pneus neige.
Prix à convenir.

Tél. 026/2 54 80. 36-300235

Porsche Carrera 3.0 L
mod. 77, 78 000 km, vert d'eau métall.,
parfait état, toutes options, intérieur
cuir, cause départ. Fr. 34 000.- à dis-
cuter.
Tél. 022/42 27 00 bureau ou 67 15 67
privé.

36-32012

Audi 80 Quattro
15 000 km, rouge met., jantes alu + ra-
dio. Prix à discuter.

Tél. 025/26 34 08
de 12-à 13 h et de 18 h à 19 h 30.

36-425056

A vendre

Ford Fiesta
1100 L
61 000 km, très bon
état, expertisée.
Fr. 4500.-.
Garantie.

Tél. 027/8616 01
22 01 02.

36-300254

A vendre

VW Passât
Commercial
peinture et pneus
neufs, très bon état,
expertisée.
Fr. 4200.-.
Garantie.

Tél. 027/8616 01
22 01 02.

36-300252

A vendre

BMW 320
6 cyl., mod. 79,
79 000 km, peinture et
embrayage neufs, ex-
pertisée.
Fr. 8900.-.
Garantie.

Tél. 027/8616 01
22 01 02.

36-300253

^W0

Opel Kadett
GT/E
1800cmM15CV
garantie d'Usine.

Prix très intéressant.

Tél. 025/71 40 23
heures des repas.

36-425049

jeep 4x4
Suzuki 410
mod. 83, 5500 km
divers accessoires.

Fr. 12 200.-.

Tél.i027/23 39 77 i
privé 86 49 28.

36-2445

URGENT
Cause double emploi

Renault
20 TX
2,21,1981
30 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 026/7 50 50
7 50 47
(le soir).

36-5670

iiliH— - :T , 

iilp***̂
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Des prix sensationnels
UTILITAIRES

km Année Prix
Toyota Li-Ace wagon 17 000 1982 11900.-
Toyota Hi-Ace combl 6 pi.
1600 27 000 1983 13 900.-
Citroën C 35 45 000 1982 14 900-
Mazda combl 1600 44 000 1982 10 900.-
Toyota Land-Cruiser
camionnette 65 000 1976 9 500-
Toyota Hl-Luc châssis court 22 000 1980 12 900.-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

GARAGE TANGUY MICHELOUDMerCedeS I Rue de la Dixence, Sion
nnn e I Tél. 027/31 36 68

Q7, " i; „„. Agence Jeep-Honda
1975, parfait état, ex-
pertisée, radio, toit
ouvrant.

Fr. 7250.-. L un M*»-» -r.-;

TAI n:>7/ii o'i OA Civic 1300, 3 p., aut. 83 8 000 km23 24 
s

Alfasud Sprint 83 4 000 km
Accord EX 82 33 000 km

A vendre expertisée Ballade Hot'S 83 33 000 km
Opel Montana 80 39 500 km

Mercedes BMW 525 79 gs eoo km
_ Triumph ' moteur neul
U AMC Eagle4x4 82 21 000 km

Jeep Renegade 83 10 000 km
1976, Toyota Celica 78 73 000 km
moteur 12 000 km. Accord EX Sedan de direction
,_ Civic caravan 80 70 000 km
Fr - 8500--- ' 2 jeep Suzuki

Tél. 027/23 49 34

l:M } - ,
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U-HTI OFFRES ET
t-UJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

Pj  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS J

¦ ¦

MEA S.A.
Mécanique et électronique appli-
quée S.A.
cherche, pour son département de Sion,
spécialisé dans l'assemblage électroni-
que et le bobinage

micro-mécanicien
ou

mécanicien
avec expérience.

- Conduite du personnel souhaitée.
- Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire oftre écrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et références à:

MEA S.A.
Rue de la Piscine 20
1950 Sion.

36-52492

Entreprise de services
de la place de Sion

engage

secrétaire
traductrice

bilingue, allemand-français,
pour entrée immédiate.

Les offres avec curriculum vitae
sont à adresser sous chiffre
P 36-548333 à Publicitas,
1951 Sion.

SIE SIND EIN UNTERNEHMERTYP
SIE SIND ES GEWOHNT MITARBEITER ZU FUHREN

Unser Kunde ist ein gesamtschweizerisch fuhrendes, wachstums-
orientiertes Detailhandels-Unternehmen im Filialsystem. In seinem
Auftrag suchen wir einen initiativen und entschlussfreudigen,
28 - 40 iâhrigen

Garage du Stand
Monthey S.A.

engage

mécanicien
Certificat de fin d'appren-
tissage exigé.

Entrée à convenir.

Faire offre par téléphone
au 025/71 21 61.

36-2831

GESCHAFTSLEITE
^mammm^mm^mmmÊmmmmmm  ̂ der 

seine 
Sporen 

an der Verkaufsfront abverdient hat und 

jetzt 

ins
Emnlové deutschsprachige Wallis zuruckkehren môchte.

de commerce (CFC) Dièse intéressante und vielseitige Aufgabe, welche Sie nach kurzer
26 ans cherche emoioi stable dans la Einfuhrungszeit ubernehmen, beinhaltet sâmtliche Geschâftsberei-
région sierre-sion. che. von der effizienten Kostenbewirtschaftung bis zur Schaufens-
Expérience: comptabilité, vente, ad- tergestaltung.
ministration. Langue maternelle aile- _

E
d
e1'deTa

n
n
e
ç
S
ais

°nnaiSSanCes d an~ Sie verstehen es ein Team von ca. 30 Mitarbeitem mit viel Kreativi-
tat, Enthusiasmus und dem nôtigen Fingerspitzengefuhl zu moti-

Ecrire sous chiffre 86-65971 Assa, H vieren
Postfach 8, 6210 Sursee.

Fur weitere Auskunfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfùgung und
freuen uns auf Ihre Bewerbung.

90-1069

Herr U. Jordi
Roduit S.A.
Génie civil et bâtiment

cherche

contremaître
(maçonnerie et béton
armé)
Faire offre par écrit à

Roduit S.A.
Case postale 73
1926 Fully
ou téléphoner : 026/5 46 71.

36-90062

Boulangerie Dubey
Route du Simplon 21, Sierre
cherche

bon boulanger
Tél. 027/55 10 19. 36-52418

radio-télévision ^TBT suisse romande

f Dans le cadre de la réorganisation des structures du programme RSR 1, >̂
la Radio-Télévision suisse romande met au concours les postes de

chef du domaine information
(responsable de l'information pour les trois chaînes)

chef du domaine animation
(programmation musicale, spectacles de variétés, magazines de loisirs,
jeux, etc.).

Ces collaborateurs de haut niveau dépendent directement du chef du
programme de la première chaîne et collaborent avec lui au dévelop-
pement de la conception des émissions information et animation. Ils
veillent au respect de la concession, des objectifs des chaînes et de
l'éthique professionnelle. Ils assurent l'encadrement professionnel de
leurs collaborateurs.

Ces deux fonctions s'adressent à des personnalités pouvant justifier:
- d'une formation universitaire ou jugée équivalente
- d'une culture générale très étendue et d'une solide expérience en

matière de média/communications, complétées de connaissances ap-
profondies dans les domaines de l'information d'une part et de l'ani-
mation d'autre part

- de capacités à diriger et à animer des collaborateurs spécialisés
- d'un sens de l'initiative, d'une compétence de gestion et d'une apti-

tude à négocier
- de bonnes connaissances des langues allemande et anglaise.

Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonctions : 1" septembre ou à convenir.
Rémunération: selon les normes de la SSR et en rapport avec les
exigences du poste.

Les tâches de ces collaborateurs sont consignées dans un cahier des
charges qui peut être demandé à l'adresse mentionnée ci-dessous.

Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien faire parvenir leurs
offres de service (curriculum vitae, photographie et prétentions de
salaire), avec la référence du poste qui les intéresse, jusqu'au
13 février 1984, à M. Noël Jorand, chef de I'

R

Treuhânder fiir PersonaJinvestitionen

8001 Zurich, St Annagasse 16
Telefon 01 21113 27

eine Division der Multiservice AG

BRASSERIE
FËLDSCHLOSSCHliN

Pour un emploi intéressant et varié, nous cherchons
un

collaborateur
au service extérieur
pour le canton du Valais.

Après une période d'introduction, il sera attribué à
ce futur collaborateur un secteur de clientèle exis-
tante qu'il devra développer de manière indépen-
dante.

Nous demandons au candidat de langue maternelle
française, mais possédant de bonnes notions d'al-
lemand, une formation commerciale et de l'expé-
rience comme représentant en articles de marque.

Nous offrons des conditions d'engagement et des
prestations sociales favorables, une bonne ambian-
ce de travail, ainsi que des indemnités de voiture et
de frais de représentation équitables.

Si vous êtes intéressés à une place stable dans la
plus grande brasserie de Suisse, adressez votre
candidature avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats à Brasserie Feldschlôsschen, service
du personnel, M. L. Alfaré, 4310 Rheinfelden.

133.127480

orchestre

Nouvelle société cherche

courtiers en publicité
agents libres
représentants
faisant preuve de dynamisme et d'esprit
d'initiative.
Nous offrons:
— un produit nouveau

et sans concurrence
- une possibilité de gains élevés

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 36-920191 à Publicitas, 1951 Sion. ¦
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Un nouveau «Glî&nt» smri&ux
A l'heure habituelle du samedi, soit 17 h 45, Sierre reçoit l'équipe
ayant terminé le tour qualificatif au premier rang dans le groupe est.
Elle l'a fait avec un peu moins d'autorité que le HC Sierre. Par con-
tre, Dùbendorf est entré en fanfare dans le tour de promotion étant
la seule formation qui a gagné ses deux premiers matches. Le sort
l'a quelque peu favorisé puisque tour à tour elle a battu le quatrième
de chaque groupe soit Viège et Olten dans l'ordre.

Une première valaisanne!
Depuis six ans en LNB,

Dùbendorf, entraîné par Jiirg
Schafroth, se présente la pre-
mière fois en Valais avec sa pre-
mière participation à un tour de
promotion. L'équipe est jeune
avec un âge moyen de 21 ans.
La majorité de ses joueurs sont
issus du club. Ses deux Cana-
diens terminèrent les rondes de
qualification au premier rang

pour Kelly Glowa (20 ans, en
provenance de Brandon LJ) et
au troisième pour Robert Plumb
(26 ans venu de Kingston LJ)
dans le classement des mar-
queurs du groupe est. Le pre-
mier nommé conduit une
deuxième ligne particulièrement
redoutable avec Urs Bùhlmann
et Abert Hausamann à ses cô-
tés. A elle seule 15 buts des 24
marqués dans ce tour final ! En
défense nous trouvons Berts-

\T ĉ ,G4RNSE DU/. ̂ \(A lt-êmè.;*

BetriseySA Sierre

EXPOSITION
• à l'entrée de la patinoire
0 Ouverte tous les jours de 8 à 12 heures
0 et de 14 à 19 heures

• Tél. 027/55 94 95
*9 Atelier de réparations

•_ Rue des Lacs 32 
^*0̂  (atelier Rouvinet) _#

•*_ Tél. 027/55 05 46 ^
»»»

•••••••••••

1̂ 2 K>A organise
B1H la le déplacement

¦̂ .kâ 39 des supporters
^̂ ——̂ i B du HC Sierre
{Jr-è^̂ lHl ĉ/ pour tous
\®-̂ rôwy les matches
^ÇequJy du tour final

»-̂ --*-"̂ »-̂ -̂ "̂  "V-t'-V» ¦%¦'¦¦». "»v •wvww^

; Mardi 31 janvier

BERNE
| Fr. 28.- par personne
• j
; Samedi 4 février

i AMBRI-PIOTTA I
; Fr. 45.-par personne i

Inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre
Tél. 027/55 01 50

Clovis
Zufferey S.A.
Iles Falcon - SIERRE

• Bâtiment
• Génie civil
• Terrassement

Tél. direction : 027/55 04 17
otp|jpr

Chétroz : 027/55 65 88

SIERRE - PATINOIRE DE GRAREN
Tour final de promotion

SAMEDI 28 JANVIER A 17 h 45
¦ ¦

en LNA

#B TEXSANA SIERRE S.A.
' "* • • PLACE BEAULIEU 40-Tél. 027/55 28 02

j PROFITEZ DE NOTRE GRANDE ACTION j
-»%*-*»*-̂ »-%*»'»*-»%*»-̂ --'»̂ «W%>''%*-,>>-^̂

| Vestes de daim Fr. 25.-
% Manteaux de daim Fr. 48.-
DAIM - RIDEAUX - BLANCHISSERIE - TAPIS
MOQUETTES - MEUBLES REMBOURRÉS

(à domicile ou en atelier)

flO% SUR TOUS NOS PRIX ! j
Envois par poste acceptés

m^^^m^^ t̂^^^^^^^^^^ m̂^^^mmmma ^ Ê̂^^^^m^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmà

N

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

WANAOU1T
¦̂ ~m^~ *.~+m*r+*~ *.'+m+m+m+*<+**'+*'***m+*-*m**"~*-m*>m*''̂ '*r '^-^'^'^-^'^^'^

t Une gamme complète et un service j
\ soigné chez le spécialiste j

• Vente de tapis (coupons - mur à
mur - milieux - tapis d'Orient)

• Vente et pose de moquettes
• Vente, pose et rénovation de

parquets
• Confection et pose de rideaux

(rabais permanent 10%)

Offre gratuite sur demande

J& GÏ .V ,<7?"
V . s® «

V A

MM-

chinger , champion de Suisse
avec Bienne, l'international ju-
nior Bruderer et Reto Kreis qui
relève de blessure. Le gardien
Ingold est l'atout majeur de cet-
te défense. Le chef de la com-
mission technique Peter Meier,
que Sierre a impressionné lors
d'un match à Langenthal, nous
a tout simplement dit que
Dùbendorf entrait sur la glace
pour gagner et cela n'importe
où, ni plus, ni moins...

Une ambiance
chaleureuse...

C'est ce que souhaite Nor-
mand Dubé et il s'explique:
«Mes jeunes joueurs se sont
sentis à l'aise à Langenthal. Hé-

sggggQJppJ
BURGENER S.A

Route du Simplon 26
3960 SIEKRE

027-55 1)5 55

las ce n'est pas toujours le cas largement Langenthal: «Ce soir
à Sierrel Je trouve aberrant qu'à j'attends de mes joueurs un en-
la première erreur commise, gagement total, soixante minu-
tant Massy que Wyssen, pour ne tes durant. Je souhaite aussi
citer qu'eux, soient siffles par que ma troisième ligne, avec
des spectateurs. Ces manifes- Roland Locher, Tscherrig et
tatlons déplacées augmentent Ecœur, répète sa bonne presta-
encore la pression psychologi- tion de mardi soir.»
que qu'ils subissent et dimi- Dans une ambiance chaleu-
nuent leurs moyens. Il faut que reuse, Sierre devrait être en me-
notre public comprenne que
même sur notre glace nous ne
sommes pas tellement supé- f v —
rieurs à nos adversaires du tour mWk 11final. Mes Joueurs ont besoin "̂ %W \d'être encouragés, soutenus r\ Le journal
dans leurs efforts et cela même, d  ̂

r
et plus encore, lorsque par mal- K ¦ u:* r
heur, ils sont menés.» L'entrai- les sports <¦
neur-joueur des Vaiaisans re- *- * ~
conduira l'équipe ayant battu \\

«s

• HONDA CIVIC. Station-wagon, aut.
• HONDA ACCORD GL, gris métal
• HONDA ACCORD EX, gris métal
2 HONDA PRÉLUDE 1600, noire
S SUBARU BREAK 1600, gris métal

• VOLVO 145, blanche
• VOLVO 244, bleue, aut.
• BMW 520 21 .bleu métal
• PEUGEOT 305, rouge
A TALBOT 1100 GLS, Station, brun métal

• RENAULT 9 GLS, blanche
• TOYOTA COROLLA 1300. Station, beige

•

• Véhicules de démonstration •
et neufs 1983 S

•

© SUBARU STATION, beige métal 1983 ?
• VOLVO 760 GLE, gris métal 1983 $
• VOLVO 360 GLT, vert métal 1983 ©

HONDA WAGON, gris métal 1983
HONDA CIVIC, 3 portes, bleu métal 1 983

1981 9
1980 •
1982 •
1980 •
1980 î
1973 Z
1978 •
1978 •
1979 •
1980 f
1983 »
1981 •

sure de surmonter les difficultés
que Dùbendorf ne manquera
certainement pas de lui «fabri-
quer». Tout comme les Grisons
de Coire, les Zurichois n'ont pas
beaucoup à perdre en venant au
Graben. Ils n'en seront que plus
dangereux.

nep.

Votre
partenaire sûr
Conseils et services
individuels en matière
financière , 

f BanqueSuisse
Ĥ ny de Crédit k
¦i etdeDepôts
H.tJV"T"lH I Schweizensche
II- Kl H *JB I Depositen- und Kreditbank M

3960 Sierre Carr. du Centre 2
<p 027/55 27 21

BEI
lilgrjM

W£QmWÊamé&x>W
w*f %  mmIm mWSBtmm
w Ê̂ÊwMÊËni -̂ ^̂ ^Si-.'>---i,si'?̂ '»>l

R*5WplM
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Je désire recevoir:
D Offre complète O Documentation
D visite d'un spécialiste

DCANADIANA DRS9 DRS16
D RS 19 D SKI-DOO D SNOW-BOSS

Démonstration, vente et service
Agence générale pour le Valais

agrtl
3960 SIERRE - Tél. 027/S5 93 33
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Demandez
le programme!
LNA
HIER SOIR
Nyon - Vernier 101-69
Champel - SF Lausanne 91 -93
AUJOURD'HUI
17.30 Lucerne - Lemania

Pully- Lugano
Vevey - Monthey
Momo - Fribourg

CLASSEMENT
1. Nyon 15 13 2 +250 26
2. Vevey 14 12 2 +261 24
3. Olympic 14 11 3 +194 22
4. Lugano 14 9 5 + 34 18
5. Monthey 14 8 6 - 2 16
6. SF Lausanne 15 7 8 + 4 14
7. Champel 14 7 8 - 15 14
8. Pully 14 6 8 - 64 12
9. Momo 14 5 9 - 80 10

10. Vernier 14 4 10 - 32 8
11. Lemania 14 2 12 -180 4
12. Lucerne 14 2 12 -338 4

LNB
AUJOURD'HUI
15.00 Beauregard - Viganello
16.00 Reussbûhl - Sion WB
17.00 Bellinzone - Neuchâtel
17.30 Meyrin - Birsfelden
DEMAIN
15.00 Massagno - Wetzikon
CLASSEMENT
1. SionWB 10 9 1 +158 18
2. Birsfelden 11 9 2 +132 18
3. Massagno 11 8 3 +137 16
4. Reussbûhl 11 7 4 + 11 14
5. Neuchâtel 10 6 4 - 9 12
6. Meyrin 11 6 5 - 38 12
7. Chêne 11 5 6 - 71 10
8. Beauregard 10 4 6 - 9 1  8
9. StadeFr. 11 4 7 - 6 9  8

10. Viganello 11 3 8 -130 6
11. Bellinzone 10 2 8 -138 4
12. Wetzikon 11 1 10 -109 2

PREMIÈRE LIGUE
14.30 Saint-Paul - Birsfelden
15.00 Vacallo - Berne

Marly - Bernex
16.00 Frauenfeld - Martlgny
17.00 Cossonay - Fédérale
CLASSEMENT
1. Marly 12 10 2 + 24 20
2. Cossonay 12 10 2 - 24 20
3. Martigny 12 9 3 +156 18
4. Berne 12 7 5 +119 14
5. Bernex 13 7 6 - 68 14
6. Vacallo 12 6 6 - 21 12
7. Versoix 12 5 7 + 9 10
8. Perly 12 5 7 + 3 10
9. Fédérale 12 5 7 - 12 10

10. Birsfelden 13 4 9 -116 8
11. Frauenfeld 12 3 9 - 3 1  6
12. Saint-Paul 12 2 10 -197 4

LNA FÉMININE
14.00 Pully-Baden
14.30 Sion - Muraltese
15.00 Lucerne - Berne
16.00 Pratteln - Stade
17.00 Lausanne - Birsfeldenl à

La Chine
à Los Angeles

La République populaire de Chine
a officiellement accepté l'invitation
qui lui avait été faite de participer aux
Jeux olympiques de Los Angeles.
C'est M. Chen Xian, vice-président
du Comité olympique chinois, qui l'a
fait savoir au terme d'un séjour de
dix jours en Californie. La première
participation chinoise eut précisé-
ment lieu à Los Angeles, en 1932,
alors que la dernière participation de
la Chine remontait à Helsinki, en
1952.

BOXE: CURRY-COSTELLO
Titre mondial en jeu

L'Américain Bruce Curry,
champion du monde des surlé-
gers (WBC), depuis mai 1983,
mettra pour la troisième fois en
jeu sa couronne face à son com-
patriote Billy Costello, dans un
match prévu en douze reprises ,
dimanche à Beaumont (Texas).
Curry (27 ans), 34 victoires, 7
défaites, bénéficiera des faveurs
du pronostic en dépit du fait que
son adversaire, également âgé
de 27 ans, est invaincu en 26
combats. L'aîné des Curry (son
frère cadet Donald est cham-

« Dis, papa, t'as vu
l'avion?» C'était au match
aller. Vevey l'irrésistible,
Vevey l'invincible avait
survolé la rencontre et les
Montheysans. Pas de duel
mais un brillant monolo-
gue. Souvenirs, souve-
nirs... A oublier pour s'en
aller en pays vaudois
néanmoins avertis.

Ce soir, face à cette
équipe qui est encore loin
d'avoir décroché son rêve
et le titre national, le BBC
Monthey ne.sera pas jugé
sur le résultat. Au diable,
les chiffres, puisque, si lo-
gique il y aura, ils ne par-
leront de toute manière
pas en faveur de l'équipe
valaisanne. La manière,
elle, apportera plus d'en-
seignements. L'année
1984 a débuté agréable-
ment du côté du Repo-
sieux. Un succès en
championnat contre
Momo et une victoire pro-
bante face à SF Lausanne
pour le compte de la cou-
pe. Un Lausanne qui, une
semaine auparavant,
n'avait perdu que d'un
cheveu face à... Vevey!
Tiens, tiens! Faut-il dès
lors y croire, se bercer de
ce qui ne sera peut-être
qu'illusion? Le risque est
à prendre et ne coûte rien.

En coupe d'Europe des clubs
champions, on s'achemine de
plus en plus vers une finale ita-
lo-espagnole. Jollycolombani
Cantù, vainqueur après deux
prolongations à Limoges, et le
FC Barcelone, battant Maccabi
Tel Aviv, paraissent les deux
équipes les mieux placées en
vue de la finale qui se déroulera
le jeudi 29 mars prochain, aux
Vernets à Genève.

A Limoges, le champion d'Ita-
lie disputait sa troisième rencon-
tre (sur cinq) à l'extérieur. Jol-
lycolombani Cantù, détenteur
du trophée, glané l'an dernier à
Grenoble aux dépens de Milan,
part donc avec un avantage cer-
tain avant les ultimes cinq ren-
contres du deuxième tour de la

pion du monde des welters,
WBA), est un boxeur-frappeur ,
capable de s'imposer aussi bien
aux points que de signer un
k.-o.

Le champion du monde avait
détrôné son compatriote Leroy
Haley, en triomphant aux points.
Pour la première défense de son
titre, Bruce Curry avait signé un
k.-o. au septième round, face au
Japonais Hidezaku Akai , en juil-
let dernier , à Tokyo. Trois mois
plus tard, il accordait sa revan-
che à Haley et confirmait sa pré-
cédente victoire en gagnant de
nouveau aux points. En outre, le
tenant du titre, qui n'a pas con-
nu la défaite depuis décembre
1981, compte 17 succès avant la
limite à son palmarès.

De son côté, Costello, classé
quatrième mondial par le WBC,
est surtout considéré comme un
frappeur (16 victoires avant la li-
mite). Au début de sa carrière
(1979), le challenger new-yor-
kais a surtout «tiré » à la limite
de six ou de huit rounds. A cet
effet , il n'a boxé (et gagné) que
deux fois en dix reprises. Aussi ,
pour Costello, le grand point
d'interrogation qui demeure est-
il de savoir si, à moins de réussir
un k.-o. éclair dans les premiers
rounds, il est capable de tenir
les douze reprises sans lui-
même subir les affres du knock
out.

La petite chance, il faut la
provoquer. Sans com-
plexe, sans faire de la
bande à Boylan ce Con-
corde inaccessible. Au
contraire, Monthey doit
engager sa DCA. Ou sa
défense qu'on sait, au fil
des matches, de plus en
plus hermétique. Le dada
de Sterling Edmonds d'ail-
leurs, payant, ô combien,
et efficace lorsque la con-
fiance et la volonté décu-
plent son imperméabilité.
Quelque chose nous dit,
est-ce le petit doigt? que
Vevey ne planera pas aus-
si souverainement que
lors du match aller. On se
trompe peut-être, mais on
le souhaite sûrement. His-
toire d'infirmer l'histoire,
histoire de clouer le pré-
visible au poteau de l'il-
logisme, histoire, pour
Monthey surtout, de se
préparer un match de cou-
pe encore attractif. Car les
Vaiaisans, dans dix jours,
accompliront exactement
le même parcours avec,
cette fois, non pas deux
points au bout du dé-
compte, mais simplement
un billet pour les demi-fi-
nales. Et quelques me-
nues monnaies... Dan Stockalper surpris par notre photographe Bussien, sa-

medi dernier à Reposieux. En conversation avec Edmonds et
Ch. Michellod Redd, mais surtout en espion. On verra bien ce soir...

poule finale.
Pour Limoges, tout est dit: les

Français se sont inclinés pour la
troisième fois en autant de ren-
contres devant leur propre pu-
blic. Les coéquipiers de Jean-
Michel Sénégal ont pourtant
vendu chèrement leur peau. A
trois reprises,, ils semblaient
avoir creusé un écart substantiel
de huit points (notamment à
sept minutes de la fin). La rela-
tive fébrilité du second Améri-
cain de Cantù, Craft (sorti pour
5 fautes à la 37e), paraissait
autoriser tous les espoirs limou-
geauds. Mais, peu après, le

Comme devant Mats Wilan-
der à Stockholm l'automne
dernier, Heinz Gûnthardt a
manqué de peu, en huitième de
finale du tournoi de Philadel-
phie, l'occasion de battre l'un
des dix premiers joueurs mon-
diaux. Face à l'Américain Jim-
my Arias, N° 6 à l'ATP, le Zuri-
chois ne s'est incliné qu'au tie-
break du troisième set.

Tête de série N° 4, le «kid»
de Buffalo (19 ans), perdait le
premier set 7-5 avant de rem-
porter la seconde manche ai-
sément par 6-2. Dans le der-
nier set, Arias menait 5-2.
Gûnthardt parvenait à égaliser
à 5-5 et à pousser son rival au
tie-break. Une nouvelle fois,
Arias se détachait et obtenait
quatre balles de match à 6-2.
Mais une double-faute d'Arias
et deux services gagnants de
Gûnthardt redonnaient l'es-
poir au Zurichois. Malheureu-
sement, à 6-5 service Arias,
Gûnthardt ratait un coup droit.
Dans cette rencontre, Jimmy
Arias a étonné par l'efficacité
de son service. En effet,
l'Américain a réussi la baga-
telle de dix aces. Un pourcen-
tage qu'il n'avait jamais atteint
auparavant

Comme Arias, Ivan Lendl
(N° 1), 6-1, 6-2 contre Tim Gul-
likson, John McEnroe (N° 2),
qui a battu Scott Davis sur un
score identique, et Yannick
Noah (N° 3) se sont qualifiés
pour les quarts de finale. Noah

«mercenaire » de Limoges,
Léon Douglas, devait sortir lui
aussi.

Avec les prolongations, le
nombre de fautes augmentait
encore : Cattini, côté italien,
Apollo Paye et, surtout, Edward
Murphy, le deuxième Américain
de Limoges, quittaient égale-
ment le terrain. Puis encore leur
meneur de jeu, Jean-Michel Sé-
négal. L'équipe italienne pré-
sentait de meilleures solutions
de rechange et s'en allait vers
une qualification ... aisée, mais
dans la seconde période de pro-
longation seulement. Riva et

a passé avec succès un test
difficile face à son compatrio-
te Henri Leconte. Même s'il a
dû sauver une balle de set
dans la première manche par
un service gagnant, le vain-
queur de Roland-Garros s'est
montré à son avantage dans
ce huitième de finale.

A l'issue de sa défaite face à
Brad Gilbert, Johan Kriek a
annoncé son désir de ne plus
jouer pendant six mois. «Je
suis fatigué de cette vie. Je ne
supporte plus les voyages,
l'ambiance des tournois.
Maintenant, je veux vivre nor-
malement», a expliqué Kriek.
Reviendra-t-ll sur le circuit ou
imitera-t-il un certain Bjorn
Borg qui, lui aussi, avait pris,
dans un premier temps, une
pause de six mois?
• PHILADELPHIE. - Tournoi du
Grand Prix doté de 300 000 dol-
lars. Huitièmes de finale du simple
messieurs : Ivan Lendl (Tch) bat
Tim Gullikson (EU) 6-1, 6-2; John
McEnroe (EU) bat Scott Davis (EU)
6-1, 6-2; Yannick Noah (Fr) bat
Henri Leconte (Fr) 7-6, 6-1; Eliot
Teltscher (EU) bat Erik Korita (EU)
7-6, 6-1; Brad Gilbert (EU) bat Jo-
han Kriek (AS) 7-6, 6-2; Jimmy
Arias (EU) bat Heinz Gûnthardt
5-7, 6-2, 7-6; Tomas Smid (Tch) bat
Butch Walts (EU) 4-6, 6-3, 6-2, Woj-
tek Fibak (Pol) bat Ben Testerman
(EU) 7-6, 3-6, 6-4.

Double messieurs, 1er tour:
Heinz Gùnthardt-Tomas Smid (S-
Tch) battent Mel PurcelIRobert
Van't Hof (EU) 6-0, 6-1.
• MARCO BEACH (Floride). -
Tournoi du Grand Prix féminin, 2e
tour du simple dames: Camille
Benjamin (EU) bat Catarina Lind-

Murphy (37 points) furent les
meilleurs marqueurs de la par-
tie.

Barcelone, l'autre grand pré-
tendant à une place en finale à
Genève, disposait aisément de
Maccabi Tel Aviv (94-75).

Bosna Sarajevo, en disposant
de Bancoroma Rome (86-77) a
préservé une partie de ses
chances d'inquiéter Barcelone
et Cantù.
• Coupe d'Europe des clubs
champions (Finale le 29 mars à
Genève). - Poule demi-finale.
5e tour: CSP Limoges - Jollyco^-
lombani Cantù 108-118, après 2

quist (Su) 6-2, 6-0; Bonnie Gadu-
sek (AS) bat Manuela Maleeva
(Bul) 6-4, 6-2; Ivanna Madrugga-
Osses (Arg) bat Anne Hobbs (GB)
6-1, 6-4; Kathleen Horvath (EU) bat
Terry Phelps (EU) 7-5, 6-3.

Hlasek continue
Le Zurichois Jakob Hlasek a

continué sur sa lancée au tour-
noi satellite de Rosenheim
(RFA), se qualifiant pour les
demi-finales en battant le Tché-
coslovaque Stanislav Birner
(ATP 151) en deux manches,
6-4, 6-2. Hlasek se situe une
trentaine de rangs derrière Bir-
ner dans le classement mon-
dial.

La revanche
de Claudio Mezzadri

L'Italo-Tessinois Claudio
Mezzadri s'est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi
d'Agadir au Maroc (doté de
25 000 dollars) en battant l'Es-
pagnol Emilio Sanchez, 6-1,
2-6,10-8.

Le Luganais a pris ainsi sa
revanche sur une défaite con-
cédée devant le même adver-
saire (6-3, 6-1) en demi-finale
du championnat d'Europe ju-
niors, en juillet dernier, à Ge-
nève.

L'assemblée
générale de l'AST

La 87e assemblée générale
ordinaire de l'AST (Association

LNA FÉMININE

15 heures :
Sion - Muraltese

Apres son élimination
de la coupe, le Sion WB fé-
minin retrouve aujourd'hui
le championnat et ses obli-
gations. Le moins que l'on
puisse écrire est que sa si-
tuation n'est pas très ré-
jouissante. Au coude-
à-coude avec Stade Fran-
çais, pour éviter l'avant-
dernière place, les Sédu-
noises ont besoin de
points.

Malheureusement, le dé-
clic espéré n'a pas eu lieu
le week-end passé. L'intro-
duction de juniors, l'arri-
vée de C. Wille n'ont pas
suffi à rallumer le feu sacré
et a décrocher la victoire.
Mais si la coupe n'a pas
souri aux Valaisannes, le
championnat peut se mon-
trer aujourd'hui plus favo-
rable. La venue de Mural-
tese n'est pas synonyme, a
priori, de défaite. Septiè-
mes avec 12 points, les
Tessinoises sont bien plus
à l'aise en leur fief qu'ou-
tre-Nufenen. Quand on
sait qu'il manque bien peu
au SWB pour retrouver sa
confiance et ses pleins
moyens, on peut toujours
espérer que le déclic tant
attendu ait en fait été dif-
féré d'une semaine.

Les Sédunoises ont be-
soin d'une victoire pour
éloigner de leurs têtes cet-
te épée de Damoclès et
pour se sortir de la pénom-
bre de la relégation. Plus
le temps passe, plus les
nerfs se tendent et plus la
position devient inquiétan-
te. Alors il faut réagir et
vite.

prolongations; FC Barcelone -
Maccabi Tel Aviv 94-75; Bosna
Sarajevo - Bancoroma Rome 86-
77.

CLASSEMENT
1. Jollycolombani Cantù 5 4 1 8 (+ 1)
2. FC Barcelone 5 4 1 8 (- 1)
3. Bosna Sarajevo 5 3 2 6
4. Bancoroma Rome 5 2 3 4
5. CSP Limoges 5 1 4 2 (+ 9)
6. Maccabi Tel Aviv 5 1 4 2 (- 9)

En cas d'égalité de points, ce
sont les rencontres directes qui
départagent (Cantù - Barcelone
64-63; Maccabi - Limoges 95-
104).

suisse du tennis), qui se dérou-
lera aujourd'hui, samedi, à Ber-
ne, sera placée sous le signe
des mutations dans les posi-
tions clé dans le domaine de la
compétition.

Ewald Hàberli, actuellement
président de la «commission
de compétition », mais actif au
sein de l'AST depuis trente ans,
se retire du comité central. A
noter aussi, le retrait de l'an-
cien maire de Genève, Pierre
Raisin, qui était vice-présiden t
de l'AST.

D'autres changements de
fonction avaient déjà été enté-
rinés à la fin de l'année 1983.
Ainsi, Annemarie Ruegg rem-
place Janine Bourgnon à la tête
du «secteur dames». Pierre
Manrau (Auvernier) a cédé sa
place de chef du «secteur ju-
niors» au Zurichois René
Schneider. Le Genevois René
Haefliger abandonne le «sec-
teur tournois » pour prendre la
présidence de celui, nouvel-
lement créé, de « tournois inter-
nationaux ».

L'assemblée devra égale-
ment ratifier la nomination du
remplaçant de Jacques Michod
en tant que chef du «secteur
messieurs». Directeur de l'Eco-
le de commerce de Lausanne.
Roger Rapp est le candidat of-
ficiel du comité central. Rapp,
anciennement classé A10, a été
trois fois champion suisse inter-
clubs avec le Lausanne-
Sports. Michod, quant à lui, se
portera candidat à Tune des
fonctions de la commission de
compétition.



diauf fe-cau électrique THERMA -
le choix judicieux, surtout à long i<

La technique Therma pour chauffe-eau est une véritable assurance de qualité suisse
d'entretien aisé et d'utilisation rationnelle de l'énergie.

• L'alliage MONEL-400 que prend THERMA pour façonner les corps de chauffe est remar-
quablement élastique. Lors de l'échauffement et du refroidissement , il y a donc élimination
permanente de toute amorce de dépôt calcaire. Le transfert thermique a ainsi lieu sans pertes
et directement à l'eau. D'où un double avantage: d'abord l'exploitation constante de l'énergie,
pendant des années; puis le démontage sans problème des corps de chauffe , lors des
détartrages périodiques de l'appareil.
THERMA accorde 3 ans de garantie sur les corps de chauffe en MONEL-400.

• La cuve intérieure est émaillée, pour rester insensible à toutes les qualités d'eau, m
quelle que soit son aggressivité. L'émail repousse le calcaire qui se dépose au fond:
d'où la simplicité remarquable du détartrage ! ¦

Garantie THERMA de 5 ans sur la cuve intérieure émaillée.

• L'alliage spécial MONEL-400 et l'émail chimiquement neutre sont assortis de façon à ne
pouvoir engendrer aucune charge électrique potentielle; c'est la protection totale contre tout
phénomène de corrosion.
• Dans les immeubles locatifs, le chauffe-eau THERMA encastré en armoire haute, dans
chaque logement, remplace avantageusement la préparation centralisée d'eau chaude. Le
raccourcissement des conduites réduit en effet les pertes caloriques. Chaque locataire paie
l'eau chaude qu'il a effectivement utilisée: avec des économies d'énergie de 20 à 30% à
la clef.

Therma fait meilleur usage de l'énergie!

Muraz-Collombey C^^SMA^ AUM„A||A Dès 22 h30
Centrescçia.re 501166 ailnIJBIie SK^T GRAND BAL
Samedi 28 janvier de |a ViMageoise 

fantaisiste-imitateur conduit par rorchestre
19 h 30 Caisse - Bar - Cantine Au piano. The Brothers and Charly Perrier
20 h 15 Rideau Direction : Yvan Cornut Eric Weber (5 musiciens)
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Avendre
Sion. centre ville

TERRAIN
de tout premier ordre,

pour immeuble commercial
administratif ou résidentiel.

Surface à bâtir totale 2500 m

?Qi-ootome oron

architecte /ion .
venue de France 60 mf

Cherchons à Sierre (centre ville)
pour profession libérale

local commercial
ou appartement

120 - 140 m2 environ pour fin
1984.

Ecrire sous chiffre P 36-400081
à Publicitas, 1920 Martigny.

c%
Venez au soleil de CIUDAD QUE-
SAOA (Alicante Torrevieja)
Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts
de tennis, 3 restaurants, médecin,
Aéro-Club, garage, vue sur la mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon,
terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3 487 500 ptas =
environ Fr.s. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, ter-
rasse et jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ Fr.s. 27 000.-.
Climat subtropical 16,5° de moyen-
ne à l'année. Climat sec. Idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 28 et dimanche 29 janv ier à
l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS) de
9 à 18 heures.
Pour tous renseignements:
NORTEVE S.A., ch. des Cèdres 2
Lausanne 0 021/38 33 28

TROIS TORRENTS 4h 3 ° M A»mA f~~~~~ Horaj re jes h|B ss„s.
Dimanche 29 janvier 1984 Mà¥ l\UWàWl\ \ ,̂ T ? -.==;=,,.,„„ £SB,.-rr il
q«tiplex: Grande Salle - Café de la Poste - Café de la Place k%W m̂W ÀmmW AmW ̂ mW AmW ? Abonnements: ? Aller 

et 
retour Massongex . egnse i-t oo

Hôtel Communal - Café Helvetia AmW mWMmm\m W Â m W  mWM AmmW ? . •.' -.-. À Monthey. cmemn Plaza 14.05

¦ 
10 h 45: 
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ftT.tt A ||P|| |TIP' wUl tl l̂  ? 2 cartes Fr. 50.-? LVrLï.dl^u.llLîn IKW \z% Départ de Champéry
llUbl f I '-m  ̂ ^̂  4 0 „„ . r en é Ctarens. bâl.ment SRE 13.15 Place des cars 14.00
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Les Collons (VS)
A vendre

appartement
meublé 21/2 pièces

Salon avec cheminée, cuisine agen-
cée avec coin à manger, hall.
Chambre à coucher, salle de bains.
Terrasse. Vue splendide.
Piscine. Ascenseur. Cave

Prix.Fr. 186 000.-
Garage en sous-sol
Prix: Fr. 18 000-

Tél. 021/22 83 51 (heures bureau)
Dès 19 heures, 021 /37 30 60
Vente directe du propriétaire. 22-49252

villa neuve
de 5 pièces

(153 m2) avec un sous-sol de
75 m2.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre W 36-548479
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre, résidence Le
Manoir

magnifique
appartement 3 pièces

Prix Fr. 160 000.-.
Prise de possession : à discuter.
Facilités de crédit.

Pour tous renseignements :
Régie Antille, route de Sion 4,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

Martigny

A vendre
(Champ du Bourg)

superbe villa
6 pièces
Finition selon désir de l'acheteur.

Tél. 026/2 55 61 -2  26 33.
36-400071

La gamme des modèles de chauffe-eau THERMA est
très diversifiée: modèles muraux, du type colonne ou
à encastrer en agencements de cuisine. La version
THERMA CONTINAQUA convient en cas d'espace
limité ou de pointes très irrégulières de consommation

A louer à Bramois
\

appartement
4Vz pièces
salle de bains et W-C.
indépendant, grandes
armoires et penderies
dans hall de nuit. Li-
bre tout de suite.
Loyer Fr. 950.- char-
ges comprises.

Tél. 027/31 13 27.
36-52496

Cherche
environ 800 m2

terrain
à bâtir
Fully ou Saillon.

Tél. 027/22 93 69 ou
8618 38.

36-52357
Montana-Vermala
appartement
86 m2, 3Vi pièces, bal-
con au sud, douche
avec W.-C. - bains
avec W.-C, cheminée
ouverte à vendre.
Chiffre 6026, Publici-
tas GmbH, Bebelallee
149. D-2000 Hamburg
60.

Je cherche à acheter
ou à louer

jardin
verger
de 500 à 1000 m!
dans la région de
Conthey, éventuel-
lement Sion ou Vé-
troz.

Tél. 027/36 29 04
le soir.

36-52309

Avendre
aux Iles
d'Ardon

terrain
9000 m2
Ecrire sous chiffre
Z 36-300248 à Publi
citas, 1951 Sion.

Couple sans enfant ,
cherche à louer à
Sion, si possible cen-
tre

bel
appartement
4-41/2 pièces
Tél. 027/22 2713
privé ou
23 27 21 bureau.

36-300256

3 K W

' THERMA S.A.,
appareils électroménagers

¦¦¦¦¦ i W0^ à^k̂ W0̂  tm t̂̂ ^̂ m\ Flurstrasse 50, case postale
1M1# *I"1 Wmm 8021 Zurich
^̂ ¦H ¦ ^̂  ¦ Î Pl Téléphone 01/491 75 50

Avendre
région MartignyN'oubliez pas

la maison

PRINCE
S A

AMEUBLEMENTS
à la rue de Conthey 15

SION ,
«la petite maison

des
grandes occasions»

Un lot de tapis
à des prix sacrifiés

• Tapis synthétique
2 x 3 m
180- ion .notre prix I CWMm

• Tapis dralon
2 X 3 m
640.- QQA

notre prix *J JU.

• Tapis pure laine
2 x 3 m
620- oori ¦

notre prix OéLUm
430 - on A

notre prix ilUUi

• Tours de lit
notre prix bDUi *"

240 - « on .notre prix I ulli

130 _ 
Tal a.notre prix f U«

Et toujours
nos rabais sur les
meubles en stock

Profitez des dernier jours !
Ventes spéciales autorisées

du 16 janvier au 4 février
Tél. 027/22 28 85

36-5224

~ë*T : : n—w = tous ies sports

Samedi 28, dimanche 29 janvier 1984 21
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parcelle
1200 m2
zone industrielle avec
route. Fr. 20.-le m2.

Ecrire sous chiffre
P 36-90070 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Particulier
cherche à acheter

maisonnette
ou chalet
même sans confort,
région de Sion.

Tél. 027/31 34 89
entre 18 et 20 h.

36-300246

A vendre à Sion
quartier Ouest

appartement
41/2 pièces
126 m2, construction
moderne, possibilité
d'acquérir un garage.

Ecrire sous chiffre
H 36-300234 à Publi-
citas, 1951 Sion.

\P̂  par injection de laine de pierre ^
WMàWŜ M M m !^ ^

MARCOLIVIER AYENT
L'expérience complète des techniques
d'Isolation par injection
Laine de pierre imprégnée aux SILICONES,
incombustible, reste toujours parfaitement
sèche, même en cas d'intrusion d'eau.
Réduite en flocons de quelques millimètres,
la fibre est injectée comme la mousse, à sec,
n'importe où entre deux parois, sous toit,
etc. Chaque fissure est comblée, les cou-
rants d'air sont éliminés. L'injection sous
pression ne déplace, ni ne fait travailler le
bois.

Conductivité thermique : 0,037 W/mK
Coût: environ Fr. 2000.— à Fr. 3000. — pour
un bâtiment moyen de 10 x 10/vide 0,04.
Veuillez nous demander une offre de prix
sans engagement de votre part.

Pour en savoir plus = coupon à retourner a
ENTREPRISE MARCOLIVIER , La Plaça, 1966 AYENT.
Tél. (027) 38 12 77. „.ms

NOM

terrain à bâtir
1000 à 1500 m2

à Sierre, Veyras et environs.

Faire offre avec situation et prix
sous chiffre P 36-300243 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons tout de suite ou date
à convenir
Inrai.v Hiuore
pour artisanale Sion
Surface 60 à 100 m2. Prix modéré.
Ecrire à case postale 335,3960 Sierre.

36-110077

A louer, périphérie de
Sion, sortie autoroute

café-
restaurant
bar-gril
150 places. _^5i

Excellente situation. N'abandonnez
pas, mais

Ecrire sous chiffre mettez une
T 36-52458 à Publici- annonce dans le
tas, 1951 Sion. « NF »

ISOLATION



Le nom d'Erlka Hess apparut pour la pre-
mière fols au palmarès des championnats
suisses en 1977. Personne ne se doutait à ce
moment-là que la skieuse de Grafenort, un
petit village situé à mi-distance entre Stans
(Nidwald) et Engelberg (Obwald), venait, à
15 ans, de poser la première pierre à la base
d'une carrière qui allait lui valoir rapidement
tous les honneurs.

L'année suivante, alors qu'elle avait tout
juste 16 ans, elle participait, en effet, à ses
premiers championnats du monde, puis

«J'irai à Sarajevo pour conquérir de l'or»
« - Erika Hess,
comment en êtes-
vous venue à prati-
quer le ski alpin?
- Comme j'habite

un village de mon-
tagne, je me suis re-
trouvée dans la nei-
ge plus de six mois
par année et j 'ai évi-
demment bénéficié
tout de suite de très
grandes possibilités
de pratiquer le ski al-
pin. Au début, j ' en

faisais, bien sûr, avec mon frère et mes sœurs,
tout près de chez moi. Puis, je me suis mise à
prendre mes skis pour aller à l'école, ce qui fait
que je me retrouvais pratiquement tous les jours
avec des skis aux pieds.
- Comment avez-vous pris goût à la compé-

tition?
- Comme tous les enfants de chez moi, j 'ai

pris part d'abord à quelques concours d'éco-
liers. Puis, grâce à ma tante, Annemarie Waser,
j 'ai eu l'occasion de participer très tôt, avec mes
cousines, Monika surtout, à d'autres compéti-
tions plus importantes. Dans l'engrenage, je  me
suis retrouvée quelques années plus tard en
équipe suisse.
- Quelles étaient vos disciplines préférées à

vos débuts?
- Le slalom et le slalom géant. Ce sont les

deux disciplines qui ont toujours eu ma faveur.

Premiers «mondiaux» à 16 ans!
- A quel âge avez-vous commencé à courir

en haute compétition, slaloms FIS ou coupe
d'Europe?
- J'avais quatorze ans lorsque j 'ai pris part à

ma première course de coupe d'Europe. L'an-
née suivante, j'étais intégrée à la coupe du mon-
de. Peu après, je participais enfin à mes pre-
miers championnats du monde. C'était en 1978 à
Garmisch et j 'avais alors tout juste seize ans.
- Avez-vous connu à ce moment-là des pro-

blèmes d'intégration à l'équipe?

commençait sa prodigieuse conquête.
Championne suisse à sept reprises, médail-
lée de bronze du slalom spécial des Jeux
olympiques de 1980 à Lake-Placid, elle ac-
cédait pour la première fois à la plus haute
marche du podium d'une épreuve de coupe
du monde en 1981 à Schruns. La même an-
née, celle que l'on commençait à considérer
comme l'un des plus grands prodiges que le
ski suisse féminin n'ait jamais connu, s'Im-
posait successivement au plus haut niveau à
Crans-Montana, aux Diablerets, à Zwlesel,

- Aucun. Chez moi, tout s 'est passé sans ac-
croc. Je me suis tout de suite sentie à l'aise dans
l'équipe et comme les bons résultats sont venus
très rapidement, je n 'ai pas connu de problèmes
particuliers au niveau psychologique ou moral.

— . Comment avez-vous pu concilier à ce mo-
ment-là les études (écoles primaire et secondai-
re) et la haute compétition?
- C'est vrai que, durant les dernières années,

/ 'étais souvent absente. Mais je dois dire que je
n'ai pas connu de problèmes particuliers pour
suivre mes camarades en classe. Le ski m'appor-
tait un peu de changement et cela m'a peut-être
même aidée dans mes études. Une fois celles-ci
terminées, j ' ai évidemment renoncé à poursuivre
dans cette voie afin de me consacrer totalement
au ski et à l'étude des langues, notamment le
français et l'anglais.
- Vous souvenez-vous de vos premières vic-

toires en courses FIS ou en coupe d'Europe?
- Je n'ai jamais gagné une course de coupe

d'Europe. Je crois qu 'on ne m 'en a pas laissé le
temps. En une année de coupe d'Europe, je n 'ai
pas eu le temps de gagner une course. En revan-
che, j 'ai remporté beaucoup de courses FIS mais
sans que je puisse vous en dire le nombre et les
dates. Elles m 'ont sans doute fait plaisir à ce mo-
ment-là mais elles ne m'ont pas marquée spécia-
lement.
- Comment vous entraîniez-vous à cette épo-

que?
- Au début, je gagnais sans trop m'entrainer.

Comme j'étais quand même assez douée, je
n 'avais pas besoin de trop travailler pour gagner
et je me contentais alors du minimum. Après,
cela a, bien sûr, changé.

«Jean-Pierre, mon père...»
- En 1979, à Schônrled, vous enleviez votre

premier titre national. Qu'est-ce que cela repré-
sentait pour vous?
- En 1979, j 'avais 17 ans et jamais je m 'étais

mise en tête de remporter un titre national. Pour
moi, c 'était donc quelque chose de fantastique,
d'exceptionnel et cela m 'a énormément aidée
pour la suite de ma carrière. Ce titre m 'a défini-
tivement mise en confiance.
- On a dit à ce moment-là que votre titre était

un peu celui de Jean-Pierre Ansermoz, votre
(Photos ASLat Kellar)

AUJOURD'HUI

Wangs-Pizol (slalom et slalom géant), Fura-
no, Piancavallo et Chamonix. Mais c'était
l'année suivante seulement qu'Erlka Hess al-
lait vivre la plus belle année de sa jeune car-
rière. D'abord, elle ajoutait six nouvelles vic-
toires de coupe du monde à son palmarès.
Puis, à Schladming, lors des championnats
du monde, elle trustait les victoires. Cham-
pionne du monde de slalom et de slalom
géant, elle s'adjugeait encore en prime l'or
du combiné.

Victorieuse du classement général de la

skiman. Quel a été son rôle dans votre ascen-
sion?
- C'est vrai que Jean-Pierre m'a beaucoup

apporté. Depuis mes débuts, j 'ai souvent été
chez lui, je me suis entraînée chez lui. De plus,
dans le monde du ski, il connaissait tout. Son ex-
périence, alors, m 'a été très précieuse. Avec lui,
je savais que j'étais bien conseillée. J'avais con-
fiance en lui. En fait, pour moi, Jean-Pierre
c 'était un peu mon deuxième père. »

- Est-ce que vous
vous souvenez de

É 

votre première vic-
toire en coupe du
monde?
- Oui. C'était le

13 janvier 1981 à
Schruns. Une date
que je n 'oublierai ja-
mais tant cette victoi-
re m 'a comblée. Je
me rends mieux
compte maintenant,
avec les années, tout
ce que cela pouvait
représenter. Beau-
coup de skieuses at-
tendent encore au-
jourd'hui de pouvoir

fêter un jour une première victoire en coupe du
monde. Je leur souhaite à toutes de pouvoir vi-
vre cet événement.

— Vous avez aujourd'hui un palmarès riche
de 19 victoires en coupe du monde. Est-ce que
vous éprouvez toujours le même plaisir lorsque
vous gagnez?
- Je prends toujours le départ d'une course

pour gagner et lorsque je gagne je sais que je l'ai
mérité. Vous savez, pour gagner, il faut énor-
mément travailler. Lorsque la victoire est au
bout, on ressent naturellement cela comme une
récompense.
- Quel a été votre plus beau souvenir de

skieuse?
- Les championnats du monde de 1982 à

Schladming. Mes trois médailles d'or remportées
en Autriche m 'ont vraiment marquée. Pour moi,
ça a été quelque chose de fantastique, d'inespé-
ré. Et puis, il y avait aussi l'ambiance dans l'équi-
pe, le fan 's club, qui nous soutenait, Monika et
moi. Je n 'oublierai jamais ce moment.

« Rester en condition»
- Skier au plus haut niveau signifie aussi

beaucoup s'entraîner. Comment vous préparez-
vous durant l'été?
- L'entraînement d'été avec l'équipe com-

mence au mois de juin. Mais auparavant, il s 'agit
de ne pas rester inactive. Personnellement, je me
livre durant cette période initiale à la pratique de
quelques sports que j ' aime beaucoup, comme le
tennis et le ski nautique. Les premiers camps,
eux, sont surtout consacrés à la condition phy-
sique. Durant cette période, je pratique aussi le
vélo. Lorsque le temps me le permet, j 'aime aussi
aider mes parents à la ferme.
- Et durant l'hiver?
- Dès que les courses ont commencé, il s 'agit

surtout d'entretenir la condition physique. On
axe alors notre préparation sur la force, la mobi-
lité, la vitesse de mouvement, mais aussi sur l'en-
durance, qui doit nous permettre de rester en ex-
cellente condition.
- Comment se passe une journée d'une

skieuse de coupe du monde?
- Les jours d'entraînement nous nous levons

généralement vers 7 heures. Après le petit déjeu-
ner, la matinée est souvent consacrée à une
éventuelle reconnaissance de la piste. L'après-
midi, slalom ou slalom géant sont au program-
me. Le soir enfin, une heure ou une heure et de-
mie est consacrée à la condition physique.

coupe du monde la même année, elle pour-
suivait sa marche en avant la saison suivante
(une victoire en spécial à Maribor) et cette
saison (victorieuse successivement à
Kranjska Gora, Val-d'Isère et à nouveau Ma-
ribor).

Aujourd'hui, Erika Hess totalise dix-neuf
victoires en coupe du monde et rêve, à quel-
ques jours des Jeux olympiques, de nouvel-
les conquêtes. «J'irai là-bas pour conquérir
de l'or» affirme-t-elle en toute tranquillité
lorsqu'on aborde le sujet... G. J.

«Pour une médaille olympique»
- En 1982, à Schladming, vous avez connu

tous les honneurs. 1984 sera une année olym-
pique. Quels sont vos objectifs de la saison?
- J'ai attaqué cette saison 1983-1984 avec

l'idée bien arrêtée de remporter une médaille
d'or au Jeux olympiques de Sarajevo. Ce sera
pour moi l'objectif prioritaire. Une victoire en
coupe du monde ne me déplairait pas, bien sûr,
mais c 'est une préoccupation secondaire. Si elle
vient, je  la prendrai comme quelque chose de
supplémentaire qui m'a ete offert cette année.
- Quelle importance accordez-vous à une

victoire à Sarajevo? |
- Un titre olympique, c'est ce qui manque en-

core pour l'instant à mon palmarès. Je tiens
donc beaucoup à une victoire à Sarajevo. Au cas
où je  devais échouer, sachez quand même que
je n 'en ferais pas une maladie. La terre ne s 'ar-
rêtera pas de tourner pour autant.
- Sur quelle discipline allez-vous porter vos

espoirs à Sarajevo?
- J'aime le slalom géant et le slalom spécial et

j ' estime avoir autant de chances dans une dis-
cipline que dans l'autre. En Yougoslavie, j ' es-
sayerai d'atteindre mon but lors de la première
course au programme. Si j'échoue, je reporterai
alors mes espoirs sur la deuxième.
- Quelles seront, à votre avis, vos plus dan-

gereuses rivales à Sarajevo?
- Toutes les filles qui sont actuellement mes

rivales en coupe du monde. Je me méfierai tou-
tefois surtout des Américaines Christin Cooper
et Tamara McKinney, des sœurs Dorotha et Mal-
gorzata Tlalka ainsi que de Roswitha Steiner.

Cinquante lettres par jour
— Depuis quatre ou cinq ans vous êtes une

vedette du ski. Est-ce que cette situation a des
incidences sur votre vie privée?

— Oui, passablement. Depuis mes premières
victoires en coupe du monde, je  suis énormé-
ment sollicitée et ce n 'est pas toujours facile de
faire la part des choses. Mais c 'est à nous de sa-
voir trancher.

— Est-ce que vous recevez beaucoup de Cou-
rier?

— Oui, beaucoup, durant la saison de ski sur-
tout. Certains jours, je  reçois jusqu 'à quarante
ou cinquante lettres auxquelles il faut répondre.
Cela demande surtout un gros travail supplé-
mentaire.

— Qui vous écrit surtout?
— En grande majorité, des enfants ou des jeu-

nes. Mais il y a aussi parfois des personnes plus
âgées.

— Quels sont vos contacts avec le monde de
la presse?

— Dans l'ensemble, je crois qu 'ils sont bons.
Je suis consciente du fait que nous devons ac-
corder du temps aux journalistes. Ils font leur
travail et c 'est mon rôle de le leur faciliter pour
autant qu 'ils respectent, bien entendu, nos exi-

gences de skieuses
de haute compéti-
tion.
- Quelle est, à vo-

tre avis, la valeur ac-
tuelle de l'équipe
suisse féminine?

— Je crois qu 'il n 'y
a pas à se plaindre à
ce sujet. Actuelle-
ment, plusieurs filles
de l'équipe sont ca-
pables de gagner
dans l'une ou l'autre
des trois disciplines
et c 'est très bien. De
plus, l'ambiance est
absolument extra-
ordinaire entre nous. »
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PRÉLUDE A UN FESTIVAL DE CHANT

Les choraliens de Vionnaz en effervescence

Les membres du comité d'organisation du 26e Festival des chanteurs du Bas-Valais. Debout, de
gauche à droite : Rémy Vannay, Pierre Vannay, Bernard Bressoud, Charly Bressoud, René Vannay,
Anselme Trisconi (président d'organisation) ; assis, de gauche à droite : Yvan Werlen, Jacques Van-
nay, Béat Dôrig, Philippe Guérin, Georges Fournier, Jean-Claude Clerc, tous président d'une com-
mission.

VIONNAZ (cg). - C'est en 1899, à nouvelle église, qu'un groupe de statuts et de fonder une société de
l'occasion de la construction de la paroissiens décidait d'élaborer des chant dite « Sainte-Cécile ».

Samaritains de
MONTHEY (jbm). - Si les activi-
tés de l'Alliance des samaritains de
Monthey durant l'année 1983 ont
été nombreuses , celles de 1984 le
seront davantage puisque le 10
juin prochain , elle organisera la
Journée cantonale des samaritains.

Lors de l'assemblée générale des
Samaritains de Monthey, la prési-
dente, Mme Sylviane Crittin a re-
levé les points forts de l'activité
1983. Dix cours de sauveteurs ont
été organisés et si leur fréquenta-
tion a légèrement baissé, elle re-

tmw _ __ m^msm^ . .,..*,-»* ra -iPiim :: mm >.. -.,».<m&-wœw?M &
Le comité de l'Alliance des samaritains au grand complet, avec les monitrices et moniteurs

LE XVI Ie DERBY MIGROS A HAUTE-NENDAZ

SE'collaborateurs de l'entreprise sur la «Nationale»

A Tracouet, au départ de la Nationale

Monthey
prend de plus belle en ce début
1984. Le cours complet de samari-
tain mis sur pied en avril 1983 a vu
la participation de huit personnes.
Quant aux exercices de la section ,
au nombre de dix, ils ont été suivis
par 34,6% des membres (la section
en compte septante).

Le Don du sang de mars 1983 a
vu le nombre de donneurs aug-
menter de trente-six par rapport à
1982, pour atteindre le total de
cent quatre-vingt-six. Souhaitons
que le 29 mars prochain les don-

bientôt la Journée cantonale
neurs soient encore plus nom-
breux , d'autant plus qu'un con-
cours est organisé par la Croix-
Rouge lors de ses collectes de
sang. D'autre part , les samaritains
ont donné des coups de mains au
home des Tilleuls et à l'hôpital de
district.

Douze postes de premiers se-
cours ont été organisés dont un
pour la fête de gymnastique. Les
samaritains ont été sollicités pour
la Fête bas-valaisanne de gymnas-

Ainsi , à travers vents et ma-
réees, ce chœur d'hommes a vécu
et grandi , en partageant les joies et
les peines de sa paroisse et de sa
commune. En 1963, il adhère au
Groupement des chanteurs du
Bas-Valais, ce qui lui offre un ma-
gnifi que but de rencontre et de tra-
vail approfondi. 1965 voit naître
son premier drapeau qui porte en
ses plis la harpe de sainte Cécile et
un fragment de la mélodie si con-
nue : « C'est toi , c'est toi, mon beau
Valais » .

Cette joie de chanter , les chora-
liens de Vionnaz l'ont aussi trans-
mise à leur jeunesse qui rehausse
certains offices particuliers, et ces
voix juvéniles sont heureuses et
fières de se joindre à la cohorte des
autre s chœurs d'enfants, dont le
village de Vionnaz sera gratifié le
5 mai prochain ; c'est là un signe
de vitalité et de succès.

Et ce succès, les chanteurs de la
chorale Sainte-Cécile espèrent
l'obtenir lors des festivités du pre-
mier week-end de mai, où toutes
les chorales des quatre districts du
Bas-Valais seront réunies sous un
même chapiteau.

Pour préparer cette importante
manifestation , un comité d'orga-
nisation est à l'œuvre depuis une
année , comptant sur la compré-
hension et l'appui de la population
et de tous ses amis.

tique les 19 et 20 mai à Monthey.
A la Journée cantonale de Sion,

la section de Monthey, avec ses
vingt-six participants, s'est parti-
culièrement distinguée.

La Journée cantonale
Au programme de cette année,

avant tout : la Journée cantonale
des samaritains le 10 juin (une
journée organisée pour la dernière
fois par Monthey il y a vingt ans).
Le président du comité d'organi-
sation, M. Maurice Puippe, a fait
un rapide survol du travail de ce
comité qui œuvre depuis septem-
bre 3983. Lors de cette journée, ce
ne sont pas moins de cinq cents
personnes qui sont attendues et
l'effort de chacun a été sollicité.
Signalons que la section de Col-
lombey-Muraz donnera un coup
de main, afin de rendre la pareille
à leurs amis montheysans. Vingt
médailles Henri Dunand seront re-
mises, dont trois à des membres de
la section de Monthey.

Au cours de l'année seront or-
ganisés : dix exercices ; une soirée
familière le 17 mars ; le 17 octobre,
une conférence par le médecin de
section , et en automne, un cours
complet de samaritain.

Le comité n'a presque pas chan-
gé de visage. Mme Andrée Bianchi
a été élue au poste du matériel et
Mme Marie-Christine Bressoud ,
occupant précédemment ce poste
ainsi que celui de secrétaire pro-
visoire , a été définitivement nom-
mée secrétaire.

HAUTE-NENDAZ (wy). -
Chaque année, l'entreprise Mi-
gros organise un derby romand
auquel sont invités à participer
les collaborateurs des sociétés
coopératives du Jura , de Ge-
nève, de Neuchâtel , de Vaud et
du Valais , ainsi que diverses
entreprises de production et de
services de la Suisse romande.
Ce concours a pour but de dé-
velopper l'esprit de collabora-
tion au sein de l'entreprise, de
procurer au personnel une
journée de sport et de détente.

Une fois de plus, c'est la sta-
tion de Haute-Nendaz qui a
l'honneur de recevoir les con-
currents, au nombre de cinq
cents pour l'année 1984. Or-
ganisée par la Seba d'Aproz,
avec la précieuse collaboration
de l'Office du tourisme de
Haute- Nendaz , de Télé-Nen-
daz, de l'ESS de Nendaz et de
Nendaz-Timing, cette rencon-
tre se déroulera demain diman-
che sur la piste La' Nationale à
Tracouet.

Nous joignons nos vœux à
ceux exprimés par l'Office du
tourisme de Nendaz en souhai-
tant à tous les participants au
dix-septième derby romand
Migros, une journée ensoleil-
lée, placée sous le signe de
l'amitié et de la camaraderie.

Vers une section
valaisanne de i'ASTML
SAINT-MAURICE (cg). - Ac-
tuellement , onze sections for-
ment l'Association suisse des
troupes mécanisées et légères,
dont trois en Romandie, à sa-
voir : Genève, Yverdon et Mon-
treux. A l'initiative de Jean-
François Gaillard , un Saint-
Mauriard émigré à Genève, et
avec l'appui de Serge Darbel-
lay (Martigny), une section va-
laisanne est en voie de forma-
tion.

Fondée , en 1963, I'ASTML
comprend un comité central
responsable de l'administration
générale sur la base des statuts
et des décisions de l'assemblée
des délégués de section. Ces
derniers sont indépendants , di-
rigés par un comité et des chefs
de disciplines organisant les
différentes manifestations.

Quant à la commission tech-
nique centrale, élue par les dé-
légués des sections, elle s'occu-
pe de toutes les questions qui
surgissent au sein de l'associa-
tion. La formation des chefs de
disciplines est de sa compéten-
ce.

Sur le plan de l'organisation
interne , le grade ne joue aucun
rôle. Toutes les sections sont
ouvertes à un incorporé dans
les troupes mécanisées et légè-
res, quel que soit son lieu de
domicile. Plusieurs program-
mes sont proposés aux mem-
bres qui disposent d'un journal
paraissant sept fois par année.
Une cinquantaine de manifes-
tations sportives annuelles -
nationales et internationales -
offrent aux membres un éven-
tail intéressant d'activités spor-
tives.

Le traditionnel fendant
des Vaiaisans de Genève

Le Valaisan émigré à Genève ne Une dernière production de l'Echo
court guère le risque de se trouver du Valais s 'acheva sur la chanson
complètement dépaysé dans cette de Georges Haenni : Sentiers Va-
seconde capitale du Valais. En ef-  laisans.
let, ce ne sont pas moins de six so- Les membres de cette réunion
ciétés valaisannes qui lui ouvrent purent alors - tout en dégustant de
des bras accueillants. Une fois par délicieuses assiettes valaisannes -
année, les membres de ces diverses s 'adonner à la joie de se retrouver
sociétés se reunissent pour ce
qu 'ils intitulent leur «fendant tra-
ditionnel» . Cette année, il avait
lieu à la salle communale de Plan-
les-Ouates le 20 janvier dernier.

Près de quatre cents personnes
avaient tenu à se rendre à l 'invita-
tion du bouillant président de
l'Echo du Valais, M. Claude Zuf-
ferey, au tempérament tout anni-
viard, qui assure la coordination
entre les différentes sociétés avec
une autorité indispensable pour
qui connaît l'enthousiasme d'une
manifestation valaisanne où le
fendant et la dôle coulent à flots.
Tous les présidents - par ordre
d'ancienneté - prirent la parole
quelques brèves minutes après une
introduction musicale offerte  par
le chœur mixte L'Echo du Valais
dirigé avec maestria par Mme Re-
née Meier:

M. Luc Maury de l'Entraide va-
laisanne ; M. Emile Berthod de la
Comouna Valejana de Zeneva ; M.
A lf red Blatter du Monte Rosa ; M.
Sylvain Perruchoud de l'amicale
Valaisanne FC; M. Albert Carron
du Cercle Valaisan de Genève.

Enfin , M. Magnin - encore un
Valaisan ! - secrétaire communal
de Plan-les-Ouates mit un terme à
la partie officielle de cette soirée
en saluant tous les participants.

Le loto
de Terre des Hommes
à Massongex
Une erreur d'impression s'étant
glissée dans le dernier journal de
Terre des Hommes Valais , les res-
ponsables de celui-ci nous prient
de rectifier ce qui suit :

Le loto de dimanche 29 janvier
a lieu à Massongex et non à Mon-
they.

Pierre Fehlmann
à Champoussin

Tout le monde se souvient en-
core de la fabuleuse course autour
du monde du Suisse Pierre Fehl-
mann avec son voilier Disque d'or,
une course qui a tenu en haleine
tous les spécialistes de la voile,
ainsi de nombreux adeptes des
grands exploits.

Venez nombreux à Champous-
sin le 19 février prochain revivre
par le film cette merveilleuse
aventure. L'auteur sera présent et
vous informera également de la
face cachée de cette course palpi-
tante.

La formation du membre est
acquise par des cours et exer-
cices, des conférences et pro-
jections de films , des cours de
chefs de disciplines alors que
l'information est donnée par le
journal de l'association , les cir-
culaires des sections, le tout of-
frant ainsi un enrichissement
continuel des connaissances.

La camaraderie se développe
à l'occasion de compétitions
sportives , de fêtes de familles ,
de réunions et de travaux en
commun.

Quant au dynamisme, il est
garanti par l'engagement per-
sonnel , dans l'épanouissement
de chacun au niveau des sec-
tions et de la direction de l'as-
sociation sans tenir compte du
grade , T>ar des contacts person-
nels, dans l'épanouissement de
chacun au niveau des sections
et de la direction de l'associa-
tion.

Le comité provisoire de la
section valaisanne de I'ASTML
est en formation sous la houlet-
te de Jean-François Gaillard ,
téléphone (022) 32 93 49 le
soir, actuellement directeur ad-
ministratif de l'école de foot-
ball du FC Servette, et de Serge
Darbellay (026) 2 44 05 à Mar-
tigny ou (027) 2111 81 à Sion.

La première assemblée de la
section valaisanne de I'ASTML
est prévue au début de mars
prochain à Saint-Maurice.

Que tous les citoyens-soldats
incorporés dans une unité des
troupes mécanisées ou légères
prennent contact avec les ini-
tiateurs ci-dessus nommés, afin
d'obtenir, si besoin est, des ren-
seignements plus détaillés.

tous ensemble. Un peu plus tard,
un orchestre vint leur permettre
des rapprochements encore p lus
concrets sur la piste de danse. On
eut même droit à l'audition du
merveilleux trompettiste Roland
Michelloud. On sent réellement un
esprit commun chez ces Vaiaisans
de Genève, si différents pourtant
lorsqu 'ils sont chez eux, en Valais.
Cette atmosphère de chaleur ami-
cale se ressent infiniment p lus « à
l'étranger» . Leur union et leur en-
traide ne sont pas de vains mots.
On peut se réjouir de voir se pro-
longer à Genève toutes ces quali-
tés qui ont permis au Valais d'hier
de devenir ce qu 'il est aujourd'hui:
« ce pays merveilleux où le Rhône
a son cours » .

Un correspondant

Aux bacheliers
qui se destinent
à la médecine

La Conférence universi-
taire suisse adresse une re-
commandation aux bache-
liers qui se proposent d'étu-
dier la médecine en 1984
(médecine humaine, den-
taire ou vétérinaire). En ef-
fet, ces bacheliers ont
l'obligation de s'inscrire à
titre préalable auprès de la
Conférence universitaire
suisse. Cette formalité a
pour but de connaître le
nombre probable de nou-
veaux étudiants pour que
chaque université puisse
prendre les mesures néces-
saires. A ce propos, la Con-
férence relève que depuis
une dizaine d'années, une
partie des candidats préins-
crits ne peuvent pas entre-
prendre leurs études à l'uni-
versité désirée mais doivent
être transférés dans un au-
tre établissement.

Les formules d'inscrip-
tions peuvent être obtenues
auprès de la Conférence
universitaire suisse, Wil-
dhainweg 21, 3012 Berne
(tél. (031) 24 55 33). Ces
formules devront être re-
tournées en deux exemplai-
res avant le 1er juin pro-
chain.



Important pour

les entrepreneurs.
les cadres

les commerçants
et les artisans

Vous n'en faites jamais trop pour préserver la sécurité financière de
votre famille et de vous-même. Par exemple, vous recevez, à partir d'une
prime mensuelle de Fr. 76.-, une somme de Fr. 200 000.- en cas de
décès ou de Fr. 400 000.- en cas de décès par accident.
Ceci est notre nouvelle assurance PLAN-RISQUE.

Conclusion par correspondance, simple et sans tracas
Cjrl Choisissez pour votre
SJ famille une couverture
d'assurance adéquate, soit:
Fr. 50 000.-. 100 000.-,
150 000.-, 200 000.- ou
même plus.

Vous appartenez à un type d'homme
dit dynamique; par conséquent, vous
avez d'importantes responsabilités.
Ne laissez rien au hasard. Planifiez votre
avenir et offrez à votre famille une
protection valable: Le PLAN-RISQUE
vous procure une sécurité et beaucoup
d'avantages.

Sécurité pour la famille
Déjà, à partir d'une prime mensuelle
de Fr. 38.-, selon l'âge, vousêtesassuré
pour une somme de Fr. 100 000.-!
S'il devait voys arriver quelque chose,
les engagements contractés ne
seraient en aucun cas modifiés. La sé-
curité financière de votre famille ne
sera pour ainsi dire pas ébranlée. L'ins-
truction de vos enfants ne sera pas
menacée. Tout ceci grâce au capital
assuré que vous aurez choisi.

Capital double en cas de
décès par accident ,
Un cas de mort subite frappe toujours
durement les survivants. La mort d'un
homme actif laisse naturellement
d'importants engagements en suspens.
Le PLAN-RISQUE envisage une telle
éventualité et paie, en cas de décès
par accident, le double capital assuré
aux survivants éprouvés.

Libération du paiement des
primes en cas d'incapacité
de travail
Heureusement, accidents et maladies
ne se terminent pas toujours aussi
tragiquement. Cependant, une incapa-
cité de travail de longue durée est aussi
à craindre et le budget s'en ressentirait
lourdement. Une perte de revenus con-
duit inévitablement à des difficultés
financières. C'est pourquoi le PLAN-
RISQUE décharge la famille. Dès le
91° jour, vous ne devez plus payer de
primes aussi longtemps que cette
incapacité de gain persiste et, si néces-
saire jusqu'à l'échéance de l'assu-
rance; cette disposition n'entraîne
aucune modification de la protection
d'assurance.

Votre police comme
garantie bancaire
Non seulement les entreprises mais
aussi les personnes peuvent avoir des
difficultés financières passagères.
Pour obtenir un prêt ou un crédit, il faut
toujours pouvoir offrir la garantie
correspondante. Garantie que vous
pouvez apporter par la mise en dépôt
de votre police d'assurance PLAN-
RISQUE. Aujourd'hui, comme titulaire
d'une telle assurance, vous pouvez
être sûr d'obtenir un crédit.

Protection optimale grâce
à une police facilement
adaptable
Une telle décision n'est pas irrévocable.
Si vous n'aviez plus besoin de la

les universitaires.

C7 Moyennant le paie-
*' de primes mensuelles
avantageuses, le PLAN-
RISQUE offre une sécurité
maximale et correspond
au besoin de chaque
famille.
protection de cette assurance PLAN-
RISQUE, vous pourriez, après une
année déjà, l'adapter selon votre désir
ou même la résilier.

Une couverture
d'assurance pour une connaissance du PLAN-
prime modeste RISQUE
Selon le barème ci-contre, vous pouvez Faites maintenant le premier pas et
constater à quel point les primes sont
modestes pour une telle protection
d'assurance. Chacun a besoin de cette
sécurité et peut se l'offrir: c'est une
obligation pour un homme prévoyant,

Pourquoi Kurt S., de profession
indépendante, habitant à Amsol-
dingen, a-t-il décidé de conclure
une assurance PLAN-RISQUE:

(C'était à la mi-mai, relate Kurt S.;
je rentrais chez moi en voiture
quand, à l'entrée d'une localité, j'ai
dérapé sur la route mouillée. Puis
ce fut le trou noir jusqu'à ce que
je reprenne connaissance dans un
lit d'hôpital.) Il est évident que
Monsieur S. a perdu le contrôle de
son véhicule qui, d'après le cons-
tat de police, a été retrouvé totale-
ment démoli et à 10 mètres de
la chaussée. Gravement blessé, il
dut être dégagé de la carcasse
de sa voiture avec des outils spé-
ciaux. Un miracle qu'il vive encore!
Ce fut l'avis unanime de la police
et des médecins.

Après cet événement, Kurt S. dé-
cida de ne plus laisser au hasard la
protection financière de sa famille.
Il conclutdonc une assurance
PLAN-RISQUE de Fr. 150 000.- afin
que l'instruction de ses 2 enfants,
Gaby et Martin, soit assurée et que
sa femme soit protégée. Un acci-
dent est si vite arrivé!

PORTUMA
Compagnie d'Assurances sur la vie

g

tfcfi Le bien-être du con-
-*-1 joint et l'avenir des
enfants ne peuvent pas être
laissés au hasard.

un devoir pour un conjoint ou un
parent soucieux de ses responsabilités
et, également, une protection réci-
proque pour des associés.

Vous avez pris

soyez prévoyant. Remplissez la formule
de demande ci-dessous et envoyez-
la à FORTUNA. Vous recevrez, par re-
tour de courrier, une offre détaillée,
sans engagement, totalement gratuite
et avec documentation annexée.
Avant de vous décider, vous pouvez
ainsi l'étudier en toute quiétude. Un
avenir bien assuré est toujours sécuri-
sant pour votre famille et vous-même.
Vous obtiendrez cette sécurité en con-
cluant une assurance PLAN-RISQUE.

m^

Les garanties du
PLAN-RISQUE
1 Paiement immédiat, en cas de
décès, du capital assuré aux sur-
vivants ou aux ayants droit.
2 Paiement immédiat, en cas de
décès par accident, du double
capital assuré aux survivants ou aux
ayants droit.
3 Libération du paiement des
primes après un délai de carence de
90 jours.
4 Pas de résiliation du contrat de la
part de la Compagnie d'Assurances
aussi longtemps que les primes sont
à jour.
5 Liquidation rapide et sans tracas
de toutes propositions, offres et
déclarations de sinistres.

(kzo^ -J husu^
M. Zellweger R. Rheiner

appelez des maintenantNO 01/201 56 00

Durée de l'assurance: 15 ans { prV a duree d'assyransee.st ,courteâ .*.. v~ v, w.~ ¦ usauluiiw». ¦»» uii0 plus les primes sont modestesl

Ce plan coûte si peu
En cas de décès par accident, le double capital assuré sera versé. En cas
d'incapacité de gain à la suite de maladie ou d'accident, vous n'avez plus
besoin de payer vos primes dès le 91e jour d'assurance. Vous restez
malgré tout assuré à 100%.
âge d'entrée capital assuré capital assuré capital assuré capital assuré

t m  Fr 50000.- Fr 100000.- Fr 150 000.- Fr 200000.-
prime mensuelle prime mensuelle prime mensuelle prime mensuelle

25 20.30 36.20 54.30 72.40
26 20.30 36.20 54.30 72.40 
27 20.80 37.10 55.60 74.20 
28 20.80 37.10 55.60 74.20 
29 ' 20.80 37.10 55.60 74.20 
30 20.80 37.10 55.60 74.20 
31 21.20 38.00 57.00 76.00 

25 32 21.20 38.00 57.00 76.00 j
26 33 21.60 38.90 58.30 77.70
27 34 22.10 39.70 59.60 79.50 
28 35 22.50 40.60 60.90 81.30 _

^
..

29 36 23.00 41.50 62.30 83.00 W '
30 37 23.40 42.40 63.60 84.80 
31 38 24.30 44.20 66.20 88.30 
32 39 25.20 45.90 68.90 91.90 
33 40 26.10 47.70 71.50 95.40 
34 41 26.90 49.50 74.20 98.90 
35 42 28.30 52.10 78.20 104.20 
36 43 29.60 54.80 82.10 109.50 
37 44 31.40 58.30 87.40 116.60 
38 45 32.70 60.90 91.40 121 .90 
39 46 35.30 66.20 99.40 132.50 
40 47 37.10 69.80 104.70 139.60 
41 48 39.30 74.20 111.30 148.40 
42 49 42.00 79.50 119.20 159.00 
43 50 44.60 84.80 127.20 169.60 
44 - 48.10 91.90 137.80 183.70
45 - 51.70 98.90 148.40 197.90 
46 55.20 106.00 159.00 212.00 
47 - 59.20 IJJJK) 170.90 227.90 
48 64.00 123.70 185.50 247.30 
49 - 68.90 133.40 ¦ 200.10 266.80 

. 50 - 74.20 144.00 216.00 288.00 

f x§-
Formule de demande
Oll lr je m'intéresse aux possibilités extraordinaires du PLAN-RISQUE
peu coûteux et cependant si efficace.

~2 Faites-moi parvenir, gratuitement et sans engagement, de plus amples
renseignements et toute la documentation nécessaire à la conclusion de
cette assurance.

\̂ 
Je désire une entrevue, sans engagement, avec l'un de vos spécialistes.

¦ Je choisis le PLAN-RISQUE suivant:

|D 50 000.- D100000.- D150000.-
¦ ? 200 000.- D 
I Autre somme désirée

' Durée de l'assurance
¦ O 15 ans | | ou ans

l l Monsieur | | Madame | | Mademoiselle

Nom:

_ Prénom:

Date de naissance: Téléphone:

¦ Profession:

Rue, No.:
¦ i •—
¦ NP/Localité:

S°V** FORTUNA
fC*° fp!* Compagnie d'Assurances sur la vie

T» \*° Freigutstrasse 12, 8027 Zurich
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LIDDES ET BOURG-SAINT-PIERRE

On passe à l'action!
LIDDES (gram). - «On se donne la main» ; «Deux villages s'unissent » ; ou encore «Il est grand temps» :
bref , ce ne sont pas les titres qui manquent pour qualifier l'opération lancée conjointement par les sociétés
de développement de Bourg-Saint-Pierre et de Liddes, épaulées par le ski-club. Une opération qui, faisant fi
des entités politiques, vient de se traduire concrètement par l'acquisition d'une nouvelle traceuse de pistes
de fond. 40 000 francs afin de baliser une vingtaine de kilomètres entre les deux communes. Mais ce n'est
pas tout. Deux projets sont à l'étude : le premier prévoit le prolongement du parcours de fond sur 5
kilomètres ; le second envisage l'illumination d'un tracé situé à proximité de l'usine électrique de Pallazuit.
Ce qui permettra, vous l'aurez deviné, la pratique du ski de fond la nuit.

Paradis des « fondeurs », le
Haut-Entremont disposait jus-
qu'ici d'une motoluge dont les
« performances » furent jugées
insuffisantes pour atteindre les
objectifs fixés par les milieux
touristiques. On a donc décidé
de passer à l'action en faisant
l'acquisition d'une chenillette
équipée d'un double traceur.
Les initiateurs ne désespèrent
d'ailleurs pas de voir dans un fu-
tur pas trop lointain l'organisa-
tion de compétitions de premier
plan , puisque la Fédération suis-
se de ski a décidé l'homologa-
tion de la piste.

D'autres atouts
Si les deux sociétés de déve-

loppement ont cette année porté
avant tout leurs efforts sur le ski
de randonnée, elles n'ont pas

La nouvelle traceuse de pistes

LE TENNIS-CLUB DE MARTIGNY FAIT PEAU NEUVE

Un nouveau comité pour un prochain « exil »

MM. Jean-Mane Zurcher et johnny Baumann ont été proclames membres d'honneur. On les voit ici
en compagnie de l'ancienne secrétaire Mali Cretton et du nouveau comité. Manque : Eddy Pillet.

MARTIGNY (gram). - Le Tennis-
Club de Martigny fait peau neuve.
Me Pierre Ferrari et un nouveau
comité remplacent l'ancien état-
major présidé par M. Jean-Marie
Zurcher qui s'en va , après six ans
passés en première ligne. Ce dé-
part n'a rien d'une fuite en avant ,
l'ex-patron du TCM ayant prati-
quement réalisé les deux objectifs
qu 'il s'était fixés : l'installation de
la bulle (c'est fait depuis 1978) et
l'extension du tennis qui prend au-

FULLY
Salle du Ciné Michel
Dimanche 29 janvier
à 14 h 30
Ouverture de la salle
à 14 heures

LOTO
de la Saint-Ours
Echo des Follaterres

Nombreux et beaux lots !
36-6003

pour autant perdu de vue l'inté-
rêt toujours bien présent que
suscite le ski alpin auprès des
adeptes de sports de neige. Sans
rêver pouvoir un jour concur-
rencer des métropoles comme
Verbier , Liddes et Bourg-Saint-
Pierre entendent néanmoins
jouer leurs propres cartes et in-
nover dans la mesure du possi-
ble. Fait significatif : un bus na-
vette a pour la première fois été
mis en service cette saison, dans
le but de relier la station avec les
installations du Super-Saint-
Bernard distantes de sept kilo-
mètres. C'est déjà un pas destiné
à faciliter le séjour des hôtes ,
groupes et familles surtout. Un
pas qui devrait en amener un se-
cond : celui qui verrait Vichères-
Bavon et le Super « réunis » par
ce type de service public.

jourd'hui des allures de transfe rt.
Transfert certes pas encore effectif
puisque le Conseil général octo-
durien doit encore donné son ac-
cord . Il n 'empêche que le club a
marqué des points jeudi soir dans
le cadre de ses assises annuelles.
Jeu set et presque match donc
pour l'ancien comité : l'assemblée
a accepté pratiquement à l'una-
nimité «l' exil» du côté du CERM
et l'Administration communale
s'est montrée elle aussi favorable
au projet.

Nous ne reviendrons pas sur les
péripéties judiciaires qui ces der-
nières années ont usé bien des
énergies. Mentionnons simplement
que, s'il voit le jour , le projet du
TCM aura le mérite de contenter
tout le monde : la commune de
Martigny qui récupérera quelque
5000 mètres carrés de terrain dans
une zone affectée à la construction
de villas ; les propriétaires-voisins-
opposants qui voient d'un très bon
œil le départ des tennismen pour
d'autres «cieux» (ils leur repro-
chent de faire trop de bruit) ; le
club enfin , puisqu 'il peut envisager
un développement harmonieux
passant notamment par la cons-
truction d' une halle couverte (qua-
tre courts) à toit ouvrant , ainsi que
la création de quatre autres surfa-
ces de jeu exposées , elles, à l'air du
temps.

Autre initiative a mettre en
exergue : les fameux « forfaits-
ski » permettant à la clientèle de
bénéficier d'avantages finan-
ciers , grâce à l'arrangement con-
clu entre les entreprises de re-
montées mécaniques et les hô-
teliers des deux villages comme
certains autres de la vallée.

Animation
Liddes et Bourg-Saint-Pierre ,

c'est encore l'Ecole suisse de ski
qui durant la trêve de carnaval
organise notamment des cours
de ski tout spécialement à l'in-
tention des enfants. Cette prise
en charge (style garderie) laisse
ainsi aux parents les « skis » li-
bres pour profiter en toute liber-
té des champs de neige.

Toujours au chapitre anima-
tion , relevons : les compétitions
internationales Satus (11 et
12 février) ainsi que le concours
des hôtes (4 mars) qui se dérou-
lera sous la forme d'un slalom à
la fois géant et humoristique.

Vichères :
une course demain

Le Ski-Club de Liddes orga-
nise demain dimanche le Mé-
morial Edmond Joris qui est aus-
si le derby du Vélan. Cette
épreuve - un slalom géant - est
réservée aux licenciés. Elle se
courra sur les pentes de Vichè-
res-Bavon.

Ajoutons encore à ce chapitre
compétitions que le 18 mars pro-
chain la station accueillera les
finales cantonales cadets et OJ
pour un slalom géant qui vena
la participation de quelque
310 concurrents.

Deux commissions
Les autorités octoduriennes ont

cette année budgétisé un montant
de 30 000 francs pour une étude
globale du futur centre de tennis.
La commission des sports du con-
seil communal travaillera de con-
cert avec une commission ad hoc
du TCM formée de MM. Raphy
Darbellay, Jean-Marie Zurcher et
Pierre Ferrari. «Nous souhaitons
ardemment qu 'un rapport définitif
soit présenté devant le conseil gé-
néral avant les prochaines élec-
tions », devait notamment lancer
jeudi soir M. Zurcher qui précisait
à la soixantaine de participants à
l'assemblée - parmi lesquels le mi-
nistre des sports M. Pierre-André
Pillet - que le comité avait assorti
ce transfert d'un certain nombre
de conditions : notamment que les
travaux débutent par l'édification
de la halle et se terminent si pos-
sible avant la fin 1985 ; ou encore
que le club puisse , comme par le
passé, gérer le centre de manière
autonome.

L'avenir du TCM est donc en
grande partie dans les mains du lé-
gislatif martignerain. A lui de dé-
cider , sans doute avant décembre
prochain , si les émules de McEn-
roe pourront à très court terme
disposer d' une «structure » apte à
satisfaire leur appétit sportif.

LIDDES - BOURG ST PIERRE
Piste de fond 15 Km EE
Piste de randonnée 20 Km BO
Piste éclairée 2 Km ( projet ) OE
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Nouveau comité
Pour la prochaine période ad-

ministrative, le nouveau patron du
tennis-club Pierre Ferrari sera en-
touré des six membres suivants :
Chantai Grand , Monique Rossier,
Eddy Pillet, Philippe Schaer, Jean-
Daniel Barman et Pierre-Alain
Chablais.

A noter pour conclure que l'an-
cien président Jean-Marie Zurchei
s'est fait un plaisir de remettre
avant son départ un cadeau à trois
joueurs du club - Joseph Franzetti ,
Pierre Crittin et André Devanthéry -
pour leur précieuse (et gracieuse)
collaboration à la bonne marche
du club.

Saxon «en bouteilles»: des millions de litres d'eau
pour l'Arabie Saoudite, le Japon, l'Extrême-Orient

SAXON. - A maintes reprises, nous avons eu l'occasion de parler de l'implantation à Saxon
d'A lpwater S.A..

L'eau minérale commercialisée par l'usine prendra bientôt le chemin de l'Arabie Saoudite,
du japon et de l'Extrême-Orient. Présentement, l'entreprise termine sa p hase d'essai, 300000
bouteilles d'eau minérale ayant trouvé preneur sur le marché suisse. Le complexe saxonain se
prévaut d'être l'un des p lus modernes en Europe. Son objectif ? Produire annuellement près
de 20 millions de bouteilles.

CHARRAT BOUGE
Place à la musique!
CHARRA T (gram). - La salle de gymnastique de Charrat servira
de cadre, dimanche 29 janvier, à partir de 17 heures à une audi-
tion dont de jeunes musiciens locaux de tous bords seront les
« vedettes ». But avoué par Jean-Michel Chappot et le Quatuor de
Charrat à qui l 'ont doit cette initiative : permettre à des talents en
herbe ou p lus confirmés de s 'exprimer librement, en dehors du
créneau traditionnel propre aux fanfares.

Les instrumentistes seront accompagnés au piano par le Lau-
sannois François Margot qu 'il n 'est plus besoin de présenter. Au
p rogramme : une vingtaine de pièc es pour trombone, cornet, gui-
tare, etc.

Ajoutons qu 'un groupe de chanteurs « sévissant» dans les
rangs de La Voix des champs prêtera, sous la direction d'Elisa-
beth Bruchez, son concours à la manifestation. Sans pa rler du
Quatuor de Charrat rompu, lui, à ce genre « d'exercice » pour le-
quel il espère un public nombreux. Tous ces « acteurs » le méri-
tent.
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Cure de rajeunissement pour le bâtiment communal
Ollon: le système «D»...
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Au premier étage, et grâce à la luminosité des paroi s, le panneau explicatif communal est aujour
d'hui mis en valeur.
OLLON (rue). - L'intérieur du bâ-
timent communal d'Ollon vient de
subir une cure de rajeunissement.
Les parois grisâtres sont aujour-
d'hui d'une blancheur à faire pâlir
d'envie un fiévreux. Initiative de
bon aloi donc que ces travaux vi-
sant à faire de la bâtisse commu-
nale un lieu d'accueil et de travail
agréable à l'œil. Les travaux se
sont étalés sur deux semaines et

FÊTE DE LA CHANDELEUR
Si nous faisions sauter les crêpes?
LAUSANNE (sv). - Jeudi 2 février ,
c'est la Chandeleur , c'est-à-dire la
fête de la présentation de Jésus-
Christ au temple et de la purifica-
tion de la Vierge. Mais que vien-
nent faire les crêpes? Pour en
trouver les origine 3, nous avons re-
monté le cours de l'histoire, et
comme c'est souvent le cas elles
ont , au départ tout au moins, des
origines païennes, comme les fes- siècles dans de nombreuses pro-
tivités. C'est en effet à l'époque de vinces françaises ont également
la Rome antique qu 'il convient de tendance à se répandre de plus en
se reporter pour situer ces festivi- plus chez nous, à l'occasion de la
tés données en l'honneur du dieu
Lupercus, protecteur des trou-
peaux contre les loups, dont il était
prudent de se ménager les bonnes
grâces. On offrait alors à cette di-
vinité agreste de fines galettes ap-
pelées crêpes (du latin crispus).
Les festivités que l'on appelait les
Lupercales, intervenaient au prin-
temps de chaque année. Elles
comportaient , outre les offrandes
rituelles, des courses effrénées
dans les bois, auxquelles partici-
paient de jeunes personnes mani-
festant une frayeur d'ailleurs con-
testable, et poursuivies par des
garçons portant masques de loups.

L Union des coopératives agricoles
romandes en assemblée
YVORNE. - Réunis avant-hier
à Yvorne, les participants à
l'assemblée générale de
l'Union des coopératives ro-
mandes (UCAR), section de la
plaine du Rhône, ont pu ap-
précier le résultat de l'exercice
1982-1983. Ils sont excellents
et prouvent de la non moins
excellente santé de l'associa-
tion. Seul point noir constaté,
il semble que le courant ait du
mal à passer entre les agricul-
teurs et les consommateurs ;
peut-être un problème d'infor-
mation.
Conditions particulières

M. Jean-Daniel Martin , pré-
sident de la section, a rappelé
les conditions météorologiques
particulières de l'année écou-
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l 'avenir

< >

sont aujourd'hui terminés. Pas de
quoi en faire un plat seriez-vous
tenté de me rétorquer ; d'accord ,
peut-être . Pourtant , si l'on s'arrête
quelque peu sur la manière avec
laquelle cette cure de jouvenc e a
été entreprise , force nous est de
constater qu 'à Ollon, s'il n 'y a pas
plus de pétrole qu 'ailleurs en Suis-
se, on a des idées. Ainsi , le coût
des travaux s'est limité à l'achat de

Apres l'avènement du christianis-
me, ces fêtes licencieuses par ex-
cellence furent condamnées et
remplacées par la fête de la Chan-
deleur dédiée à la Vierge Marie ,
ainsi nommée du fait que tous les
fidèles participant à la procession
devaient tenir en main un cierge ,
béni.

Les crêpes en usage depuis des

Chandeleur, mais aussi du Mardi-
Gras ou de la mi-carême.

La recette en est simple, mais il
faut un bon tour de main pour les
bien faire sauter. Et ne dit-on pas
que faire sauter s'a crêpe une pièce
d'or en main est le meilleur moyen
de s'assurer une aisance toute l'an-
née ? Plus faciles à préparer qu'à
faire sauter , il n'y aura qu 'à mélan-
ger 125 g de farine , une prise de
sel, 2 œufs, 30 g de beurre fondu
avec un quart de litre de lait pour
quatre personnes, et à faire dorer
le tout dans une poêle. Puis sau-
poudrer de sucre ou aroser de
Grand-Marnier à volonté.

lee. Dans son rapport , il a re-
levé une nouvelle fois que le
pays avait en fait vécu le prin-
temps le plus pluvieux et l'été
le plus sec des neuf dernières
décennies. Malgré cela, la
moisson fut de 25% supérieure
à la moyenne cantonale. M.
Martin a aussi noté que par
contre la récolte de maïs fut
médiocre. Le chiffre d'affaires
quant à lui , va croissant, a dit
M. Grobéty, gérant de la sec-
tion. Une augmentation de
500000 francs est intervenue.
Le chiffre d'affaires atteint au-
jourd'hui quelque 6,7 millions
de francs.

M. Charles Keuffer, prési-
dent de la direction de l'UCAR
s'est pour sa part vertement
élevé contre un article . paru
dans la presse concernant la
condition paysanne. Un éco-
nomiste hollandais, interrogé
par un hebdomadaire romand ,
avait déclaré que l'agriculture
helvétique est un secteur pa-
rasitaire ; une situation, faisait-
il également remarquer, favo-
risée par un subventionnisme
abusif. M. Keuffer a affirmé
que de telles déclarations don-
nent une vision déformée de la
condition de l'agriculteur. Le
président de l'UCAR a terminé
en relevant que les membres
de l'association devaient s'at-
tacher à consentir un effort
d'information auprès du con-:
sommateur.

quelques bidons de peinture. Et le
travail , me direz-vous ? Et bien il a
été effectué par M. Duplan , le con-
cierge communal. M. Duplan ,
peintre en bâtiment de métier, a
consenti quinze jours de son tra-
vail à remettre à neuf l'intérieur du
bâtiment.

Une cure de rajeunissement
consentie à bon marché et dont le
résultat est probant ; encore fallait-
il

^ 
y penser. Comme quoi le sys-

tème « D » , y'a souvent qu'çà
d'vrai...

Socialistes d'Aigle
Non au retrait
du Conseil fédéral
AIGLE (rue). - Réunis dernière-
ment en assemblée, la section ai-
glonne du Parti socialiste a pris
position quant à un éventuel re-
trait du Conseil fédéral . A une ma-
jorité de deux contre un , elle s'est
prononcée en faveur de la conti-
nuité , donc pour le respect de la
formule magique. Cette prise de
position tombe quelques jours
après celle de la section Ollon-Vil-
lars qui elle s'était prononcée (le
23 janvier) en faveur du retrait des
représentants socialistes à l'Exé-
cutif fédéral.

CHÂTEAU-D'ŒX
Les ballons
défient la météo
CHATEAU-D'ŒX. - Malgré les
conditions atmosphériques très
changeantes, là 6e Semaine inter-
nationale de ballons à air chaud de
Château-d'Œx bat son plein.

Plus de 1200 volts ont été effec-
tués depuis samedi dernier par les
quarante montgolfières de quinze
pays participant à ce concours.

Cette manifestation est devenue
au fil des ans le rendez-vous des
meilleurs pilotes du monde tels le
vice-champion du monde Olivier
Roux , de Villas (Fr) , le recordman
du monde d'altitude , de distance
et de durée de vol, le Français Mi-
chel Arnould , le champion de
France Michel Bergounioux , le
champion de Suisse Patrick Kear-
ley, et le champion de Suède Janne
Balkedal.

Dans la catégorie des vols de
longue distance , c'est pour l'ins-
tant le Britannique David Barker
qui est en tête de la compétition ,
ceci au terme d'un vol de 220 km
qui l'a conduit jeudi près d'Héri-
sau.

Samedi et dimanche , ce sont
près de cinquante montgolfières
qui prendront l'air à plusieurs re-
prises afin d'atteindre les nom-
breuses cibles placées dans la sta-
tion.

Cette compétition spectaculaire
trouvera son apothéose dimanche
matin avec un décollage en masse
de cinquante aéronefs.

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent
025/63 26 01
025/63 21 83 _r
Gilles Berreau
025/26 19 27 J||̂
Simone Volet
021 /36 22 85 ,

DEBRAYER POUR FREINER SUR LA NEIGE
Une ineptie ?

Lors d'un cours de conduite sur neige à Leysin, les participants purent juger eux-mêmes de
l'eff icacité de cette méthode contestée à tort.
AIGLE (gib). - Les habitudes ne
sont remises en question qu 'avec
force réticence et méfiance. Les
découvertes scientifiques font
souvent peur. Pour ce qui est de
la conduite sur neige et glace,
des méthodes conventionnelles
sont app liquées depuis bien
longtemps. Pourtant, de sérieu-
ses recherches en physique ont
prouvé que lors d'un freinage ou
d'un dérapage inopportun sur
l'élément hivernal, le débrayage
est une règle non seulement va-
lable, mais la solution la p lus
efficace. Ce qui n'est pas pris au
sérieux par de nombreux con-
ducteurs.

Dernièrement, lors d'un cours
de conduite sur neige à Leysin,
qu 'elle ne fu t  pas notre surprise
d'entendre les instructeurs de-
mander aux élèves d'appuyer sur
leur débrayage avant de freiner.

Société internationale de sauvetage du Léman
Les grandes lignes

La SISL (Société internationale
de sauvetage du Léman) prépare
avec enthousiasme ce qui sera, en
1985, une grande manifestation
d'amitié franco-suisse et une im-
posante commémoration.

Personne ne doit en douter, ces
fêtes du centenaire commémorant
la fondation de ce qui reste un bel
exemple de bénévolat moderne,
seront à la mesure de la société,
bien vivantes sur les deux berges
du Léman. Un centenaire qui de-
vrait faire date, puisqu'il mobili-
sera toutes les sections, toutes les
énergies, au fil du calendrier de
manifestations des deux côtés du
lac. Le 9 juin , ce sera à Ouchy, la
grande parade commémorative
des quelque 1300 sauveteurs, avec
un cortège haut en couleur ; les 22
et 23 juin , on se retrouvera à Ge-

Habitues que nous sommes au
contre-braquage exclusif et aux
petits coups de frein salvateurs,
cette proposition paraissait in-
congrue de prime abord.

Pourtant, après divers essais
qui devenaient de plus en plus
fructueux, il fallut se rendre à
l'évidence : en débrayant, le vé-
hicule est beaucoup p lus mania-
ble. Deux situations peuvent il-
lustrer cette méthode qui fera
son bonhomme de chemin, sur-
tout auprès de jeunes conduc-
teurs n 'ayant pas acquis encore
des réflexes difficilement modi-
fiables. En cas de dérapage, la
voiture part souvent sur le côté.
Afin de redonner un axe idéal à
la machine en perdition, il faut
éviter de freiner brusquement.
Rien de nouveau jusque-là.
Mais essayez de débrayer. Les
roues tournant librement, sans

neve. Le 7 juillet , Thonon accueil-
lera l'assemblée générale et la tra-
ditionnelle fête annuelle du sau-
vetage qui revêtira, cette année-là ,
un lustre particulier. C'est Evian
qui , le 24 août , rassemblera dans
les eaux françaises tous les canots
de première intervention, venus de
toutes les sections. Une rencontre
qui permettra de juger du degré de
modernisation de la « flotte » de
sauvetage, chère au président cen-
tral , M. Benjamin Monachon.

Point d'orgue de ces différentes
manifestations des sauveteurs , ce
sera à Morges le rassemblement de
tous les canots à rames, le 21 juil-
let. Là, les « gros bras» des sec-
tions savoyardes, au « hit-parade»
des courses de canots, pourront
faire valoir la puissance du muscle
lors d'une sorte de revue navale.

•

frein-moteur, l'automobile re-
prend sa position rectiligne avec
la route, sans qu 'il soit nécessai-
re de contre-braquer fortement.
Autre exemple, lors d'un frei-
nage d'urgence. Le premier ré-
flexe - le pied qui écrase la pé-
dale du frein - conduit souvent
à un blocage des roues et par la
même du moteur. Aussi, à la fin
du freinage, au cas ou l'obstacle
a malgré tout pu être évité, le
moteur a calé et la maîtrise du
véhicule est absolument impos-
sible. Unique solution : dé-
brayer. M. Vagnièrés, instructeur
d'auto-école à Leysin, enseigne
cette méthode et propose aux
sceptiques de demander l'avis de
pilotes chevronnés. Mais la pre-
mière chose à faire est d'es-
sayer : en dehors des zones de
trafic, bien entendu.

d'une fête
Ce sont là quelques aspects de cet-
te imposante fête. Le comité ̂ or-
ganisation, présidé par le cow il-
ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz,
est à l'œuvre depuis plusieurs mois
déjà.

Natation populaire
On parle aussi d'une épreuve

populaire de natation entre la
pointe de Promenthoux et Yvoire,
d'une marche populaire, etc. A no-
ter également d'autres aspects de
ce centenaire : l'exposition sur le
sauvetage qui aura heu sous forme
de rétrospective, à la Maison du
Léman à Nyon, et pour laquelle
toutes les sections sont d'ores et
déjà sollicitées. Les peintres du Lé-
man fe ront aussi l'objet d'une vas-
te exposition à La Tour-de-Peilz.
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DEMANDES D'EMPLOIS frfal

Dans le cadre de la réorganisation des structures du programme RSR 2
la Radio-Télévision suisse romande met au concours les postes de

chef du domaine musique
chef du domaine parlé

(arts, sciences, théâtre)

Ces collaborateurs de haut niveau dépendent directement du chef du
programme de la deuxième chaîne et collaborent avec lui au dévelop-
pement de la conception des émissions musicales et parlées. Ils veillent
au respect de la concession, des objectifs des chaînes et de l'éthique
professionnelle. Ils assurent l'encadrement professionnel de leurs col-
laborateurs.

Ces deux fonctions s'adressent à des personnalités pouvant justifier:
- d'une formation universitaire ou jugée équivalente
- d'une culture générale très étendue et d'une solide expérience en

matière de média/communications, complétées de connaissances ap-
profondies dans les domaines de la musique d'une part et des arts/
sciences/théâtre pour les émissions parlées d'autre part

- de capacités à diriger et à animer des collaborateurs spécialisés
- d'un sens de l'initiative, d'une compétence de gestrn et d'une apti-

tude à négocier
- de bonnes connaissances des langues allemande et anglaise.

Lieu de travail: musique: Genève; parlé: Lausanne.
Entrée en fonctions: 1er septembre ou à convenir.
Rémunération: selon les normes de la SSR et en rapport avec les
exigences du poste.

Les tâches de ces collaborateurs sont consignées dans un cahier des
charges oui peut être demandé à l'adresse mentionnée ci-dessous.

Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien faire parvenir leurs
offres de service (curriculum vitae, photographie et prétentions de
salaire), avec la référence du poste qui les intéresse, jusqu'au
13 février 1984, à M. Noël Jorand, chef de I'

Cherche, pour entrée immédiate
Ebénisterie à Sior
cherche

responsable menUjSier.ébéniste
pour le triage et conditionne- . atUat,.;-!»ment des fruits et légumes. 61 BDGÏIISI G

Nous demandons:
connaissance de la branche et c'aHroecor à
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Nous offrons: 22 70 29 privé.
- salaire intéressant oc onno'j.o
- avantages sociaux JP-JUU^
- fonds de prévoyance. _

PubliCitaS, 1951 SiOn. I—¦—n—a.—.-.—»—...—ittUtl ^Ë

Nous cherchons

une vendeuse quaimée
mercerie

une vendeuse qualifiée
rayon blanc

une vendeuse qualifiée
produits laitiers

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
- rabais sur les achats
- semaine de cinq jours
- quatre semaines de vacances
- plan d'intéressement aux bénéfices
- tous les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.

Alors n'hésitez pas, téléphonez-
nous au 026/2 28 55, M. Baggiolini.

Discrétion assurée.

Organisât!
Les Ble
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i

ïèiMmt
fflSfc

Les Emonets, Saint-Maurice
cherche

SOmmelière pour le 15 mars
Horaire agréable.
Prendre contact avec M™ Lafarge.
Tél. 025/6512 74. 143 905663

Commerce de vins à Sion cher
che

chauffeur-livreur
avec permis poids-lourds pour
livraisons dans toute la Suisse.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre H 36-
548563 à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT
Homme, 45 ans, marié
cherche travail
comme manutentionnaire fixe dans
matériaux de construction ou autre dé-
pôt.
Ecrire sous chiffre U 36-52461 à Publi-
citas, 1951 Sion.

RITSCHARD S.A
Agence de voyages

Afin de mieux servir notre clientèle
nous cherchons, pour le I" mars ou
date à convenir

AGENT(E) DE VOYAGES
qualifiée», avec certificat de fin
d'apprentissage dans la branche
voyages.
Nous offrons :
- un poste au guichet, dans cadre

de travail agréable avec une pe-
tite équipe

- poste stable avec possibilités
d'avenir

- une activité intéressante et variée
- des prestations salariales et so-

ciales d'une entreprise moderne
- horaire de quarante-deux heures
- semaine de cinq jours
- quatre semaines de vacances an-

nuelles
- formation sur ordinateur1.
Nous demandons:
- formation d'agent(e) de voyages
- connaissances chemin de fer
- pratique aviation.

Veuillez adresser vos offres détail-
lées ou prendre rendez-vous au
0 021/20 55 51.

RITSCHARD S.A
Agence de voyages, avenue de la
Gare 32,1001 Lausanne

138 155768

Nous cherchons

jardinier paysagiste
- Quelques années d'expérience.
- Pour diriger équipe de chantier.
- Permis de conduire.

Faire offres avec curriculum vitae, prétention de
salaire à:
Entreprise Jean Boll, paysagiste
3957 Granges (VS)

1 36-629

offre pour le début juillet 1984 un poste

d'apprenti
décorateur étalagiste
à son atelier de Martigny.
Les apprentis de notre entreprise bénéficient de
conditions d'engagement d'avant-garde.
Possibilité d'effectuer un stage de préapprentissa-
ge.
Les candidats sont invités à s'inscrire directement
par téléphone auprès de notre service du personnel
ou à adresser les offres par écrit à la

1
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Baie, Berne. Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

i
Une Maison renommée d'importation et de production de la branche
des vins en Suisse romande nous a confié le mandat de compléter
son encadrement et nous cherchons pour elle

un chef
de secteur ventes

Le futur titulaire du poste, après une période de formation, sera res-
ponsable d'un secteur et traitera avec les négociants-grossistes en
vins pour l'ensemble de la Suisse. Il aura à déterminer une politique
et une organisation de vente, à gérer sa clientèle d'une manière dy-
namique en faisant preuve de bonnes connaissances de marketing.
Par la suite, il sera appelé à prendre la direction de tout le service
des ventes.

Nous demandons une bonne formation commerciale (niveau diplôme
de commerce), complétée d'une solide expérience dans la branche
des vins ou, au minimum, dans le secteur alimentaire. Sens des affaires
indispensable. Bilingue français-allemand. Age idéal: 35-45 ans.

Désirez-vous en savoir davantage sur ce poste intéressant? Alors
mettez-vous en relation avec nous en écrivant sous chiffre 434/190.
Une discrétion absolue est garantie.

On cherche
pour Saint-Léonard
pour carnaval

Etes-vous un bon vendeur introduit au mieux auprès des
détaillants alimentaires de votre région?

Désirez-vous exaucer un vœu secret et, en tant qu'em-
ployé indépendant

fonder une entreprise
de commerce et de diffusion ?
Nous pouvons vous aider. Nous vous garantissons une
grande satisfaction des spécialités alimentaires, un sou-
tien financier et professionnel compétent.

Etes-vous intéressé et désirez-vous obtenir plus de ren-
seignements, appelez le
01/830 50 48, M. Mùller
de 7 à 7 h 30 ou à partir de 19 heures.

44-99667

musiciens Mt CUISINIERS
Tél. 027/31 12 69. JjFjJjp^

m \ Av. 1.1 Rousseau 2, 1800 Vevey. tél. 021/52 86 07

OHWSèM
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire de rendement

Les prestations du représentant sont en va-
leur de son rendement.

Indépendant
Surveillance et recrutement des clients pri-
vés et cantines dans un territoire à proximi-
té de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne ins-
truction, soutien continu dans la vente,
prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 35 ans, ambitieux, enthou-
siaste, aimant les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert se tient à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements.
OSWALD AG, Nëhrmlttelfabrik
6312 Stelnhausen, tél. 042/41 12 22

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: , 
NP: Lieu: Tél.: »

Etat civil: Date naissance: z
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f CARNAVAL DES ENFANTS

Appel
SION (fl). - «Il faudrait que
les Sédunois jouent le jeu! » .
Telle est la conclusion à laquel-
le est parvenu le comité du
Carnaval. Car les candidatures
pour l'élection du prince et de
la princesse font cruellement
défaut.

Bien sûr , l'actualité démon-
tre quotidiennement combien il
est difficile de gouverner de
nos jours. Mais quand même !
Régner sur un carnaval durant
quelques heures, cela devrait
entrer dans les cordes de cha-
cun. Si donc les petits Sédunois
persistent à bouder et renier
leurs responsabilités, les orga-
nisateurs assurent que 1984
sonnera le glas du Carnaval des
enfants. Et vlan !

«Vous m 'avez compris!» ,
disait quelqu 'un d'illustre. En
l'occurrence, les inscriptions
sont à adresser le plus rapi-
dement possible au numéro
22 65 82. Reportée en raison du
manque de candidats , l'élec-

Les sportifs de la tele en action

Tous les médaillés du concours immortalisés le temps d'un éclair.

HAUTE-NE NDAZ (f l). - Une ira- dio-Télévision se déroule à Nen-
dition déjà ancienne - elle compte daz. Les intempéries du week-end
10 ans d'âge - veut que le con- passé n 'ont diminué en rien l'en-
cours à skis du personnel de la Ra- thousiasme des participants , puis-

CINÉMAS DE SION
Changement de programme
SION. - La projection du film de Robert Enrico Au nom
de tous les miens sera interrompue dimanche soir et non le
5 février comme annoncé.

A partir du 30, c'est le film d'Alexandre Arcady, Le
grand carnaval qui sera proposé aux spectateurs de Sion,
au cinéma Capitole. Alexandre Arcady a réalisé également
Le grand pardon.

•¦

présente au

Théâtre de Valère
mardi 31 janvier, à 20 h 30

Le Borodin Quartett, empêché
de sortir de son pays,

est remplacé par I'

Enesco Quartett
Location :

Librairie Pfefferlé
Tél. 027/22 11 24

Fermeture des portes à 20 h 30 précises
Parc au parking de la Cible

VENTE DE MIMOSAS
Ce samedi 28 janvier , les bénévoles de la Chaîne du Bonheur et de la
Croix-Rouge vous présenteront de magnifiques bouquets de mimosas.
Le bénéfice intégral de cette vente est destiné aux enfants du district
de Sierre qui participent à la «colonie de la mer» organisée par la
Commune de Sierre, avec le soutien de la Croix-Rouge du district.
Au nom de tous ces enfants, nous vous remercions pour votre accueil
généreux. / 36-16

a la population

La médaille du Carnaval sé-
dunois 1984 est à la disposition
des amoureux de la Grande-
Fontaine et des autres...
tion du prince et de la princes-
se aura lieu le 15 février. En ce
qui concerne l'intronisation , la
tradition du jeudi gras est
maintenue.

A part ça, tout va bien pour
dames marquises et autres per-
sonnalités de la cour. La suite ,
composée cette année de 27

groupes , est déjà prête à pren-
dre le départ. Un départ qui
aura lieu exceptionnellement à
la rue de Conthey, le cortège ne
pouvant pas passer par un
Grand-Pont qui subit ces
temps-ci une opération à cœur
ouvert. Le tracé définitif pour-
rait donc honorer la rue de la
Dent-Blanche, la rue des Cè-
dres , la rue des Creusets, la rue
des Remparts, la rue du Rhône
et le champ de foire .

En parlant du cortège , rap-
pelons que les médailles qui en
permettent l'accès sont sorties
de presse. Depuis quelques an-
nées, le motif central représen-
te un monument de la ville.
Aujourd'hui , on rend hommage
à la Grande Fontaine qui pose
pour la postérité dans son en-
vironnement actuel. Ceux qui
sont disposés È} débourser 5, 10
ou 20 francs pour une médaille
de bronze, d'argent ou d'or ne
regretteront donc pas leur in-
vestissement.

(Photo J.-P. Guillermin)

que 170 personnes ont affronté le
chrono samedi.

Le slalom géant a vu triompher
Daniele Hagenlocher (suivie de
Christine Falquet et Joëlle Her-
mann) chez les dames, Dominique
Remet (suivi de Jean-Marc Goy et "
Dominique Fleury) chez les se-
niors, André Nusslé (suivi de René
Stutzmann et Pierre Mayor) chez
les vétérans I et Noël Jorand (suivi
de Paul Siegrist et Henri Nicod)
chez les vétérans II. Dans le fond ,
Geneviève Tavernier (dames),
Jean-Marc Goy (seniors) et Piene
Mayor (vétérans) se sont particu-
lièrement distingués.

Organisateur infatigable de cet-
te manifestation , M. Jean-Luc De-
vanthéry a reçu samedi soir une
channe remise par M. Philippe
Fournier, directeur de l'off ice du
tourisme de Nendaz.

Tournoi d'échecs des écoliers romands

Inscrivez-vous !
Les jeunes gens et jeunes filles

né(e)s après le 1er janvier 1968
sont invité(e)s à la troisième édi-
tion du tournoi romand d'échecs
des écoliers qui se dispute par
équipes de quatre joueurs. Chaque

Service civil
Débat public
ce soir
SION. - La Fédération de la
Jeunesse démocrate-chré-
tienne du Valais romand invite
cordialement la population à
une conférence-débat sur le
service civil et la défense na-
tionale. Les orateurs de la soi-
rée seront : le conseiller natio-
nal Vital Darbellay et le bri-
gadier Langenberger. Contrai-
rement à ce qui est annoncé
sur les affiches (28 février),
cette conférence-débat qui
promet d'être intéressante
aura bien lieu ce soir samedi
28 janvier, à 19 h 30, à l'aula
de l'ancien collège.

La réfection du Grand-Pont*
c'est pour demain !
SION (fl). - On ne va pas, bien
sûr, commencer à sonder les en-
trailles du Grand-Pont un diman-
che. Mais ces travaux de réfection
dont on parle depuis si longtemps
débuteront à la fin de ce mois.
C'est donc tout à fait imminent.

Découpée en quatre quartiers,
cette historique artère sera ampu-
tée en un premier temps de sa
moitiée ouest (côté gauche en
montant), de l'intersection avec la
rue de Lausanne jusqu'à la Gran-
de-Fontaine. Puis viendra le tour
de la moitié est de ce même tron-
çon. On s'attaquera ensuite, de
manière identique, à la partie su-
périeure en amont de la Grande-
Fontaine.

Réalisée en quatre étapes, cette
vaste opération permettra en par-
ticulier de contrôler les égouts et
les conduites souterraines pour
l'eau, l'électricité et le téléphone.
Les Services industriels et les PTT
sont donc appelés à collaborer
avec l'Etat du Valais.

Pour indispensables qu'ils
soient, ces travaux de contrôle et
de repavage n'en perturberont pas
moins le confort des automobilis-
tes et des riverains. Dans l'immé-
diat, le trafic sera canalisé sur la
moitié est du premier tronçon.
Mais il est bien clair que question
parcage, on peut faire la croix sur
les zones bleues jusqu'à la Gran-
de-Fontaine. Des dispositions se-
ront prises pour que les habitants,
les commerçants et les clients ne
soient pas trop gênés, mais les pas-
serelles de bois ne comptent pas
seulement des partisans incondi-
tionnels.

Cependant, tout cela est tempo-
raire, puisque novembre 84 devrait
nous amener un Grand-Pont tout
neuf , tout rajeuni, avec juste une

UP: le programme de la semaine
Durant la semaine du 30 janvier THÉOLOGIE à 18 heures, cycle d'orientation des

au 3 février , l'Université populaire La foi , entre rite et pratique filles, Petit-Chasseur 39, tél.
de Sion vous propose les cours sui- Conférencier : l'abbé François Va- 21 21 91.
vants : rone.
LA VIE DES ABEILLES Date et heure : vendredi 3 février à
ET L'APICULTURE 20 heures , foyer de Saint-Guérin. Sauf indication spéciale; tous lesProjection d' un film suisse sur_ RENSEIGNEMENTS cours ont lieu au cycle d'orienta--I l'apiculture. ET .RÉCEPTION tion des filles , Petit-Chasseur 39, à
Conférencier : M. Bernard Michel- Du lundi au vendredi de 16 h 30 Sion.
lod, ornithologue. m*
Date et heure : lundi 30 janvier , à
20 heures.
LITTÉRATURE

Présentation de Vie et Destin, le
roman de Vassili Grossman.
Conférencier : M. Maurice Zer-
matten , écrivain.
Date et heure : lundi 30 janvier à

' 20 heures.
DEUTSCHE
VOLKSHOCHSCHULE
Bankenwesen
Das Hypothekargeschaft
Réfèrent : Herr Charles-Marc Mill-
ier, Vize-Direktor der Walliser
Kantonalbank , Sitten.
Datum : Montag, den 30. Januar
um 20 Uhr .in der Màdchen-Orien-
tierungs-Schule. Petit-Chasseur 39.
PÉDAGOGIE
Enseignement renouvelé
du français
Cours pour 3e et 4e années
primaires
Animateurs : Mme B. Bonvin ,
MM. W. Bûcher , E. Berthouzoz et
F. Bétrisey.
Date et heure : jeudi 2 février à
20 heures.

équipe peut annoncer lieux rem»
plaçants. Seul un joueur de plus de
420 points sur la liste de classe-
ment de la Fédération suisse
d'échecs peut être aligné.

Ce tournoi , patroné par la Fon-
dation Pré-Vert du Signal-de-Bou-
gy, en collaboration avec la Fédé-
ration suisse d'échecs, convient
particulièrement bien aux jeunes
Vaiaisans , qui ont remporté la pre-
mière édition grâce à Sion et qui
ont accédé à la finale l'année der-
nière grâce au collège de Sainte-
Marie de Martigny. Tous les frais
sont remboursés dès les huitièmes
de finale.

Les équipes valaisannes intéres-
sées sont priées de s'annoncer au-
près du directeur de tournoi pour
le canton du Valais , M. Gilles Fa-
vre , président de l'UVE , route de
Chermignon , 3962 Montana-Vil-
lage (téléphone privé (027)
41 46 53 et bureau (027) 41 27 02
ou 41 40 48). Les joueurs isolés
peuvent également s'inscrire . Le
directeur cantonal formera si pos-
sible une équipe. Tous les rensei-
gnements complémentaires peu-
vent être obtenus à la même adres-
se.

Le dernier délai d'inscription est
fixé au 6 février.

Le compte à rebours a déjà commencé pou r le Grand-Pont qui
connaît ses derniers moments de relative tranquillité.

allure générale un peu différente placement définitif occupe actuel-
en raison du transfert de la Gran- lement la Commission des sites et
de-Fontaine sur la gauche. L'em- le Service des ponts et chaussées.

Bilan du Cyclophile sédunois
SION (fl). - Avec ses 70 membres,
le club cycliste de Sion n'est pas
encore content . « Ce n'est pas
mal ! » commente le président , M.
Antoine Héritier , « mais il faudrait
mettre l'accent sur le recrutement
des cadets et des juniors . » Avis
donc aux adeptes du deux-roues

r^ 
^En souvenir

de Florence
Dayen
A sa maman , son papa , sa
sœur et toute sa famille.
Votre âme est triste et brisée
Par l'absence de l'aimée.
Votre corps est las et vidé
De tant de larmes versées.
Vous vous accrochez à l'espoir
De la revoir un jour
Et vous enfouissez dans votre

[mémoire
Le souvenir de son amour.
Quand vos bras voudront

[étreindre
Votre Florence chérie
Vous n 'aurez plus à craindre
De la voir encore souffrir.
Et, dans le secret de votre être
Quand la douleur hurlera
Vous ouvrirez la fenêtre
Et votre enfant vous reviendra.
Dans votre jardin, il y avait une

[rose
Qui jamais ne se fanera
Comme elle était à peine éclo-
se
Elle gardera toujours son éclat.
Dans votre maison, il y avait

[un rossignol
Qui chantait gaiement
Quand la vie ne sera pas drôle
Vous écouterez son chant.
Dans votre foyer , il y avait une

[étoile
Qui jamais ne s 'éteindra
Quand la nuit étendra son voi-
le
Plus belle alors elle resp lendira.
Dans le ciel, il y aura un ange
Qui désormais vous guidera
Dans les sentiers de la souf-

france
Et vous réconfortera.
Dans votre cœur la petite

[Florence
A chaque instant revivra.

Elger
V J

âgés de plus de 15 ans qui n'ont
peur ni des courses ni des entraî-
nements.

Car le Cyclophile sédunois ne
chôme pas, même si les moniteurs
(Jeunesse et sport » du club étu-
dient une formation appropriée
pour les plus jeunes. Le cyclocross
de Champsec, la course des 100
km des clubs vaiaisans, le Test du
kilomètre sont autant de manifes-
tations auxquelles le Cyclophile a
participé , sans oublier les épreuves
nationales qu 'il a organisées lui-
même, le Grand-Prix Electromatic
à Savièse, le Sion-Vercorin et le
Sion-Haute-Nendaz.

Fier de compter dans ses rangs
deux coureurs qui défendent bien
les couleurs du club à l'extérieur,
soit Narcisse Crettenand et Johan
Daman , le Cyclophile sédunois
s'engage avec confiance dans la
saison 1984, estimant que l'amitié
dans le sport vaut bien une caisse
un peu dégarnie.

Nom IViiiuii
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Le conseiller national B. Dupont au sujet de l'initiative du PSS

Un non franc et bien fonde
Le 20 mai, les électeurs auront enfin l'occasion de se prononcer sur l'initiative socialiste qui
a fait entrer les banques et leurs activités dans le champ clos de la politique. Les initiatives
constitutionnelles ont un long chemin à parcourir, souvent semé d'embûches, avant d'être
soumises au vote populaire. Cela tient au fait qu'autant le Conseil fédéral que les Cham-
bres n'émettent un avis qu'après examen approfondi du projet présenté. Leur recommanda-
tion de voter oui ou non (ou de présenter un contre-projet) suppose une instruction minu-
tieuse durant laquelle, lors des procédures de consultation, les cantons, les associations et
les divers groupes d'intérêt peuvent présenter leurs arguments. Grâce aux médias, les ci-
toyens ont également la possibilité de suivre ces discussions et de se faire une opinion. Tel
est aussi l'objectif de la présente interview que nous a accordée M. Bernard Dupont ,
conseiller national du parti radical. En tant que président de la commission préparatoire du
Conseil national, il a eu largement à réfléchir sur les tenants et les aboutissants de l'initiati-
ve socialiste sur les banques

^——^—-———
Question : Quelles sont les

raisons qui ont amené le par-
lement suisse à rejeter l'in-
itiative du PSS contre les j
banques? A

Dupont : Le parlement a
rejeté l'initiative pour plu-
sieurs raisons. Tout d'abord
il a exprimé sa volonté de ne
pas limiter le champ d'ac-
tion des banqaes dans une
économie de marché qui re-
quiert la même liberté pour
les banques que pour les au-
tres secteurs afin de rester
dynamique et forte. La pla-

cée financière suisse est en ef-
j^fet d'un intérêt économique

extrêmement important ,
non seulement par le
nombre de personnes em-
ployées, mais également par
les ressources fiscales qu 'el-
le apporte.

Les Chambres fédérales
ont également rejeté l'initia-
tive parce qu'elle implique
une discrimination à l'égard
d'une catégorie de contri-
buables. Leur classification
entre «bons» et «méchants»
s'est en effet heurtée à une
violente critique. L'initiati-
ve part de l'idée que seul le
salarié serait un contri-
buable honnête, alors que la
statistique établie lors de la
dernière amnistie a prouvé
que la fraude fiscale était ré-
pandue dans toutes les
classes sociales.

Mais le thème principal
de l'initiative, autour du-
quel la bataille politique a
eu lieu , est le secret bancai-
re, que l'initiative veut en
partie supprimer. Le Parle-
ment s'y est violemment op-
posé, car le secret bancaire
fait partie d'un droit essen-
tiel dont dispose le citoyen
suisse. Le but du secret ban-
caire n'est pas d'encourager
la fraude fiscale , mais de
protéger la sphère privée.

99 Le secret bancaire fait partie d'un
droit essentiel dont dispose le citoyen
SUiSS«" (B. Dupont)

Des faits et des opinions

U. B. Dupont , conseiller
national

Par ailleurs, le secret ban-
caire, est aujourd'hui déjà,
limité dans un bon nombre
de cas. Les autorités suisses
concernées ont la possibilité
de le lever si elles l'exigent.
De plus, toutes sortes de dis-
positions légales permettent
une lutte efficace contre la
fraude fiscale. Je pense à
l'impôt anticipé qui est pré-
levé sur tous les dépôts
suisses et également à la loi
fédérale contre la fraude qui
est en vigueur depuis le 1er
janvier 1978 et qui donne
des moyens suffisants pour
lutter contre la fraude fisca-
le sans lever le secret ban-
caire.

Question: Comment peut-
on améliorer de façon effica-
ce la moralité du contri-
buable?

Dupont: En voulant lever
le secret bancaire, les au-
teurs de l'initiative pensent
pouvoir améliorer la mora-
lité du contribuable. Le Par-
lement poursuit les mêmes
buts, mais il est d'avis que la
moralité du contribuable ne
sera améliorée ni par des
poursuites systématiques ni
par un contrôle policier ou
par des tracasseries admi-

nistratives. Tout au contrai-
re, comme le démontre
l'exemple d'autres pays,
plus la répression est forte et
plus le citoyen sera tenté de
tricher. Une législation fis-
cale et des taux d'imposition
raisonnables sont encore
toujours la meilleure garan-
tie contre la fraude fiscale.
En ce qui concerne les abus
systématiques d'une minori-
té, il va de soi - et les dispo-
sitions légales existent -
qu 'ils doivent être sévère-
ment punis.

Vt.uc3.iuu. â ç̂a duicuis uc
l'initiative veulent en partie
supprimer le secret bancaire
par l'obligation faite aux
banques de renseigner les
autorités et les tribunaux en
matière fiscale en Suisse et à
l'étranger. Il veulent étendre
l'entraide judiciaire dans ies
affaires pénales d'ordre fis-
cal et de trafic de devises.
Cette revendication a-t-elle
également amené le Parle-
ment à rejeter l'initiative?

Dupont: Oui , certaine-
ment. La Suisse poursuit
une politique économique
libérale respectant la libre
circulation des biens et des
capitaux. Les prescriptions
concernant les échanges
sont des mesures protec-
tionnistes qui sont
contraires à notre système
économique libéral. Nous
ne connaissons en effet au-
cune restriction en matière
de change. Le Parlement
s'est donc opposé à une le-
vée du secret bancaire en
cas de délits de change,
étant donné qu 'ils ne sont
pas punissables dans notre
pays. Par contre, la conven-
tion de diligence interdit
aux banques de fournir une
aide active lors de la viola-
tion de prescriptions en ma-
tière de change. En outre,
nous avons accepté diffé-
rentes conventions d'entrai-
de judiciaire internationale
qui nous permettent de lever
le secret bancaire lorsqu 'il y
a une escroquerie et que la
preuve est apportée. Par la
loi fédérale sur l'entraide ju-
diciaire internationale en
matière pénale qui est en vi-
gueur depuis le 1er janvier
1983, les banques suisses
apportent leur soutien en
matière de procédure péna-
le étrangère. De plus, la
Suisse a signé la convention
européenne concernant
l'entraide judici aire, qui a
d'ailleurs été calquée sur le
modèle suisse.

Si la Suisse a exclu des dé-
lits monétaires de la loi
alors qu'elle y a inclu l'es-

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofslras-
sc 45.8021 Zurich

croquerie fiscale , c'est aussi
parce que les prescriptions
concernant les changes sont
soumises à des changements
politiques et à des règle-
ments arbitraires. Nous ne
voulons ni faire de la poli-
tique ni constamment chan-
ger nos lois. La valeur re-
connue de la place financiè-
re suisse résulte précisément
de sa tranquillité et de sa sé-
rénité qui donnent la sécuri-
té au client international qui
vient en Suisse et non ail-
leurs, parce qu 'il sait que
nos lois ne sont pas cons-
tamment bouleversées et
qu'il sait à quoi s'en tenir
pendant des générations. En
résumé, compte tenu de la
concurrence effrayante à la-
quelle la place financière
suisse est soumise depuis
quelques années - d'autres
places financières s'étant
créées à travers le monde -
la Suisse serait parfaitement
stupide de changer ses dis-
positions légales.

cnaiigcnieiu uc ia \_uusiuu-
tiqn comme le prévoit l'in-
itiative n'est pas nécessaire
pour améliorer le système
bancaire suisse?

Dupont: Avec la révision
de la loi sur les banques qui
est en cours et les disposi-
tions légales actuelles, un
changement constitutionnel
est en effet superflu. Les au-
teurs de l'initiative veulent
avant tout porter atteinte à
un pouvoir bancaire qu'ils
jugent excessif. Ce reproche
est infôndé, car les petites et
les grandes banques sont
des -partenaires nécessaires
qui aident des secteurs ou
des régions en difficulté. De
plus, elles soutiennent un
certain nombre d'activités à
hauts risques. Les petites
banques seraient d'ailleurs
tout autant touchées par
l'initiative que les grandes.
En tant que Président de la
Caisse d'Epargne du Valais,
je peux vous assurer que
l'activité que nous dé-
ployons en faveur de nos
clients et de petites entre-
prises est fondée sur les
mêmes principes et exige
une discrétion absolue.

Question : Comment se
sont cnrhnnrtés les différents
pTminp« nnliriniipc? V ii-r-il
eu des différends à l'inté-
rieur des partis?

Dupont: Tous les partis et
groupes politiques en de-

La vive concurrence internationale incite de plus en plus l'industrie
suisse des machines à redoubler d'efforts dans la recherche. Notre
photo, extraite du chapitre Machines et métaux de L'économie suis-
se 1983, montre un chercheur en train de vérifier le programme éla-
boré pour le réseau d'ordinateurs, doté de microprocesseurs. Pu-
bliée par notre département Economie politique, la nouvelle brochu-
re sera disponible dès fin janvier et jusqu'à épuisement des stocks
aux guichets de l'UBS.

The right time to boogie
Les concerts intermèdes UBS se font gais, exubérants, enlevés, afin de vous permettre d'achever dans
la détente une dure journée de labeur. Les pianistes «Che & Ray» se produisent dans plus de 40 villes
suisses, en donnant un véritable festival de boogie-woogie et de blues.

hors de la gauche ont rejeté
l'initiative en bloc. Ils l'ont
fait non seulement pour
protéger le secteur bancaire,
mais également pour ceux
qui dépendent de l'activité
des banques. De plus, l'ini-
tiative aurait comme consé-
quence de punir le petit
contribuable - le salarié et le
commerçant - et non le gros
dont la mobilité est plus
grande. Un certain nombre
d'adhérents du parti socia-
liste soutiennent d'ailleurs
l'activité des banques et
tiennent autant que nous à
la protection du secret ban-
caire. En conclusion, je vou-
drais dire que les banques
ont l'obligation de servir
l'intérêt général et celui de
l'individu. Ce n'est pas en
diminuant l'importance de
la place financière suisse,
qui occupe près de 100 000
personnes, en restreignant
la liberté d'action des ban-
ques que nous aiderons
notre économie et notre
marché du travail. Toute-
fois, les banques doivent
agir dans le respect des lois
et conserver une éthique
professionnelle élevée. Ce
postulat d'ordre moral est
aussi partagé par tous les
parlementaires politiques
qui ont rejeté l'initiative.

La banque impossible

Le banquier d'aujourd 'hui en faveur des PME et parai-
est confronté à une kyrielle lèlement publie des bilans dé-
de demandes auxquelles taillés jusqu 'à la caricature,
même avec beaucoup d'ima- parce que l 'opinion publique
gination et la meilleure vo- exige davantage de transpa-
lonté du monde, il ne peut ré- rence. Elle remet les dettes
pondre. En vérité, vouloir des pays en voie de dévelop-
contenter tout le monde, né- pement les p lus défavorisés,
cessite des contorsions in- leur accorde des crédits sup-
compatibles avec l 'anatomie. plémentaires , et en même
La «banque idéale», qu 'il temps promet aux déposants
faut bien nommer la banque une solidité à toute épreuve
impossible, se met au service et aux actionnaires d 'intéres-
des autorités fiscales natio- santés p lus-values de leurs f i-
nales et étrangères pour foui- très. Elle n 'exerce stricte-
ner dans les dépôts et ment aucune influence sur la
comptes à la recherche de gestion d'entreprises indus-
fonds détournés. Elle trans- trielles ou commerciales en
met aux douanes étrangères difficulté, mais ne recule de-

, des renseignements , tout en vont aucun sacrifice finan-
assurant la clientèle de sa cier lorsqu 'il s 'agit de sauve-
discrétion. Consciente de sa garder des emplois et main-
responsabilité sur le plan so- tenir l 'activité dans les ré-
cial, elle offre aux épar- gions menacées. Inutile de
gnants des intérêts élevés et préciser que les jours d'une
aux débiteurs hypothécaires telle banque seraient comp-
des crédits à bon marché, tés.
Elle fournit à l 'Etat tout ce
qui est nécessaire à assainir Extrait d'une conférence de
son budget et en même temps M. N. Senn, président de la
crée des emplois, afin que le direction générale de l'Union
recul des effectifs dans Tin- de Banques Suisses à une ré-
dustrie ne se traduise pas par union organisée par les Etu-
une montée du chômage, diants libéraux de St-Gall le
Elle prend des risques accrus 13 décembre 1983. ¦

«La place financière suisse joue un rôle vital dans l'écono-
mie. Une partie des critiques qu'elle soulève à l'étranger
relève de la jalousie. Certains «relais» en Suisse sont sensi-
bles à ces critiques, corroborées par certains scandales fi-
nanciers ou dérapages que des irresponsables ont laissés
s'accomplir.

Les moyens juridiques de prévenir ces dérapages sont
aujourd'hui solides et la justice pénale ou civile sanction-
ne lourdement les contrevenants. Le combat contre la
fraude et l'évasion fiscales est sans merci.

Mais la démocratie est un système fragile dans le sens
où l'on a tendance à juger l'ensemble d'un secteur sur un
seul cas. Pour la solution d'un petit nombre de problèmes,
l'initiative (contre les banques) propose un nombre dis-
proportionné de mesures qui compromettraient l'en-
semble de l'activité bancaire et jamais le cours de la justice
n'a été entravé par le secret bancaire.»

(Extrait d'une interview avec Jean-Pascal Delamuraz ,
conseiller fédéral , dans «La Suisse», publiée le W novembre
1983)
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Déjà partiellement rénovée, cette chapelle a besoin de vous
ZINAL (bd). - Le val d'Anniviers ruraux. Les chapelles constituent
regorge, on le sait et on l'a dit sou- l'un des importants maillons de ce
vent, de véritables joyaux architec- patrimoine régional et, pourquoi

L'actuelle chapelle sise en plein cœur de la station, à quelques
pas du Club Méditerranée.

pas, cantonal ou national. La cha-
pelle de Zinal , propriété depuis
des temps immémoriaux du con-
sortage de l'endroit, a subi les af-
fres du temps. Intérieurement
comme extérieurement, son état
nécessitait par conséquent une ré-
fection complète et urgente. Quel-
ques âmes charitables de la station
du bout de la belle vallée se sont
émues de cette situation pour le
moins alarmante. Mais elles n 'ont
pas fait que s'apitoyer sur son sort
puisque, de leur propre chef , elles
ont entrepris aussitôt de mener à
bien quelques travaux qui , de tou-
te façon , ne pouvaient attendre . Le
plancher , complètement rongé par
une maladie appelée la mérule et
qui consiste en la prolifération de
champignons extrêmement friands
de bois, ainsi que la peinture des
murs intérieurs ont profité de ces
soins de «premier secours ». Les
restaurateurs en ont profité pour
reconsidérer le chauffage et l'éclai-
rage. Cette première étape de ré-
novation a duré tout l'automne.
Tout fut prêt pour Noël. 30 000
francs ont été utilisés à ces fins. De

La première chapelle de Zinal
dut être détruite pour faire
place nette à la nouvelle, da-
tant de 1899.

nombreux dons privés ainsi qu'une
participation substantielle de la
commune d'Ayer (5000 francs), de
la fondation de la chapelle des
Pontis (2000 francs) et le fruit
d'une vente de... pâtisseries en
août dernier (3000 francs) ont par-
tiellement couvert ce montant.

Appel à la générosité
La chapelle de Zinal, telle que

nous la connaissons aujourd'hui ,
date de 1899. Une première cha-
pelle avait été bâtie au même en-
droit voilà quelques siècles. »*-:-
lors de l'édification de 1899, on ne
put que la détruire pour mieux re-
construire dans un axe différent.
Une splendide fresque due au ta-
lent du peintre Cini orne toute la
voûte du cœur. Cette œuvre date
de 1948- 1949.

Le comité de rénovation, consti-
tué l'été dernier, se compose de
Mme Yvette Cugny- Theytaz et de
MM. Rémy Abbet et Gabriel Via-
nin. Dédiée à saint Barthélémy,
cette jolie chapelle a trouvé là des
personnes à la fois dynamiques,
généreuses et décidées à la sauver
de sa dégradation annuellement
plus marquée. Si les fonds de la
première étape ont été trouvés, il
n 'en reste pas moins que la secon-
de, plus importante et justifiant
donc un investissement de 50 000
francs environ , a besoin de vous
tous qui estimez cette « maison de
Dieu» . La restauration de l'exté-
rieur (où les lézardes pululent) et
la création de deux vitraux (dont
nous aurons l'occasion de reparler
prochainement) impliquent une
récolte de fonds. Le comité de ré-
novation fait donc appel à la gé-
nérosité des gens en cette circons-
tance. Les personnes intéressées
peuvent verser leur don à la BCV
de Sierre, au c.c.p. 19- 249.
D'avance, il vous dit merci.

CRANS-MONTANA ACCUEILLE
LES DIRECTEURS DE SWISSAIR

WELCOME!
CRANS-MONTANA (bd). - Les
Offices du tourisme de Crans et
Montana, en collaboration avec
l'Union valaisanne du tourisme et
l 'OPAV, a mis sur p ied une im-
portante conférence. Cette derniè-
re, qui aura lieu du 29 au 31 jan-
vier prochains, concerne tous les
directeurs et chefs de vente des
agences de notre compagnie na-
tionale d'aviation Swissair en
Grande- Bretagne et en Irlande.
Au total, ce seront 59 «big ma-
nagers » qui séjourneront sur le
Haut-Plateau ces jours-ci. En de-
hors des séances de travail, ces
responsables auront sans doute
du p laisir à goûter à nos spéciali-
tés vinicoles lors d'un apéritif de
bienvenue « à la valaisanne », sui-
vi d'un dîner de gala prévu à l'Hô-
tel Etrier. La journée de lundi sera
consacrée à la conférence propre-
ment dite, tandis que la soirée
sera à nouveau placée à l'heure
valaisanne. Mardi, ces messieurs
se rendront à la Plaine- Morte, fe-
ront une petite excursion si le

Nouvel
ingénieur
MONTANA. - Dans notre édi-
tion du jeudi 26 janvier, nous
avons rendu compte de la cé-
rémonie de remise des prix et
diplômes à l'EPFL. A la liste
des noms que nous avons pu-
bliée, manquait M. Didier
Bonvin de Montana, nouvel in-
génieur en science des maté-
riaux. Que M. Bonvin veuille
bien nous excuser de cet ou-
bli... bien involontaire et qu'il
accepte nos félicitations.

temps l'autorise puis prendront un
repas au restaurant d'altitude des
Violettes. «C'est à la suite des
grands efforts consentis par la
station de Crans- Montana sur le
marché anglais que cette confé-
rence a pu se dérouler sur le
Haut-Plateau qui se fait un véri-
table honneur d'accueillir ces di-
recteurs et chefs de vente de Swis-
sair de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande » expliquait-on à TOT. Des
représentants de la direction gé-
nérale de Swissair- Zurich seront
également du rendez-vous.

Bienvenue ou plutôt « Welco-
me » en Valais et p lus particuliè-
rement à Crans-Montana à ces 59
responsables des agences Swissair
d'outre-Manche.

Pour le dimanche 29 janvier, le

Restaurant de l'Hôtel
du Trift à Zinal

vous propose son menu à Fr. 60-
Médaillon de foie gras préparé

à la maison
Fricassée de cèpes de Bordeaux

aux herbes

••*•Cuisses de grenouilles provençale
•*••Enveloppe de paillard de veau

au saumon fumé et au curry
••**

Plateau de fromages
•*•*

Grand dessert du Trift

Un apéritif maison vous sera offert

Se recommande: Yvan Genilloud
Tél. 027/65 14 66

Veuillez réserver votre table
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Un dictionnaire
de Véso térisme

^ J
Il parait que le mot éso-

térisme est une sorte d'in-
sulte que l'on lance au vi-
sage des quelques dingues
qui se préoccupent de
sciences qui n'en sont pas
vraiment puisqu'elles sont
occultes.

Qu'est-ce au juste que
l'ésotérisme? Le Larousse
encyclopédique estime, en
quelques lignes, que c'est
une doctrine secrète, réser-
vée à des initiés. Il ne dit
pas de quelle doctrine il
s'agit, et pas davantage des
sujets dont elle se préoc-
cupe.

C'est sans doute à cause
de cette obscurité, sur la vi-
sion de l'obscur, que les
Editions Payot viennent de
sortir un Dictionnaire de
l'ésotérisme, que Pierre Rif-
fard, auteur d'une série de
recherches sur l'occultis-

Christine Singer:
« Les âges de la vie»
Albin Michel

Nous sommes tous des
gens du voyage, nous dit
tout d'abord l'auteur. Et ce
voyage, c'est la vie. Cette
vie, elle en suit la progres-
sion de la gestation à la
naissance, de la petite en-
fance à l'adolescence, de
la jeunesse à l'âge adulte,
de la vieillesse à la mort.
Nous cheminons avec elle
dans l'aventure de la vie,
les transformations de la
sensibilité, l'acheminement
vers la fatiguev La décou-
verte de la mort survient
déjà vers les quatre ans, où
l'enfant prend conscience
de son identité, où il décou-
vre qu'elle est fragile par
des spectacles que lui offre
le quotidien banal: un
chien écrasé par une voi-
ture ; un chat qui, jouant
avec une mouche saute
d'un cinquième étage et se
tue, et que les gosses ont
ramassé sur le trottoir.
Christine Singer prétend
que l'enfant a surtout peur
du trou où l'on va descen-
dre le cercueil qui contient
le corps d'un être aimé ou
respecté. Le trou est, par
évidence, impressionnant;
la terre, dont on recouvre le

me, (Larousse 1981) a con-
densé en 400 pages, reliées
en noir.

Jamais science n'eut
plus besoin de dictionnaire
que la philosophie hermé-
tique, disait déjà, en 1758,
Dom A.-J. Pernéty en pré-
sentant son dictionnaire
mytho-hermétique.

Une chance donc. Aus-
sitôt ouvert, j'ai sauté sur le
mot qui lui avait donné
naissance, et je suis tombé
sur ses cousins-cousines et
sur un mot grec qui, appa-
remment, doit être leur an-
cêtre : Esotérica. Un mas-
culin invariable, donc sé-
rieux.

Esotérica ? Eh bien, c'est
un mot qui qualifie les re-
cherches ésotériques sur le
plan des thèmes, des idées,
des procédés, des figures,
des symboles, des motifs,
etc.

corps, ne l'est-elle pas da-
vantage? A 15-16 ans jus-
qu'à 25 ou 30, combien
d'adolescents pensent à se
détruire? Et puis, dès
qu'on a passé le cap re-
doutable, tout s'harmonise.
On en arrive à penser que
la mort, c'est pour les au-
tres...

Les cent
plus belles pages
Ed. Belfond

Belfond est un éditeur
qui croit encore à la poésie.
Il sait qu'elle se vend mal;
qu'elle n'intéresse pas les
mass média; que Bernard
Pivot lui-même la néglige;
que sur TF1 la poésie n'a
droit qu'à deux ou trois mi-
nutes, à minuit! etc. Il n'en
publie pas moins une col-
lection poétique, sous la di-
rection de Robert Sabatier,
Jean-Claude Renard, Alain
Bosquet, où sont déjà pa-
rus une trentaine de re-
cueils (Dalle Nogare, André
Doms, Jacques Izoard, Hu-
bert Juin, Jean Orizet, Jean
Rousselot, Vénus Khoury-
Ghata, Jacques Crickillon,
etc.) et, dirigée par Roland
Busselin, une série d'an-
thologies poétiques sous
un titre éloquent: Les cent
plus belles pages de... Bau-

Esotéricisme, c'est la
doctrine du refus de la di-
vulgation ou de la vulgari-
sation des mystères, ou des
secrets que l'on qualifie de
profanes...

Esotérique ? Il fut tout
d'abord appliqué à l'école
d'Aristote (philosophe grec
qui vécut entre 384 et 322
avant J.-C.) lequel avait
tendance à partager l'hu-
manité en deux parties:
ceux qui comprenaient et
ceux qui ne comprenaient
pas. Les textes publiés
pour les premiers étaient
qualifiés d'ésotériques et
les autres, écrits dans un
style aisé, d'exotériques.

Esotérisant qualifie ce
qui se rapproche, cons-
ciemment ou involontai-
rement, des attitudes et des
notions ésotériques.

delaire, présenté par Pol
Vandromme; de Saint-
Amand, présenté par Jean
Rousselot ; de Jean-Claude
Renard, présenté par Geor-
ges Jean; de Victor Hugo,
présenté par Jacques Bo-
rel, qui vont pouvoir, bien-
tôt, s'infiltrer dans les ban-
des dessinées, dont raffole
la jeunesse actuelle.

Carlo Glnzburg
« Enquête sur Piero
Délia Francesca»
Flammarion

Délia Francesca, c'est le
peintre illustre des fresques
de la vie du Christ, que Car-
lo Glnzburg, professeur
d'histoire à l'Université de
Bologne, examine d'une fa-
çon très personnelle, c'est-
à-dire comme un historien
et non comme un critique
d'art. L'époque et les per-
sonnages ont plus d'impor-
tance, pour lui, que celui
qui en fit une œuvre. Les
deux sont mêlés sans dou-
te. Les peintres ont tou-
jours été impressionnés par
l'histoire du passé. Toute la
peinture du Moyen Age est
née du Christ. On en trouve
de multiples explications
dans cette étude pointilleu-
se.

Esotériste: la personne
qui, par la pensée, la parole
ou l'action, , fait oeuvre
d'ésotérisme, comme le
penseur - chrétien ou non
- qui met l'accent sur trois
points : l'analogie, la théo-
sophie, l'église intérieure et
qui, selon son tempéra-
ment, souligne tantôt les
uns, tantôt les autres.

Esotérographie: la re-
cherche et la conservation
des documents. Hérodote
et Tacite, autrefois, Suzuki
et Maspéro, récemment, fi-
gurent parmi les grands
nom de l'ésotérographie.

Il y a aussi Vésotérologie,
qui se présente comme
l'étude de l'ésotérisme en
général.

Et Tésotérosophie, qui
est un examen esotérique
de l'ésotérisme...

On arrive à cette conclu-
sion qu'est esotérique tout
ce qui présente un ensei-
gnement initiatique, un en-
semble de connaissances
et de pratiques conduisant
à la délivrance; ce qui est
secret, quant à la forme et
quant au fond, c'est-à-dire
quant au sens!

Occulte n'est qu'un sy-
nonyme.

Il apparaît également
qu'ésotérique s'applique à
des textes dont le sens
mystérieux devient restreint
dans son audience. Moins
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Dons et Anne Walther

«La cuisine
d'Alsace»
Ed. Denoël

Dans la précieuse et vi-
tale collection des cuisines
du terroir, le dernier né est
consacré à la cuisine al-
sacienne. 326 recettes qui
vont de l'ail dans le lapin à
la chair à saucisse des far-
ces pour volailles. Les cui-
sines se ressemblent. Ce
sont les ingrédients qui les
différencient. L'ail, c'est
plutôt la Provence, le Midi;
mais le persil n'a pas de pa-
trie; il parle toutes les lan-
gues. Quel est le plat qui
caractérise l'Alsace? In-
contestablement, c'est la
choucroute : 2 kg de chou-
croute blanche; une palette
de porc fumée ; 500 g de
lard fumé; un jambonneau;
600 g de carré de porc
salé; 8 saucisses de Stras-
bourg, 100 g de graisse
d'oie, 8 quenelles de foie, 4
montbéliards, un kilo de
pommes de terre ; deux oi-
gnons; trois clous de giro-
fle; 2 feuilles de laurier; 2
gousses d'ail ; 8 baies de
genièvre; 6 grains de co-
riandre; un demi-litre de
Riesling ou de Crémant

vous avez de lecteurs et
plus vous avez des chan-
ces d'expliquer votre insuc-
cès par ce mot magique...

Mais cette délivrance,
dont il est question et qui
est, nécessairement, un
but, qu'est-ce que c'est?
Ce dictionnaire peu banal y
répond de cette façon :

«Les religions parlent de
salut, le mysticisme
d'union, l'initiatique de réa-
lisation, l'ésotérisme de dé-
livrance. Telle est leur fin
dernière. La délivrance est
- négativement - l'abandon
de certains liens et - posi-
tivement - l'accession à un
certain état. Chez les Tan-
tristes, elle est gnose ; chez
les bouddhistes, elle est nir-
vana; chez les gnostiques,
elle est connaissance du
non-être de la matière et
connaissance de la nature
divine de l'esprit, qu'il faut
faire remonter jusqu'au
Dieu dont il émane; chez
les taoïstes, elle est longue
vie» .

Bref, dit encore Pierre
Riffard : A quelque chose
de négatif, il y a mort. A
quelque chose de positif, il
y a naissance.

Etudiant cette phrase on
pourrait aisément conclure
que l'ésotérisme est éga-
lement l'art de dissimuler,
dans le secret, des choses
évidentes...

d'Alsace. Sel, poivre. Et
cela pour huit personnes et
deux heures et quart de
cuisson. Mais, pour les
spécialistes, une question
reste en suspens: le chou
doit-il être cru ou cuit, lors-
qu'on le met en fût? Jadis,
la choucroute était plus
musclée: on ajoutait des
grains de fenouil, du cu-
min, du raifort, de la sarriet-
te qui agrémentaient au
mieux la macération. Au-
jourd'hui, la choucroute est
influencée par le cochon!
Toutes les fantaisies sont
permises : viande salée
(c'était déjà fait) mais aussi
des harengs frits ! du sau-
mon maigre et jusqu'à des
escargots! Il y a également
la choucroute à la cuisse
d'oie. Il en faut une par per-
sonne, avec 2 kilos de chou
et 200 g de lard fumé seu-
lement comme viandes
d'accompagnement. C'est
ainsi que chaque recette
est complétée par un petit
historique, et par des con-
seils pratiques. Ce n'est
pas seulement un livre de
cuisine; c'est également un
voyage dans un des pays
les plus pittoresques et ra-
cés de France: l'Alsace.

Pierre Béarn
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Samedi 28 janvier 1984 à 21 h (TVR)

JARDINS DIVERS
avec la participation de Claire d'Asta
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Samedi à 17 h et 20 h 15, diman- Samedi à 20 h 30 et dimanche à
che à 14 h 30 et 17 h-16 ans 15 h et 20 h 30
Les prédateurs Au nom de tous les miens
Samedi à 22 h et dimanche De lundi à vendredi à 20 h 30
à20 h 30-18ans 16ans
Elle Le bon plaisir
Lundi à 20 h 30 — .. .. 

^̂^̂^̂Connaissance du monde HL'J i B Hi§jw31r!lMardi à 20 h 30-16 ans mmmmUmmmmmmm\aÊmtl!Ëa
Les prédateurs Samedi à 20 h 30 et dimanche à
Mercredi à 14 h 30 15 h et 20 h 30-16 ans
Blanche Neige et les 7 nains Le monde selon Garp
à 20 h 30 -18 ans De lundi à vendredi à 20 h 30
Reste avec nous o n s'il re 14 a n s
Dès jeudi à 20 h-16 ans Le grand carnaval
Le faucon 

^à 22 h-18 ans HM 'fl BSHIReste avec nous on s'tlre CalOlJH U!3il£MEB3
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h

I II I M HHHHHII f MllUHf et 20 h 30-14 ans
UN if 11 M MwftTiffl Quand faut y aller, faut y aller

Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
Samedi à 17 h et 21 h 30 et di- 18 ans
manche à 14 h 30 et 20 h 30 Un dimanche de flic
16ans • De lundi à mercredi à 20 h 30
Tout le monde peut se tromper 18 ans
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h et Premiers désirs
lundi à 20 h 30 -18 ans jeudi et vencjre<j i à 20 h -16 ans
L'homme blessé Bruce ]e contre-attaque
Dès mardi à 20 h 30-16 ans A22h-18ans
The verdict Premiers désirs
Dès jeudi à 19 h-16 ans
La montagne sacrée I | I I \ rrJ^YmmWEJMÎMmm\
à21 h 30-16ans lu f 11 i l  I I H 1 1  HÊ mMMlma
Tne verdlcl Samedi à 20 h 30 et dimanche à

14 h 30 et 20 h 30-18 ans
Ilf . l'U  I J'BHIISMïï iM Canicule
¦iilLJxiLJL al ¦2ffl (l3iJ Dimanche à 16 h 30-16 ans

_«, L'Inspecteur Harry
Samedi à 21 h -14 ans Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Octopussy L'Inspecteur Harry
Dimanche à 21 h -14 ans De mercredi à vendredi à 20 h 30
Blngo-Bongo 14 ans
Lundi à 21 h -14 ans On l'appelle Catastrophe
Blngo-Bongo 
Mardi et mercredi à 21 h -16 ans I I i 1 IJM' .'aB HHHUMDu rouge pour un truand III LLII. Ji IUÊ Mî HWrflHT.F
Jeudi et vendredi à 21 h -14 ans samedi et dimanche à 14 h 30
Le marginal 7 ans

Lucky Luke
f J,*l 11 T'XmmmmU3£MIXmm Les Dalton en cavale
UiiiXLLfl HQET Samedi et dimanche à 17 h

-̂  16 ans
Samedi à 17 h et 21 h - 12 ans, ta ballade de Narayama
nocturne à 23 h -18 ans Samedi et dimanche à 20 h 30
Les compères 16ansDimanche à 17 h et 21 h -16 ans Le â ,,,,, de Sophie
Les mots pour le dire Lundi à 20 h 30-16 ans
Dimancheà23h-18ans 

 ̂ballade de Narayama
Justice sans sommation Jeudi et vena-rec|j à 20 h 30
Lundi à 17 h et 21 h-16 ans 16 ans
Les mots pour le dire Au nom de t0u8 let m|en8
A 23 h -18 ans
Justice sans sommation ... . . .  ̂ ¦jiMi-^^»
Mardi et mercredi à 17 h et 21 h i-lBnfA' liul J»HiCTl |B12 ans - — ¦ ¦ ¦ tuuu. *" ¦.
Papy tait de la résistance Samedi à 20 h 30 et dimanche à
A23h-18ans 14h30 et 20 h 30-12ans
L'Invincible Shao-LIn Les compères
Jeudi.et vendredià17het21 h Mercredi à 20 h 30-16 ans
16 ans La ballade de Narayama
Garçon! jeudi et vendredi à 20 h 30
A23h-18ans 16ans
Le marginal Le choix de Sophie

¥V E n  certaines occasions,
ils sont aussi bénéfiques
qu'une casse.

Sierre: appeler le 111. 9- Une façon de noter la pa-
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Saint-Maurice: en cas d'urgence "~~ f°luî'on ̂ !}ptre
en l'absence de votre médecin ha- dernière grille:
bituel, clinique Saint-Amé, 651212. Horizontalement : 1. STRIP-
Monthey: service médical jeudi ltEr-ASrfio™

0
^
LIDA", ï ' Tiraprès midi, dimanche et jours fériés jj f . 5

E
,
S
L̂ slilRES 6̂ TIEN

Briaùe- aooeler le 111 NE - Cl; 7. USSEL - REAL; 8.
SiaSl».. or f̂lr .iViV' 

EA - CIVET - L; 9. LISTE -
K'fK , oo on r. , .• SONO ; 10. STRESS - NON.Loeche-les-Bams: 28-29 Dr Julier
61 11 50. w—.—. .. - on,n,

V 
SIERRE: Sun Store 55 60 96.
SION: sa 28: Machoud 22 12 34; di
29:Buchs 2210 30.
MONTHEY: Raboud 71 33 11.
VIÈGE: sa 28: Anthamatten
46 22 33 ; di 29 : Burlet 46 23 12.
BRIGUE: sa 28: Central Naters
23 51 51 ;di 29: City 23 62 63.

Samedi à 20 h 30 et dimanche à

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
14h30 et 20 h 30-16ans
Mon curé chez les Thaïlandaises
Dimanche à 17 h et lundi à 20 h
30-18ans
Le bar du téléphone
Mardi à 20 h 30
Connaissance du monde
Dès mercredi à 20 h 30 -16 ans
Outsiders

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30-14ans
Attention I Une femme peut
en cacher une autre
Dès dimanche à 20 h 30 -16 ans
Barry Llndon
Dès mercredi à 20 h 30 -16 ans
Œil pour œil

Samedi à 20 h 30 et dimanche à U
14 h 30 et 20 h 30-10 ans 
Les compères -j r\
Samedi à 22 h 30-18 ans révolus IU
Cécilia ' ' 'Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
révolus N° 209
Cécilia
Jeudi et vendredi à 20 h 30 HORIZONTALEMENT
16 ans révolus H „„ ,„„,_ „ „„^„s„ .,„
Tonnerre de leu 1' SaJt %

ce * Parfols un
Vendredi à 22 h 30-18 ans révo- „ goût d amertume.
IUS 2. Glucide décomposable -
L'amour en quatrième vitesse Ne valent rien dit-on.

3. Appartiennent la plupart
du temps à une batterie.

~̂¦""¦""~~—""""~~~̂ ~ 4. Crie dans les bois - Par-
fois un simple graissage
de patte - Mis en scène
au pays du Soleil levant.

5. Cavité interne des ani-
maux supérieurs - Son

Sion: 29: 9 h 45 culte et culte cours est suivi attenti-
des enfants (garderie). „ vement.
_ on n u u. » i. 6- Fait montrer es dents -
des enfanfs Paresseux,des entants. ? Anneaux - Personnel.
Martigny: 29: 10 h 15 culte et 8 Contracté - Son codeculte des enfants. - n-est pas secret même
Lavey - Saint-Maurice: 29: s'il autorise au secret.
9 h 45 culte. g. Fera avoir le dessous.
Monthey: 29: 9 h 30 culte et 10. Plus scientifique qu'un
culte des enfants. paquet d'os - Possessif.
Vouvry: 29: 9 h culte et 20 h
culte à Miex. VERTICALEMENT
Le Bouveret: 29:10 h 15 culte. 1. On ne lui reconnaît au-
Montana: 29: 9 Uhr Gottes- cun mérite à supporter
dienst. 10 h 15 culte. un fléau.
Sierre: 29: 9 h 30 culte bilin- 2. Opposer une solide ré-
gue, 9.30 Uhr Zweispr. Gottes- sistance à l'arrière-train
dienst. -Unit.
Leukerbad: 29: 9.30 Uhr Got- 3- Sommée d'assister à une
tesdienst. 10 h 45 culte. audience - Enveloppe

.. v ». «_. , ..- indienne.
Evangelische Stadtmlssion fur 4 Ce bipède est unijambis-
Deutschspr^ende, Blanche- te - Soudaines illumina-

%olïiïL*S
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Un coureur se met à ge-
Uhr Gebetsabend. Freitag noux quand ils claquent
20.00 Uhr Bibelabend Herzlich -Singe.
Willkommen ! 6- N'assure pas la continui-

té — Partie d'une charrue
dans le désordre.

mmBHHREHKppanM 7- Pleines de difficultés.
E3S wMU 8. En remontant la queue -

Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement : 1. STRIP
TEASE; 2. POULIE - V - T;3
ITE - ESPOIR; 4. RALE - TRI
PE; 5. ILLUSOIRES; 6. TIEN
NE - Cl; 7. USSEL - REAL; 8
EA - CIVET - L; 9. LISTE
SONO; 10. STRESS - NON.

Verticalement: 1. SPIRI
TUELS; 2. TOTALISAIT; 3

S

RUELLES - SR; 4. IL - EU-
NECTE; 5. PIE - S - LIES; 6.
TESTON - V -  S; 7. E- PRIE-
RES; 8. AVOIR - ETON; 9. S -
IPECA - NO; 10. ETRESIL-
LON.

Ont trouvé la solution exacte:
Bertrand Fontannaz, Vétroz;
Pascale Devaud, Sion; Frida
Rey-Mermet, Val-d'Illiez; Ber-
nadette Pochon, Evionnaz,
Bertha Dupont, Saxon; Nancy
Jacquemettaz, La Tour-de-
Peilz; Gérard Gay-Crosier,
Martigny; Marie-No Barras,
Chermignon; Thérèse Neury,
Saxon; Henri Lamon, Icogne;
Marcelle Vannay, Monthey;
Alice Eggimann, Aigle; Daniel-
le Panchaud, Echallens,
Agnès Bender, Martigny; De-
nise Mariaux, Troistorrents;
Patricia Lambiel, Isérables;
Marco Vouillamoz, Isérables;
Marie-Thérèse Favre, Vex; Ai-
mée Rocarro, Fully; Bluette et
Muriel Nanzer, Bienne; Eugé-
nie Oreiller, Massongex; Al-
bano Rappaz, Massongex;
Louise Claivaz, Martigny, Agé-
nor Duruz, Lausanne; Adèle
Durussel, Aigle; Adrienne
Rouiller, Martigny; Alice Pier-
roz, Martigny; Andrée Zuber,
Chermignon; Agnès Rey, Flan-
they; Marie-Thérèse Georges,
Euseigne; Marie-Antoinette
Rion, Muraz-Sierre; Alphon-
sine Chevrier, Bramois; Albert
Chapuis Lausanne; Pierre-
Alain Schers, Morgins; Joseph
Federneder, Aigle; J. Favre,
Muraz-Sierre; Yolande Bossel,
Carouge; Frida Michelet, Bas-
se-Nendaz; Thérèse Tornay,
Saxon; Henri Délez, Dorénaz;
Astrid Rey, Montana; Agnès
Paccard, Martigny-Bourg; Oli-
ve Roduit, Leytron, Pierre Pou-
lin, Crans; René Monnet, Mar-
tigny; Marguerite Lugon-Mou-
lin, Vernayaz; Lily Rey-Bellet,
Saint-Maurice; Blanche Ro-
duit, Martigny-Croix; Murielle
Héritier, Sion; Marthe Duc, Ol-
lon; Lucie Duc, Ollon; Nicole
Rey Flanthey; Pascal Borgeat,
Ollon, Robert Bron, La.Tour-
de-Peilz; Jacques de Croon,
Montreux; Léa Bron, La Tour-
de-Peilz; Léon Chatriand, Ful-
ly; Nathalie Romanens, Saint-
Maurice; Arthur Cettou, Mas-
songex; Marie-Jeanne Tissiè-
res, Chermignon; Marie-Jo El-
sener, Granges; Yolande Rey,
Genève; G. Pfister, Ayer; Ger-
maine Zwissig, Sierre.

du bien-manger et de la santé

votre marche et
vos plats de la semaine

Le marché présente les mê-
mes aspects pratiquement que
la semaine dernière, la nuance
pouvant être que le gel a légè-
rement raréfié les salades ver-
tes non cultivées à l'abri, et a
par contre exalté la saveur de
légumes comme les choux
sous toutes leurs formes. Le
programme culinaire sera donc
sensiblement le même, ce qui
ne veut pas pour autant dire
avec les mêmes plats, la gam-
me de choix étant fort large.

La soupe

Les ailes de raies
aux herbes

Pour quatre personnes: 1 kg
500 de petites ailes de raies dé-
pouillées telles qu'il y en a ac-
tuellement sur le marché, 1 oi-
gnon, 2 clous de girofle, 50 cl
de vin blanc, 1 bouquet com-
posé de.2 branches de thym,
une demi-feuille de laurier, 3
branches de persil, sel, poivre,
2 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 4 cuillerées à soupe
d'huile d'arachide, 2 cuillerées
à soupe de vinaigre de vin (de
vin blanc si possible), 6 autres
branches de persil, 6 branches
de cerfeuil , 6 feuilles d'estra-
gon, 2 échalotes, 100 g de pe-
tits cornichons au vinaigre.

Préparez un court-bouillon

aux pois cassés
Pour quatre personnes :

500 g de pois cassés, 1 oignon
moyen, 2 clous de girofle,
1 belle carotte, 150 g de lard de
poitrine maigre demi-sel, 20 g
de beurre, 1 bouquet composé
de 2 branches de thym, un
quart de feuille de laurier,
3 branches de persil, sel, poi-
vre à volonté, petits croûtons
revenus au beurre.

dans une sauteuse: sur feu
moyen, mettez-y 3 I d'eau, l'oi-
gnon pelé, coupé en quartiers,
clous de girofle piqués, le vin
blanc, le bouquet, sel et poivre;
laissez à ébullition moyenne
pendant 15 à 20 minutes. Intro-
duisez les petites ailes de raie;
laissez à frémissement pendant
10 minutes; laissez tiédir dans
le court-bouillon (tiédir et non
refroidir, la raie froide étant gé-
latineuse). Préparez la sauce:
dans un saladier, mettez les
deux huiles, le vinaigre dans le-
quel vous aurez fait dissoudre
la quantité de sel nécessaire,
quelques tours de moulin à poi-
vre et une à deux cuillerées du
court-bouillon réchauffées;

>T'v,"i"0r fouettez pour émulsionner.
*̂-=*̂  pour servir, égouttez la raie,

servez les petites ailes telles ou
prélevez la chair sur les carti-
lages selon votre choix; dans
les deux cas, répartissez sur

Mettez le lard dans une cas- assiettes chaudes; parallèle-
serole, largement couvert d'eau ment, ajoutez à la sauce à nou-
froide, sur feu doux, laissez Veau fouettée, toutes les her-
cinq minutes à partir du frémis- Des fraîches finement ciselées
sèment, égouttez, coupez en 0u hachées, les échalotes pe-
dés de demi-centimètre. Dans lées et hachées assez fin, les
une casserole, sur feu doux, cornichons égouttés en fines
mettez le beurre, les dés de rondelles, nappez-en le pois-
lard, la carotte épluchée, lavée, SOn. Vous pouvez prévoir des
finement émincée; faites rêve- petites pommes de terre vapeur
nir pendant dix minutes en re- bien chaudes, voire en complé-
muant souvent. Mouillez avec ment sur chaque assiette un
1,51 d'eau, ajoutez les pois cas- œuf mollet apportant en même
ses rincés (les pois cassés ne temps décor, saveur et consis-
comportant plus d'enveloppe, il tance,
ne faut jamais les faire tremper,
contrairement à ce que cer- ¦ _ -.«n-iro rA*ltains affirment parfois, le trem- ue «-ongre ruil
page ayant pour seul objet de Pour quatre personnes: un
réhydrater l'enveloppe durcie tronçon de congre de plein mi-
des légumes secs), l'oignon lieu d'environ 600 g (le mor-
pelé, coupé en quartiers, clous ceau de tête est peu présenta-
de girofle piqués et le bouquet. ble à cause de la cavité ventra-
Laissez cuire à très petite ébul- le ouverte, le tronçon de queue
lition pendant une heure, en sa- est plein d'arêtes et doit être ré-
lant et poivrant à mi-cuisson (le serve pour les préparations à
sel en début de cuisson durcit pocher, soupes, etc.). 170 g de
les légumes secs). Enlevez les beurre, 1 cuillerée à soupe
quartiers d'oignon et le bou- d'huile, 200 g d'oignons, sel,
quet, passez au moulin-légu- poivre, 25 cl de vin blanc,
mes ou au mixer; présentez les Ecaillez bien la peau du con-
croûtons à part. gre, essuyez bien le tronçon

pour qu'il ne reste plus d'écail-
le. Dans un plat à four beurré,
versez l'huile; ajoutez en lit les
oignons pelés et finement
émincés; posez le tronçon de
poisson, salez, poivrez, par-
semez 50 g de beurre en noi-
settes sur le poisson même ,
versez le vin sur les oignons.
Mettez à four moyen; laissez
cuire 20 minutes, en retournant
à mi-cuisson oignons et pois-
son. Pour servir, sortez le mor-
ceau de congre, mixez le fond
de cuisson, rectifiez son assai-
sonnement, fouettez-le en in-
corporant peu à peu le reste de
beurre; ôtez la peau du congre,
prélevez les filets, disposez sur
un plat chaud, nappez avec la
sauce. Le meilleur accompa-
gnement sera une étuvée d'épi-
nards en branches, éventuel-
lement mêlés d'oseille fraîche.

La salade
de pommes de terre
au poisson fumé

Pour quatre personnes:
800 g de pommes de terre, 4
truites fumées, 4 œufs, 1 cuil-
lerée à soupe de moutarde
blanche forte, 20-cl de crème
fraîche double, 1 citron, 100 g
de noisettes salées (noisettes a
apéritif en veillant à ce qu'elles
ne soient pas tances), sel, poi-
vre, 6 branches de cerfeuil ou à
défaut de persil plat.

Lavez les pommes de terre,
faites-les cuire à l'eau avec leur
pelure pendant 20 à 30 minutes
selon leur grosseur. Etêtez, dé-
pouillez les truites fumées, pré-
levez les filets, veillez à bien re-
tirer toutes les arêtes. Faites
cuire durs les œufs, passez
sous l'eau froide, écalez. Dans
un saladier, mélangez la mou-
tarde et la crème, ajoutez du
jus de citron pour acidifier un
peu comme une vinaigrette, et
les noisettes grossièrement
concassées , salez, poivrez; re-
muez. Lorsque les pommes de
terre sont cuites, épluchez-les
pendant qu'elles sont encore
bien chaudes, coupez en ron-
delles dans la sauce, remuez;
répartissez sur quatre assiet-
tes. Garnissez avec des filets
de truites, des œufs durs en
rondelles et des pluches de
cerfeuil. Cette salade fort gour-
mande gagne à être servie pen-
dant que les pommes de terre
sont encore tièdes.

Les escalopes
de dinde au porto

Pour quatre personnes:
4 belles escalopes de dinde en
découpe, d'environ 150 g cha-
cune, ou 8 escalopes plus peti-
tes, 200 g de champignons de
couche, 40 g de beurre, 50 g
d'échalotes, 1 citron, 20 cl de
crème fraîche, 10 cl de porto
blanc, sel, poivre.

Nettoyez les champignons,
coupez-les en dés de un centi-
mètre environ. Dans une cas-
serole, sur feu doux, dans la
moitié" du beurre, faites revenir
pendant 7 à 8 minutes les écha-
lotes pelées et hachées en re-
muant souvent; ajoutez les dés
de champignons, le jus du ci-
tron, couvrez, laissez étuver 7
à 8 minutes en secouant de

temps à autre le récipient. Pen-
dant ce temps, dans le reste de
beurre, faites cuire les escalo-
pes de dinde, sur feu moyen, 2
minutes par face. Ramenez le
feu à doux en laissant les esca-
lopes dans la poêle, ajoutez le
contenu de la casserole, la crè-
me et le porto; salez, poivrez,
laissez mijoter pendant encore
7 à 8 minutes avant de servir.

La canette
de barbarie
aux pruneaux,
en paquets

Pour quatre personnes. 1 ca-
nette de barbarie coupée en
morceaux, autant de pruneaux
que de morceaux, 10 cl de co-
gnac, 150 g d'oignons, 2 clous
de girofle, 3 carottes, 2 navet,
1 branche de thym, 1 feuille de
laurier, 2 branches de persil,
sel, poivre, 50 g de beurre,
1 cuillerée à soupe d'huile,
50 cl de vin rouge corsé, 300 g
d'échiné de porc, 100 g de mie
de pain rassis, 10 cl de crème
fraîche, 2 œufs, 1 grande cré-
pine de porc.

Mettez les pruneaux dans un
bol, arrosez-les avec le cognac,
laissez-les tremper jusqu'à uti-
lisation en les retournant deux
ou trois fois pour qu'ils absor-
bent bien l'eau-de-vie. Dans
une sauteuse, mettez les aile-
rons et la carcasse de la canet-
te, le cou, les pattes si vous les
avez (passez-les à ia flamme
pour les débarrasser de la peau
écaiileuse qui les recouvre);
couvrez d'eau, ajoutez un oi-
gnon pelé, clous de girofle pi-
qués, une carotte et un navet
épluchés, lavés, émincés, les
aromates; laissez réduire de
deux tiers. Dans une cocotte,
sur feu moyen, dans la moitié
du beurre et l'huile, faites re-
venir sur toutes leurs faces les
morceaux de canette; retirez;
jetez la matière grasse. Remet-
tez la cocotte sur feu doux,
ajoutez le reste de beurre, le
reste des carottes et navets
épluché, lavé, coupé en dés de
demi-centimètre; couvrez, lais-
sez étuver 15 minutes en se-
couant souvent le récipient.
Pendant ce temps, hachez le
porc, mélangez-lui le pain
émietté, la crème, les œufs en-
tiers, sel et poivre. Trempez la
crépine dans de l'eau tiède
pour l'assouplir, coupez-ia en
autant de carrés que vous avez
de morceaux de volaille; enve-
loppez dans chacun un mor-
ceau de canette, un peu de far-
ce et un pruneau dénoyauté.
Mettez tous les paquets dans la
cocotte, mouillez avec le bouil-
lon réduit des abattis passé au
chinois; salez et poivrez ce
fond en tenant compte de l'as-
saisonnement de la farce; cou-
vrez, laissez mijoter 30 minutes
en retournant à mi-cuisson.
Pendant ce temps, retirez toute
la chair restée sur les mor-
ceaux ayant servi à la confec-
tion du fond de cuisson, en éli-
minant peau et os, passez au
mixer. Lorsque les paquets de
canette sont prêts, retirez-les
avec l'écumoire, disposez sur
un plat chaud; mêlez au fond
de cuisson le hachis de chair
cuite et éventuellement le co-

gnac de trempage des pru-
neaux s'il en reste; versez sur
les paquets de volaille pour ser-
vir. Cette recette fort originale
peut s'accompagner, en cette
saison, soit de choux de Bru-
xelles étuvés au beurre, soit
d'une purée de topinambours,
soit de crosnes sautés au beur-
re, voire d'endives braisées...
ou encore des fonds d'arti-
chauts au jus; si l'on ajoute les
habituelles garnitures de peti-
tes pommes à l'anglaise, de pâ-
tes, de riz, etc., votre choix est
grand.

Les crosnes sautés
au beurre

Pour quatre personnes : 600
à 800 g de crosnes choisis d'un
blanc-blond-crème bien bril-
lant, sans rides ni taches bru-
nes, une poignée de gros sel,
un citron, sel fin, 50 g de beur-
re, poivre.

Coupez chacune des extré-
mités des tortillons; mettez les
crosnes dans un linge avec le
gros sel, secouez vigoureu-
sement en tous sens ce qui a
pour résultat de « peler » les
crosnes; lavez. Plongez dans
de l'eau en ébullition salée ad-
ditionnée du jus du citron, lais-
sez cuire 15 minutes à partir de
la reprise de l'ébullition; égout-
tez. Faites revenir dans une
sauteuse, sur feu doux, dans le
beurre, en rectifiant l'assaison-
nement en sel ef~en poivrant,
environ 15 minutes, en se-
couant souvent le récipient.

La pâte de pommes
Prévoyez de préparer cette

pâte après avoir par exemple
préparé de la gelée de pom-
mes.

Récupération des déchets de
la préparation de la gelée plus
1 kg de pommes fraîches, su-
cre semoule, 2 citrons.

Dans la bassine a confiture,
mettez tous les résidus de la
préparation de la gelée (ils
comportent encore de la pec-
tine) et les pommes fraîches
coupées en huit en laissant
peau, cœur dur et pépins.
Ajoutez le même poids de su-
cre et le jus des deux citrons;
laissez cuire en brassant sou-
vent, sur feu doux, le brassage
devant être beaucoup plus fré-
quent, voire permanent au fur
et à mesure que l'évaporation
de l'eau rend la masse com-
pacte. Lorsque la masse est de-
venue d'une couleur de cara-
mel blond, retirez du feu, pas-
sez au chinois par petites por-
tions à la fois, en foulant au pi-
lon; laissez tiédir la préparation
obtenue. Préparez les feuilles
de papier paraffiné (à défaut
des feuilles de papier sulfurisé
légèrement huilé) et en tapis-
sant par exemple des petits
moules à cake. Verseẑ y la pré-
paration tiédie, laissez totale-
ment refroidir, ce qui peut — en
appartement chauffé - deman-
der 24 à 36 heures. Démoulez,
enveloppez chaque pain de
pâte de pomme d'une feuille
d'aluminium, ou bien coupez
en tranches, roulez dans du su-
cre cristallisé et entreposez
dans une boîte hermétique.

Céline Vence
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Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Veillée au coin
de l'Histoire
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
A vendredi prochain
de Roy Russel
Blues In the nlght

8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30
12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.10

23.05 Blues In the nlght
0.05-6.00 env. Relais de Cou- 14.30

leurs 15,00
15.20
16.30

ROMANDE RSR2 ,741
¦̂ ^̂ -̂^ - 18.00

18.30
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 1915

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
2.00 Club de nuit(s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
La corbeille à billets
Classique à la carte
La poésie aussi-
Minute œcuménique
La vie qui va...
Actuel
Le temps d'apprendre
La radio éducative
Portes ouvertes sur...
L'université
(s) La musique et les jours
(s) Grands noms
de la musique folklorique
Joan Baez (2)

6.10

7.15
7.30
8.10
8.58
9.05

9.30

10.00

10.30
12.00

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00. 6.O0
7.00,
14.00
4.00

6.00
8.45
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
18.30
19.00
20.00
22.15
23.05

12.30
12.32
12.55
13.00
13.30
14.05

Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute 0)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
(s) Suisse-musique
W. A. Mozart, A. Roussel,
E. Mac Dowell, A. Coplanc
La vie qui va...
Rendez-vous...
Portes ouvertes
Question de fond
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
(s) Rockllne
par Gérard Suter
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Zigzag-spectacles
Per i lavoratorl Italianl
Novltads

16.00

16.30

16.50

17.05
TELEDIFFUSION 3
6.03 Cannabich, Clementi, Sper-
ger. 7.10 Suisse alémanique 2.
9.00 Mozart. 10.00 Le groupe des
cinq: Cui et Balakirev. 11.00 De-
bussy, Tchaïkovski, Stravinski.
12.00 Haendel, Dvorak, Haydn.
13.00 Classique. 14.05 Mozart,
Roussel, MacDowell, Copland.
16.03 Beethoven, Brahms, Liszt.
18.05 Krommer , Stamitz, Neruda.

18.10
18.30

19.20
19.50

En romanche
(s) Le concert du vendredi
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
G. Rossini, G. Petrassi,
A. Vivaldi
Postiude
Feuchtwanger, G. Rossini,
F. Schnaubelt, Beethoven,

19.00 Schubert, Mozart. 20.02
RSR 2. 22.20 Scarlatti. 24.00 In-
formations. 0.05 Mendelssohn,
Janacek, Chostakovitch. 2.00-
6.00 Informations et musique.

*

SNIF
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La ëmm m MBî
Comment jouer?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche
- verticalement: de bas en haut ou de haut

en bas
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le môme mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

9.00, 10.00, 11.00, 14.0C
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
i6

U
6o. i7

U
ob. 'mod. 2aoo! No^dernler mot caché

23.00,24.00 BLIAUD

Club de nuit ¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Bonjour
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8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
Premier matin
Radio scolaire
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio scolaire
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Radio-nuit

M. Herbert a ete attaqué
chez lui et ligoté. En reve-
nant à lui il s'est mis à ap-
peler à l'aide. L'inspecteur
Snif qui passait justement
là délivre M. Herbert.

E|:||;;l||I:!iilliiSïiiil [
BRIGUE
Ecole-Club: Népal, Sahara des
Peuls, exposition des photos
de Philippe Giraud et Christine
Nillson. Du 3 janvier au 17 fé-
vrier.

SIERRE
Galerie Isoz: expo Roland We-
ber.

CRANS
Galerie Etrier: expo Nazifié
Gùleyryùs; jusqu'au 31 janvier.

MONTANA-CRANS
Galerie d'art Annie: René Ge-
nis, Guy Bardone et les autres
artistes de la galerie, peintures,
jusqu'au 22 avril.
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MESURE 
CASSURE MINUIT A A R A C S R M C H A T S E R
CARTE MOINS 

CHAT PERCALE AAAAAAAAAAAAAAA
PLATANE E K P Q N S S N  I O M Q A L T

HYPNOSE plVriNF 
HYPOCRISIE PLATINE L Y J  E U X C O H C U T T  I O

RAVIN 
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RATIERE —

JOUER 
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Ont trouvé la bonne so-
lution: André-Marcel Ber-
thousoz, Saint-Séverin ; Os-
wald Bessero, La Tour-de-
Peilz; Henri Lamon, Ico-
gne; Carole Gollut, Trois-

Toute la pièce semble
avoir été fouillée par
l'agresseur qui a emporté
une bague historique as-
surée pour une énorme
somme. Mais l'inspecteur
Snif a flairé immédiatement
la mise en scène. Quel est
l'indice qui l'a mis sur la
voie?

torrents ; Muriel Nanzer,
Bienne; Henri Blardone,
Saxon; Adèle Durussel, Ai-
gle; Andrée Zuber, Cher-
mignon ; Albert Chapuis,
Lausanne; Frères Héritier,
Vétroz; Serge Garnier,
Saxon; Laurent et Marie-
Laure Roh, Aven; Pierre
Poulin, Crans; Charles
Zurvher, Martigny; Chris-
tian Doit, Sion; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex ; Adrienne
Rouiller, Martigny; Jacques
de Croon, Montreux; Ma-
rie-Jeanne Tissières,- Cher-
mignon; Nathalie et Si-
mone Barras, Chermignon.

Réponse à notre derniè-
re énigme: Le neveu n'a
pas lutté comme il le pré-
tend. En effet ses habits ne
sont pas en désordre et il
n'est même pas décoiffé.

L ffonriE éTR/ T MUSQUé ...
IL rjr XnirRÊ J>'uiV JEi/J-

COUP Er MR 23GNr/£ LrrJ
COUP *>E MUrRrJQUE...
GURAIJ. j p  su/s HEVEHU R
MOf . J'f, C OMMElVCÊ R
RPPEU Er? ...J ÊTRIS l / ç  OTÈ
ET ME 7*OUVr9IS i  ̂«~^

/^Votre villa, votre chalet >
^sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
l vous y aidera. J

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Musée cantonal d'histoire na-
turelle: exposition de coquil-
lages marins. Ouverte tous lés
jours de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures, sauf le lundi.
Grange-à-l'Evêque: exposition
Bovisi, jusqu'au 29 janvier.
Ecole-Club: art et artisanat , ex-
position collective de profes-
seurs d'arts appliqués des éco-
les-clubs valaisannes, jusqu'au
3 février.
Maison de la Diète: exposition
Vince Laszlo, jusqu'au 30 jan-

Exposition Ferdinand Holder
élève de Ferdinand Sommer.
Invitée au foyer: Christine Ay-
mon, jusqu'au 29 janvier.
Ecole-Club: musique à pein-
dre, expo créée par des pein-
tres, des musiciens, des ani-
mateurs, des enseignants (As-
soc, parisienne Iconophone).
Du 3 janvier au 17 février.
Galerie Supersaxo : exposition
Daniel Jangey; jusqu'au 22 fé-
vrier.

SAINT-MAURICE
Casabaud: exposition Bernard
Blanc (dessins et peintures),
jusqu'au 20 mars.

Restaurant de Mebré: expo
Pierre Devanthéry jusqu'au 15
septembre.

VERCORIN
Galerie Fontany: exposition
François Boson; jusqu'au 11
mars.

ANZËRE
Hôtel Zodiaque: exposition
Monique Dewarrat, jusqu'au
31 janvier.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire.
Ouvert tous les jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux.
Ouvert tous les jours .

vier.
Galerie Art'Mateur (Grand-Pont
16): Serge Bridy (photos), Co-
rinne Castin (cuir) et Michel
Thérettaz (bonza'O jusqu'au 5
février.
MARTIGNY
Fondation Plerre-Glanadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 13 h 30 à 18 heures,
sauf le lundi.

NOUS H avons ERREUR, MO/ V
Plus  QU'R VIEUX... Tour .
QUITTER I E S  c«/ IVEST oul/M
S,EUX. R/rrpou. ""* r" SCEA/ E.'

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Georges
Rama, responsable du Mazot,
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

MONTHEY
Salle communale du Central:
exposition Daniel Piota; jus-
qu'au 15 février



•

SIERRE
AYER:di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON : dimanches et
jours de fête : Chermignon-Des-
sus: 10 h 15; Chermignon-Des-
sous: 9 h; Ollon: 10 h et 18 h
30. La semaine: Chermignon-
Dessus: ma 18 h 15, je 8 h, ve
18 h 15, sa 18 h 15; Chermi-
gnon-Dessous: lu 18 h 15, me 9
h 45; Ollon: lu 7 h 30, ma 19 h
30, me 9 h 45, je 19 h 30, ve 19
h 30, sa 7 h 30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, (saison: 11.30)
17.00, village: sa 19.30, di
10.15.
CRANS: sa 19.30 (saison), di
9.15 11.15 (saison: 18 h).
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 19.30.
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.

Si vous êtes née le:
27. Vous aurez l'occasion d'obte-

nir des succès dans un milieu
qui ne vous est pas familier.
Vous en tirerez des avantages.

28. Une amélioration de votre si-
tuation professionnelle s'ébau-
chera. Vous bénéficierez d'ap-
puis efficaces, succès dans le
domaine financier.

29. Un fait important se produira
dans votre vie privée. Montrez-
vous tenace dans vos entrepri-
ses pour ne pas gâcher vos
chances.

30. Fiez-vous à votre inspiration
dans la conduite de vos affai-
res. Vous obtiendrez d'excel-
lents résultats. Mais ne mêlez
pas vos sentiments à vos inté-
rêts.

31. Vos affaires sentimentales se-
ront tout particulièrement
avantagées. La prudence s 'im-
pose dans vos affaires finan-
cières.

1. Vous serez guidée bénéfique-
ment en diverses circonstan-
ces par votre intuition. Vous
vous assurerez des gains im-
portants.

2. Votre clairvoyance vous per-
mettra de régler ingénieuse-
ment divers problèmes concer-
nant vos affaires professionnel-
les et sentimentales.

Confessions et veilles de fêtes VEYSONNAZ: sa 19.30, di
et du 1er janvier dès 16.30 jus- 10.00 à l'église. Clèbes: di 8.00.
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: sa HÉ RENS
22.00 vigiles, 24.00 messe, di
9.15 office de Tierce et messe, AROLLA: di 17.30 (en saison).
17.30 Vêpres. Notre-Dame-des- ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15.
Marais: domenica ore 9.00 SIGNÈSE: di 8.50.
messa in italiano. 18.15 tous les EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
jours; ve 7 00 19.00 (mois impair).
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30. EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
MOLLENS: di 9.15. HÉRÉMENCE: sa 19.00, di
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. 10.00.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
9 15 LES HAUDÈRES: di 10.30,

19.30.
oif-vM MÂCHE: di 8.45 (mois impair),
ûIUIN 19.00 (mois pair).
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa MASE: di 10.00, 19.00.
18.00. di 10.15. NAX : sa 19.15, di 8.30.
CHAMPLAN: semaine 19.15. SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
SAINT-RAPHAËL: di 20 h. 9-30 à l'église. La Luette: di
CHAMPLAN : di 9.00. 9-30. Eison : di 11.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45. VERNAMIÈGE: di 10.00.
LES AGETTES: di 11 00 VEX : di 930 et 19.30. Les Aget-
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: se- tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
maine 19.30 sauf ma et je; sa Les Collons: sa 17.00, veilles
19.00, di 7.30 10.00. Chando- de fêtes 18.30. Thyon 2000: dl
lin: di 9.00. 17.30.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di /^/-iM-ri_ir \̂/7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. OUIN I MtY
Platta : vendredi 18.30, di 10.00. ARDON: sa 19.00; di 9.30 et
Uvrier : di 8.45 et 19.00. Sacré- 19.00.
Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.30, je 8.10, ve 18.15, sa 17.30.
18.00, di 8.00 première messe. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
Champsec: ma 19.30, di 9.30. sa 18.30, di 9.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.30, CONTHEY : Erde: di 10.15 et
11.00, 18.00. Châteauneuf: di 19.30. Aven: sa 19.30. Daillon:
9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ- di 9.00. Salnt-Séverln : sa 19.30,
teauneuf soit à Pont-de-la-Mor- di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30
ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00, et 19.00. Châteauneuf: sa
18.00. En semaine: lu, ma, je 18.30, di 9.00.
19.30, me, ve 8.00. Saint-Théo- NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15. 19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
Domenica ore 10.45 messa in sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
italiano. Chapelle de la Sainte- di 9.00.
Famille: (rue de la Lombardie) APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
messe de Saint-Pie V. Di et et 18.15.
jours de fête à 7.45. En semai- VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
ne, tous les soirs à 18.15. Mes- 10.00, 18.15.
se Saint-Pie V précédée de la
récitation du rosaire. Samedi à MARTIGNY7.45. Capucins: messes à 6.30
et 8.00. BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00.

Une amitié avec une personne peu se- Attention aux paroles maladroites, aux Reprenez contact avec les personnes
rieuse vous fera remarquer et nuira à vo- attitudes désinvoltes. N'aggravez pas amies que vous n'avez pas vues depuis
tre bonne réputation. Ne soyez pas trop une ambiance déjà tendue. Votre bon- longtemps et envisagez quelques nou-
désihvolte. Vous pourriez le payer cher heur dépend entièrement de votre com- velles distractions. Vous prendrez avec
par la suite. Une circonstance inatten- portement. Ne vous laissez pas influen- optimisme les difficultés qui intervien-
due vous permettra de vous libérer d'une cer par des flatteries. De sérieux efforts dront dans vos occupations. Les évé-
préoccupation d'ordre professionnel. seront nécessaires dans votre travail. nements tourneront finalement à votre
Votre succès stimulera votre énergie. avantage.

^̂ =̂ ^̂ ^̂ ===== =̂ ==== ^̂ = Faites tout pour garder votre indepen- ===.= s
Soyez moins exigeante dans le domaine dance. Ne vous laissez pas dominer par
sentimental. Vous allez découvrir une des raisons sentimentales et ne faites Une question concernant vos affaires
heureuse solution en amour. Votre ten- pas de promesses que vous ne pourriez personnelles vo s préoccupera. Vous ne
dresse sera entièrement partagée. Effec- tenir. Vous recevrez de bonnes nouvel- tarderez pas à être tranquillisée à ce su-
tuez en priorité ies tâches fastidieuses les concernant une affaire restée en sus- Jet- Ne comptez pas trop sur l'aide de
qui réclament votre attention. Vous serez pens. Ménagez votre budget en prévi- vos amis dans le domaine du travail. Mal-
dédommagée de vos peines et finirez par sion des futures dépenses. gré leur désir de vous être agréable, ils
faire admettre votre point de vue. ne pourront guère faciliter votre tâche.

Prodiguez vos sentiments avec enthou- œ^̂ ^̂ ^̂ SS^̂ MSSSSSSS ™̂5
Très bons échanges avec les personnes siasme et générosité, mais veillez à ce Surveillez-vous Ne vous endormez pasque vous aimez Renouez l'amitié et ex- qu'il en soit de même à votre égard. sous prétexte que vous êtes sure de

y
vo_

ténonsez le meilleur de vos sentiments. Vous aurez tendance à être plus impé- tre partenaire Montrez plus d'intérêt enAttendez-vous à une rencontre qui vous rafive que persuasive Alliez la souplesse ce ruj concerne ses S0Ucis et préoccu-enchantera. La manière dont vous ac- à votre assurance. Vos succès dépen- pations. Il a besoin de votre aide moralecomphrez votre travail jouera un grand dront de votre diplomatie. Remplissez Ne nég|igez pas ,es arrangements utilesrôle dans votre réussite. Agissez avec scrupuleusement vos obligations. à l'amélioration de votre vie domestique,
méthode et régularité.

——==—= ^̂ —^= votre bonheur sentimental est en dan-
Réjouissez-vous, un bonheur sans nua- ger. Votre tempérament coléreux risque Votre excès de sensiblerie risque de
ge se profile à l'horizon. Sortez de votre de vous entraîner à proférer des paroles vous faire commettre une erreur de ju-
indécision habituelle pour ne pas man- qui provoqueront des réactions désa- gement. Suivez les conseils de votre rai-
quer une occasion d'améliorer vos gains gréables. Votre intuition vous dictera des son plutôt que des désirs de votre cœur,
ou certaines de vos conditions de travail. initiatives qui allégeront sensiblement Vos intérêts matériels dépendront de vo-
Accordez une attention toute particulière vos préoccupations d'ordre financier ou tre attitude dans une affaire controver-
aux offres qui vous seront faites. professionnel. sée. Montrez-vous plus tolérante.

CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00,
19.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
LEYTRON : sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, dl 7.30, 9.30, 11.00,
17.00, en semaine tous les
jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
Crolx: sa 19.00, di 10.00. Mar-
tigny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
17.30, 19.30. La Fontaine: di
8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19 h, di 9.30 el
17.45
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17 h.
OVRONNAZ: sa 17.00; di
11.00.
SAILLON: sa 19.00; di 9.15.
SAXON: sa 17.45; di 10.30,
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
11.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00 ; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Flonnay, en sai-
son à 10.30, entre-saison le 2e
dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
Chemin-Dessus: sa 20.00.
Vens: di 8.00. Le Levron: di
9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, di
9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di 9.15.
CHÀTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15. di 9.30.

EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le
Trétlen: sa 17.30. Les Marécot-
tes: di 17.30. La Creusaz: di
11.00. Van-d'en-Haut : di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45 toute l'an-
née; 19.45 du 1er mai au 31 oc-
tobre; 19.00 du 1er novembre
au 30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30.
DAVIAZ:di 9.15.
MONTHEY
CHAMPÉRY : sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 7.30. Monastère: di
8.00, vêpres à 17.45, sauf ex-
ceptions affichées à la porte de
la chapelle.
MONTHEY : église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes a 8.00 et
19.30. Closillon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol); di 9.00.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rockllne
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des arts et des hommes
19.20 Per i lavoratorl Italianl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) L'oreille du monde

par Bernard Falciola
Henri Duparc
Œuvres de Duparc

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. L'oreille

du monde (suite)
Un homme, un musicien:
Henri Duparc

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous de midi

Magazine agricole
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 La revue
14.30 Le coin musical
15.00 Musique légère
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Fanfare
20.00 Disque de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux

disques -
22.00 Opérettes, opéras,

concerts
23.00 Jazztime
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
4.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Disques de l'auditeur

Il Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Paer, Rust, Salieri. 7.10 Suis-
se alémanique 2. 9.00 G. Mozart,
Moussorgski. 11.00 Toscanini,
Beethoven, Mendelssohn. 12.00
Chabrier, Rodrigo, Debussy, Gra-
nados. 13.00 Classique. 14.05
Suisse alémanique 2. 16.03 Sa-
rebruck, Ligeti, Liszt, Tchaïkovski.
17.20 Schubert. 18.00 Gabrieli,
Weber, Glazounov. 19.00 Bach,
Mozart, Beethoven. 20.02 RSR 2.
24.00 Informations. 0.05 Scriabi-
ne, Schumann, Busoni, Debussy.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Mardi 31

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00,7.00, 8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier et bulletin
météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles

12.20 La pince
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
par Gil Caraman

17.05 Subjectif
par J. Donzel, P. Ferla
et B. Pichon

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

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

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

par Jean Charles
Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Monsieur a sonné
de René Wieser
Avec: A. Schmidt, J. Bru-
no, A. Abplanalp, etc.

23.10 env. Blues In the nlght
par Pierre Grandjean

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

par Véra Florence et Da-
nielle Bron
Actuel

9.30 Le temps d'apprendre
Regards sur...
Le Conseil de l'Europe

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie
La graphologie par Mousse
Boulanger

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Joaquln Turina (2)

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

J. Blnet, A. Honegger, C.
Debussy, F. Martin, M. Ra-
vel, J.-F. Zbinden

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
par Michel Dénériaz

17.05 (s) Rockllne
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes
par Yves Court

19.20 Per I lavoratorl Italianl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Christophe Colomb
de Nikos Kaznatzakis
Avec: M. Grobéty, R. Ha-
bib, A. Neury, etc.

23.00 (s) Scènes musicales
L'Atlandlde
Avec: E. Tarres, V. Sardi-
nero et P. Perez-lnigo

0.05-6.00 (s) Relais
de Couleur 3

BEROMUNSTER

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Qui lit quoi
14.30 Le coin musical
15.00 Fritz Herdl-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des entants
17.00 Welle elns
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Entretien avec l'écrivain
suédois Karl H. Boley

21.00 Musique populaire
22.00 Sport
23.00 Ton-Spur

Mélodies de films et de co-
médies musicales

24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
4.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult
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TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Haussamann, Sweelinck,
Mielczewski, Sammartini, Bach.
7.10 Suisse alémanique 2. 9.00
Mozart, Rimski-Korsakov. 11.00
Ravel, Beethoven. 12.00 Mendels-
sohn, Dvorak, besard. 13.00 Clas-
sique. 14.05 RSR 2.16.03 Franck,
Williams, Bach, Liszt, Kodaly.
17.15 Vogler, Bach, Vogel. 19.00
Scarlatti, Françaix. 20.05 Beetho-
ven, Nono. 21.15 La revue des
disques. 22.07 Pool, Rodrigo, Ca-
sella. 23.00 Lalo. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Telemann, Haydn,
Schubert, Weber, Chopin, Mahler.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

Actuel

Mercredi îer 9-3° £«*££•¦
Pour les enfants

ROMANDE RSR1 Conte inachevé
¦¦¦¦¦¦¦»¦¦«««««««««««««««««««««««««•¦»»»•«- 10.00 Portes ouvertes sur...

La formation profession-
Informations à toutes les heures neN Jean-Claude Gi-(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 „„„
et 22 30 9
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 1 °-30 <»> u musique et les Jours
en 6.00 12.00 (s) Nouveautés
Tél. (021 ) 21 75 77 et traditions
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12.30 Titres de l'actualité
6.00 Journal du matin 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) -
6.00-7.00-8.00 Editions 12.55 Les concerts du Jour

principales 13 00 Journal de 13 heures

730 tlTo 
WreS 13'30 (8) Table tl'écoute C2)

6.25 Journal routier et bulletin 14 05 (»> Suisse-musique
météorologique J. Haydn, R. Oberson,

6.30 Journal régional G- Pn- Telemann,
6.35 Journal des sports V. Maschek,
6.55 Minute œcuménique E. Carter, V. Bellini,
7.10 Commentaire d'actualité CM. von Weber
7.32 Le billet 16-0o La vie qui va...
8.10 Revue de la presse Rendez-vous...

8.30 [novateuréconomique 1630 ~ "T*68,
et financier . 

Question de fond
8.35 Diagnostic économique 16M La classe
8.40 Mémento Un jeu de Michel Dénériaz

des manifestations 17.05 (s) Rock llne
8.45 Votre santé par Gérard Suter
9.00 Bulletin météorologique 18.10 (s) Jazz non-stop
9.05 Saute-mouton 18.30 Empreintes

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on lait Les livres
.. .. T-fîT

8
.!! rf „=r™ «Le deuil des roses.12.20 Tais-toi et mange ... , , ¦ ,. a,

12.30 Journal de midi lnv,,é Jean-Louis Kuffer
12.45 env. Magazine d'actualité 19-20 Per I lavoratorl Italianl
13.30 Avec le temps 1950 Novltads

Les nouveautés du disque 20.02 (s) Le concert
par Robert Burnier du mercredi
Les saltimbanques l'Orchestre
5

ar
,n

iCh8' Dénériaz de la Suisse romande
14.05 Prof il I. Stravinski, S. Prokofiev,par Jacques Bofford , _ '
15.05 Le diable au cœur J „ ,L van ffetr!1

oven

16.05 Les déménageurs de piano 21-45 tes poètes du piano
17.05 Subjectif 22-30 Journal de nuit
18.05 Journal du soir 22.40 (s) env. Musique
18.15 Actualités régionales en Suisse romande
18.25 Sports - D. Cimarosa,
18.30 Le petit Alcazar H. Sutermeister,
19.00 Titres de l'actualité j  H d Q di ^19-0 

Tv ^m? A- WîHaert, W. Cornysh,de I actualité . . —m —. — ,„
19.30 Le petit Alcazar (suite) „ nti™̂

r
^

h Ja,l's , ,
20.02 Au clair de la une 0.05-6.OT (s) Relais de Couleur 3
20.05 Destination: Insolite
22.30 Journal de nuit npiinuiîiiAv pii
22 40 Petit théâtre de nuit BEROMUNSTERDes Initiales a,,,,,,,, .,......... ,,,,,

sur un briquet
23.05 Blues in the nlght Informations à 5.30, 6.00, 6.30

par Bruno Durring 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00

22.00, 23.00, 24.00
Club de nuit

6.00 Bonjour

ROMANDE RSR2 ŝ FéiicLuons
....________ 9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 120° Rendez-vous
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, .. .. 'ndex ,
20.00, 22.30 et 24.00 ï 2" Magazine régional

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 lit i J*0™311*63
..r. V. _ """"" "" *̂ u,BUI » 13.15 Revue de presse
6.10 (s) 6/9 avec vous 14.00 Mosaïque

Réveil en musique 14.10 Mosaïque-téléphone
7.15 La corbeille à billets 14.30 Le coin musical
7.30 Classique à la carte 15.00 Moderato
8.10 La poésie aussi... ~ 15.20 Nostalgie en musique



Samedi 28

ROMANDE RSR 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00, et 23.00) et à 12.3C
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

principales
6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature Hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zblnden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 André Nusslé:

La balade
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

Ligne ouverte de 15.00 â
17.00
Tél. (021) 33 33 00

15.05 Super-parade
par Catherine Colomb-:.

17.05 Propos de table
18.05 Journal du week-enc.
18.15 Sport
18.30 Samedi soir

Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Les abonnés au jazz
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00.
Promotion à 7.58, 10.40, 12.58,
18.48 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas & Cie
8.15 (s) env. L'art choral

Viva Espana!
9.05 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien
9.58 Minute œcuménique

10.00 (s) Samedi-musique
10.45 Qui ou col

Concours (1 re partie)
11.00 Le bouillon

d'onze heures
Concours (2e partie)

11.45 Une question salée
12.02 Le dessus du panier
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Umberto Maggioni, sculp-
teur

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
L'Espagne sans les Espa-
gnols

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
Musique espagnole
(2 et fin)

16.30 (s) Musiques du monde
Fêtes du Pérou

17.05 (s) Folk Club RSR
18.10 (s) Jazz news

par Eric Brooke
18.50 Correo espahol
19.20 Per I lavoratorl Italianl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

Collegium academicum
de Genève

21.25 env. Don Quichotte
R. Strauss

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Fauteuil

d'orchestre (suite)
Z. Noskowski, E. Lalo, L
van Beethoven

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Actualités
12.45 Zwelerleier
14.00 Musiciens suisses
14.30 Musique-informations
15.00 Magazine de musique

populaire
16.00 Concours entre les locali-

tés
17.00 Welle elns
17.45 Sports
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités ;
19.15 Musique populaire

non-stop
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.30 Soft music avec le Big

Band DRS
22.00 Sport
23.00 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.0C
4.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 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 régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.10 Suisse alémanique 2. 9.00
Cilèa, Boito, Mascagni, Catalan!,
Zandonai, Leoncavallo, Puccini.
10.03 Poulenc, Dutilleux, Milhaud,
Honegger. 11.30 Schubert. 12.00
La boite à musique. 13.00 Suisse
alémanique 2. 14.00 Haydn, Ra-
vel, R. Strauss, Debussy. 16.03
Hindemith, Beethoven, Schu-
mann. 17.30 Petit concerto. 18.00
Mozart, Haydn, Grùnberger,
Schubert. 19.00 Classique à la de-
mande. 20.02 RSR 2. 24.00 infor-
mations. 0.05 Kodaly, Liszt, Bar-
tok, Dohnanyi, Farkas. 2.00-7.00
Informations et musique.

Dimanche 29

ROMANDE RSR1
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

principales
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.55 Mystère-nature
9.02 Messe
i transmise de l'Abbaye de
( i Saint-Maurice
( i Prédicateur: le chanoine
, i Joseph Vogel

10.00 Culte protestant
transmis du temple de
Saint-Jacques à Lausanne
Officiant: le pasteur
Albert Girardet

11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus

de l'accordéon
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
15.05 Auditeurs à vos marques
17.05 Tutti tempi
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Maigret en meublé
de Georges Simenon
Avec : G. Carrât, Y. Stara
Y. Mahieu, etc.

21.05 Part à deux
Ce soir SRT-Jura
Le clos du Doubs

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 11.11, 12.58,
14.58,19.28 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied bon œil
7.15 env. Sonnez les matines
8.15 (s) env. Jeunes artistes

J.-F. Zbinden, M. Spisak,
G. Ph. Telemann, J.-J.
Quantz

9.02 (s) Dimanche-musique
F. Schubert, C. Franck, E.
Chausson, C. Debussy, G.
Lekeu

11.15 En direct du Théâtre
municipal de Lausanne
Concert populaire donné
par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne et le Chœur
de la Radio suisse roman-

J. Haydn, L. van Beethoven
12.30 env. Dimanche-musique

(suite)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Le dimanche littéraire
15.00 (s) Contrastes
17.05 (s) L'heure musicale

Suzanne Husson, planiste
D. Scarlatti, A.-F. Mares-
cotti, J.-F. Perrenoud, M.
Ravel, S. Prokofiev

18.30 (s) Contlnuo
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
Patois du Jorat

19.50 Novltads
20.02 Dimanche la vie
21.00 (s) Théâtre

pour un transistor
Le négatif perdu

Lundi 30

ROMANDE RSB1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 .M.
et 16.00 +,
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
Avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.40 Mémento des

manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on lait
demain?

12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de plane
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique

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

Changement de décors
par Antoine Livio

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La clef
de Daniel Goldenberg
Avec: A. Schmid, J.-R.
Clair, G. Carrât, etc.

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique

au présent
par Istvan Zelenka
Y. Holler, V. Globokar

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.10 Le club des enfants
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.00 En personne
11.30 International
12.00 Dimanche midi
12.30 Actualités
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre.

Sport et musique
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Postkarte genûgt
20.00 Doppetpunkt

Lenk 2000
21.30 Bumerang
22.00 Auteur de chansons suis-

ses
23.30 Le guitariste Thomas Die-

thelm
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 23.00,
24.00,1.00,4.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.20 Variétés, variétés
11.05 Orch. de la RTSI
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualités
13.10 II minestrone
13.45 Variétés, variétés
14.30 Le documentaire
15.05 Hlt-parade de «Stéréopho-

nie en blue-jeans»
15.35 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Coloratissima: Revue hu-

moristique et musicale
21.30 II Suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RR jeunes
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
7.05 Pergolèse, Bach, Gassmann,
Haydn. 8.05 Medtner, Dohnanyi.
8.47 Orch. symph. du SWF: Bee-
thoven, Schumann, Berlioz. 10.00
La boite à musique. 11.05 Alain,
Messiaen. 11.30 Orch. radio-
symph. de Stuttgart: Haydn,
Bruckner. 13.10 Musikalische Ta-
felfreuden. 14.00 Suisse aléma-
nique 2. 15.00 RSR 2. 18.46
Franck. 19.00 Haendel. 20.05
Suisse alémanique 2. 23.00 Ai-
mez-vous le classique? 24.00 In-
formations. 0.05 Mozart, Bach,
Bruckner. 2.00-6.00 Informations
et musique.

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 14.03, 17:58 et 22.28
0.05.00-6.00 (s) Relais de

Couleurs
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille è billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Education dans le monde
10.00 Portes ouvertes sur...

L'école
Ecole et orientation profes-
sionnelle

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin avec
Claudine Perret

12.00 (s) Splendeur des cuivres
A. Hay Malotte. K. Husa, A.
Copland, J. Wichers, F.
Crumit, W. Dougherty, A.
Holzmann, M. Leemann

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

W. A. Mozart, L. van Bee-
thoven, G. Ph. Telemann;
J. Françaix, F. Raselll

Suisse
romande
15 h 35

Téle-
scope
a choisi
pour vous

Piccard père et fils. - Savants, explorateurs, expé-
rimentateurs, Auguste Piccard et son fils Jacques
ont marqué à la fois l'histoire de la science et celle
du développement de l'aviation. Ils ont osé ce que
nul n'avait fait à l'époque, soit, pour l'un, de monter
dans une nacelle jusqu'à 16000 mètres d'altitude,
et, pour l'autre, de descendre au plus profond de la
mer, à la cote moins 11000 mètres. Grâce à des do-
cuments d'archives, les témoignages de ceux qui
vécurent ces événements, grâce à Jacques Piccard
lui-même, qui continue aujourd'hui encore à se pas-
sionner pour ces questions, ce reportage propose
un voyage extraordinaire. Il raconte le destin de
deux personnages passionnés, volontaires, qui en-
thousiasmèrent les uns et irritèrent les autres, mais
qui surent se forger l'existence à laquelle ils aspi-
raient. Que reste-t-il aujourd'hui de tant d'efforts,
quels furent les fruits de ces expériences, en quoi
Auguste Piccard et son fils ont-ils contribue à l'amé-
lioration des connaissances humaines, telles sont
les questions soulevées par ce film.

Antenne 2
20 h 35
Champs-Elysées

Sylvie
rubis
sur l'onde!

Ainsi passe le temps, faut-il, a certains d'entre vous,
qu'il vous en souvienne? Ces personnages-là sont
des repères, des bornes sur la route de notre propre
histoire, ainsi soit-il. Qui se souvient de la gamine
née en 1944 en Bulgarie, qui interprète la Panne
d'essence avec Frankie Jordan en 1960? C'est elle,
Sylvie Vartan, sœur du chef d'orchestre Eddie Var-
tan. On connaît la suite. Après Eddie et Frankie, voi-
ci Johnny! La France économique brillante sans
trop le savoir se paye une vague yéyé rubis sur
l'onde. Pour être un bon yéyé, il ne fallait ni trop de
vocabulaire ni une culture envahissante... Qu'im-
porte, Sylvie attendra - dans le peu d'ombre qu'elle
trouve à l'omniprésence des sunlights - des jours
meilleurs pour s'exprimer.

Suisse
romande

Jardins
divers

Les Jardins divers de Bernard Pichon prennent de
l'altitude, ce soir, et font escale à Crans-sur-Sierre,
chez Jacky Bonvin, libraire et ami de toutes les stars
séjournant dans la célèbre station valaisanne. Après
une année sabbatique, Michel Fugain effectue un
retour en force dans le monde de la chanson. Ce
sera l'occasion de célébrer des retrouvailles avec le
compagnon d'armes des premières heures: l'or-
chestrateur Benoît Kaufmann. Pour faire bon poids,
Claire d'Asta apportera à l'émission les sonorités un
peu «folk» . Deux anciennes femmes avocates
échangeront également leurs arguments au cours
de cette soirée d'amis. La première, qui a abandon-
né le barreau pour les planches, s'appelle Sylvie
Joly. Quant à Colette Piat, si on ne la voit plus guère
dans les Cours de justice, c'est qu'elle écrit beau-
coup.

Suisse
rot

11.25 (1) Ecoutez voir
11.55 Ski alpin

Coupe du monde
Descente messieurs
En Eurovision de
Garmisch-Partenkirchen
Commentaire Jacques
Deschenaux

13.00 Téléjournal
13.05 (2) A bon entendeur
13.10 A... comme animation
13.25 Ski alpin

Coupe du monde
Descente dames
En différé de Megève
Commentaire Bernard Jon-
zier

14.05 Le temps de l'aventure
¦ Les conquérants
du temps passé
A l'assaut de l'Everest
(1933)

14.35 (2) Temps présent
Romands d'amour

15.35 Télescope a choisi pour
vous
Piccard père et fils

16.20 (2) Tell Quel
Innocentes victimes

16.45 A... comme animation
17.35 (1 ) L'antenne est à vous

L'Union nationale des étu-
diants suisses

18.00 (1) La course
autour du monde

19.00 (1) Boulimie: 62-82
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Kojak
21.00 (1) Jardins divers

i 1 Bernard Pichon propose
{ i une soirée d'amis chez M.
< > Jacky Bonvin, libraire à
1 1 Crans-sur-Sierre (VS),
| i avec parmi les invités: Mi-
,i chel Fugain, Claire d'Asta,
i i Benoît Kaufmann, Sylvie
1 1 Joly, Colette Piat

22.10 Téléjournal
22.25 Sport
23.15 Le film de minuit

Les extravagantes
aventures d'un
visage pâle
(Little big man). Avec: Dus-
tin Hoffman, Faye Duna-
way, Martin Balsam, Jeff
Corey, Chief Dan

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
alémanique

9.55 Ski alpin
Slalom géant dames
1 re manche
à Saint-Gervais
11.55 Descente messieurs.
En direct de Garmisch
13.00 Slalom géant dames
1 re manche en différé
13.25 Slalom géant dames
2e manche en direct de
Saint-Gervais

15.45 Cours de formation
Avanti! Avanti ! 16.15 Le
privé dans l'Etat.

16.45 La course
autour du monde

17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kâli Stlft
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândlgi Choscht
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
19.55 Musique classique
20.15 Elnerwlrd gewinnen
22.05 Téléjoumal
22.15 Panorama sportif
23.15 Die Profls
0.05 Téléjoumal

Suisse
naiienne

9.55 Ski alpin
Slalom géant dames
1re manche. En Eurovision
de Saint-Gervais

11.55 Descente messieurs
En Eurovision de
Garmisch

12.40 Les rendez-vous
du samedi

13.25 Ski alpin
Slalom géant dames
2e manche. En Eurovision
de Saint-Gervais

14.20 Vlrgilio Guldl
14.45 Greta Garbo
15.40 La boutique de

maître Pierre
16.00 Buzz Flzz
17.00 La route de la liberté (1)
17.50 Music mag
18.30 Grand écran
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Fascino del

Palcoscenio
(Stage Struck) Comédie de
Sidney Lumet. Avec : Henry
Fonda, Susan Strasberg,

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjoumal

.- _ :.. ne 1
10.00 TF1 Vision plus
10.30 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétit!
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'amour du risque
14.55 Grand ring dingue
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam
16.20 Casaques

et bottes de cuir
16.50 Joëlle Mazart (4)
17.45 Trente millions d'amis
18.15 Micro-puce
18.30 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Série noire

L'ennemi public N° 2
Un film d'Edouard Nier-
mans, d'après le roman de
Gérard Lecas. Avec: Jean-
Jacques Stevenin, etc.

22.10 Droit de réponse
24.00 TF1 actualités

9.55 Ski alpin
Slalom géant dames
1re manche. En direct de
Saint-Gervais

11.10 Journal des sourds
et des malentendants

11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie secrète

d'Edgar Brlggs (7)
14.00 La course '

autour du monde
14.55 Les Jeux du stade
17.00 RécréA2
17.50 Carnets de l'aventure
18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Champs-Elysées

Invitée d'honneur: Sylvie
Vartan. Avec: Pierre Ba-
chelet, Laurent Voulzy, etc.

22.05 Les enfants du rock
23.20 Edition de la nuit
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France 3

12.30 Les pieds sur terre
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Charile Lester, alcoolique

Un film de Richard T. He-
fron. Avec: Dick van Dyke,
Lynn Carlin, Con Porter,
etc.

21.45 Soir 3
22.05 La vie de château
22.30 Festival delà BD

à Angouléme
23.05 Musi-club

Le mime Marceau

ALLEMAGNE 1. - 11.55 Ski alpin.
13.15 Programmes de la semaine.
13.45 Le serveur. 14.30 Rue Sé-
same. 15.00 Aile Jahre wieder: La
famille Semmeling (2). 16.45-
17.30 La petite maison dans la
prairie. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjoumal. 20.15 Ei-
ner wird gewinnen. 22.00 Tirage
de la loterie à numéros. Téléjour-
nal. 22.20 Vera Cruz. 23.50-23.55
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -11.50 Program-
mes de la semaine. 12.15 Nos voi-
sins européens. 14.30 Informa-
tions. 14.32 Tao Tao. 14.55 Le
monde enchanté des animaux.
15.20 Schau zu, mach mit. 15.35
Die Dof Show. 16.20 Die Fraggles.
16.45 Enorm in Form. 17.05 Infor-
mations. 17.10 Miroir des régions.
18.00 Les- Wallons. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Schwarze Aus-
sichten fur den weissen Storch.
20.15 ¦ Dr. Mabuse : Die 1000 Au-
gen. 21.55 Informations. 22.00
Actualités sportives. 23.15 Flic-
Flac. 0.45 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Avanti !
Avanti ! 16.00 Actualités en fran-
çais. 16.15 News of the week.
16.30 Telekolleg. 17.30 Etre chré-
tien tous les jours. 18.00 Black
Beaury. 18.30 Les Eglises ont-
elles trop d'argent? 19.00 Pays,
hommes, aventures. 19.50 Ce que
les grand-mères savaient. 20.35
Music live. 21.25 Combat pour
l'équilibre. 22.20-23.05 La clé des
notes.

¦ ¦¦ '- **^=-»»V ¦ . . . ' ..V 

10.35 Images d'Autriche. 11.00
Programmes familial spécial.
11.30 Vâter der Klamotte. 11.45
Ski alpin. 13.30 Journal de midi.
14.30 Das schwarze Schaf. 16.00
Hohes Haus. 17.00 Bravissimo.
17.55 Betthupferl. Programmes
de la semaine. 18.25 Bonsoir.
18.50 Trautes Heim. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
19.50 Sports. 20.15 Einer wird ge-
winnen. 22.05 Sports. 22.25 Nuit
rock et classique. 23.55- 24.00 In-
formations.



Suisse
romande
11 h 30

_ . 20.10 Cosl fan lutte
Opéra bouffe

• deW. A. Mozart
rOmanu6 23.30 Téléjoumal

¦* 23.40 Nouveautés
cinématographiques

10.00 Culte 23-50 Faits et opinions
transmis du Grossmunster °-35 Téléjoumal
à Zurich

10.55-12.00 Ski alpin .
Slalom supergéant messieurs
Commentaire français :
Jacques Deschenaux Italienne
En Eurovision de Garmisch
Voir TV suisse Italienne

Table
ouverte

La justice et la police sont-elles trop libérales? Le
récent drame de la Blécherette qui coûta la vie à un
policier vaudois a soulevé de nombreuses ques-
tions, certains citoyens reprochant une nouvelle fois
à la police, à la justice et aux responsables des éta-
blissements pénitentiaires d'être trop libéraux à
l'égard des délinquants. «On pense trop aux crimi-
nels et pas assez aux victimes » a-t-on entendu dire.
Est-ce vraiment le cas? Ces critiques correspon-
dent-elles à la réalité? Ce sera le thème de cette Ta-
ble ouverte animée par Claude Torracinta qui a no-
tamment invité M. Jean-François Leuba, chef du Dé-
partement de justice et police du canton de Vaud,
Mme Pierrette Blanc, journaliste et Me Arnold
Schlaepfer, avocat, député.

11.30 (1) Table ouverte JJ™ Culte
La justice et la police 10-55 5 

alDln .
sont-elles trop libérales? Supergéant messieurs

12 45 Qu'as tu dit? En Eurovision de Garmisch
isloo Téléjoumal ".00 Concert dominical
13.05 Qu'as-tu dit? ]3°° lnxteJim .
13.15 (2) TéléScope J

3-3" Téléjoumal
Le magazine de la science ".35 „" ,ora P61, 

*?' ,
de la Télévision suisse ro- 14-35 Patinage artistique
mande Championnats d Europe:
Ski :la rançon de la vitesse JC ,c 

exhibitions 2e partie
13.45 Qu'as-tu dif 15'35 L'aviation dans le monde
14.00 Tom Sawyer ".25 Aux frontières du monde
15.15 Qu'as-tu dit? 170° Rendez-vous à la maison
15.20 Opéra vertical 190° Téléjoumal
16.10 Qu'as-tu dif 1905 La parole du Seigneur
16.15 A... comme animation «¦" Voyage à travers le piano
16.35 Peut déjeuner compris 2°°° Magazine régional

4e épisode. Avec Pierre 20.15 Téléjournal
Mondy, Marie-Christine 20-35 Le dernier cabriolet
Barrault, Hubert Des- 5? ..!"/ _. „._.
champs, etc. Feuilleton de Sidney

17.30 Téléjoumal „ „ HaveJ"s.„
17.35 (1) Escapades 21.45 Sports-dimanche
18.20 Les actualités sportives Téléjoumal
19.20 (1) Vespérales

Les ouvriers
de la onzième heure

19.30 Téléjoumal

Suisse 173°ww ww 17.35

romande im
20.00 Les oiseaux se cachent

pour mourir (3)Les oiseaux
se cachent
pour mourir
(3)

10.00 Informations - météo
10.05 Cheval 2-3

2 10.30 Gym-Tonic
aléttianiCHie 11-15 Dimanche Martin

T  ̂ Entrez les artistes
12.45 A 2 midi. 13.20 Si j'ai
bonne mémoire. 14.30 Ma-

9.00 Cours de formation qnum. 15.20 L'école des
9.00 Avanti ! Avanti ! 9.30 Le fans |nvitée. Nana Mous_
pnvé dans I Etat kouri 16 05 Dessin animé.

10.00 Cune protestent 1625 Thé dansant. 16.55
11 fî?a,UV Au revoir Jacques Martin.
12.15 Ski alpin 17 05 papa Poule

Coupe du monde: super- 1800 D|manche magazine
géant messieurs, a Gar- 1900 Stade 2
misch 20.00 Léjournal

13.55 Les programmes 20.35 U chasse aux trésors
14.00 Téléjournal ALa Napoule
14.05 Jack Holborn (1) 21 45 Viêt-nam (3)

Série en 12 épisodes jj  ̂Concert-magazine
14.30 Es mues 23.20 Edition de la nuit

wllters gah...
Portrait d'une fermière

15.00 Ein Klecks Ins Mârchen
Le monde fantastique de
Vendulka. Téléfilm.

16.15 Svizra rumantscha
17.00 Sports
17.45 Gschlchte-Chlschte 10.30 Mosaïque
17.55 Téléjoumal 12.00 D'un soleil l'autre
18.00 Faits et opinions 17.20 Résonance, résonnances
18.45 Actualités sportives 18.20 FR3 Jeunesse
19.30 Téléjoumal 19.40 RFO Hebdo
19.45 Motel 20.00 Fraggie Rock

. 
¦ . . - .

¦
. ¦ - ¦ . .v - .

20.10 Cosl tan lutte
Opéra bouffe en deux actes
Du Festival de Salzbourg

Les années passent. Ralph continue d'entretenir
avec Meggie des rapports affectueux, qui contras-
tent avec l'ostracisme dont fait preuve le reste de la
famille à son égard. Mais Meggie n'est plus une pe-
tite fille. Ses sentiments pour le jeune prêtre se sont
peu à peu transformés : elle est désormais follement
amoureuse de Ralph, rêvant de le voir abandonner
sa prêtrise pour l'épouser. De son côté, Mary a de-
viné l'exacte nature des liens existant entre Meggie
et Ralph; ce qui excite sa jalousie. Lors de la céré-
monie officielle célébrant les 75 ans de la maîtresse
de Drogheda, Meggie apparaît superbe dans sa
robe rose, tandis que Ralph l'évite ostensiblement,
pour ne pas donner prise aux ragots. C'est cette
même nuit que va se jouer le destin de Ralph de Bri-
cassart...

23.10 env. Concours
International
pour Jeunes danseurs

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

9.00
9.15
9.30

10.0C
10.30

France 3
20 h 35

Teresa
la Ladra

Un film de Carlo di Palma (1972) qui a été le colla-
borateur des Castellani, Visconti, Rossellini comme 13.55
cameraman et qui a toujours montré un goût raffiné 14.00
pour la photographie. On retrouve cette qualité nos
dans ses films, dont Teresa le premier. L'histoire
d'une jeune fille, Thérèse (Monica Vitti). sortie d'une 14-30
famille nombreuse, chassée par le père à la premiè-
re difficulté, mise enceinte par le fils d'un chef de 15.00
gare, puis répudiée, et enfin amenée à voler pour
survivre, avant d'écoper d'un an et neuf mois de pri-
son. Une histoire triste, le cycle infernal de la mise- 16.15
re. Monica Vitti se livre à un onewoman show, avec 17M
tout le talent dont elle est capable. En dehors du su- "-*|
jet, nécessairement mélodramatique, on retiendra le }gjjj
style de Palma et sa manière de traduire le côté mi- 18;45
sérable d'une vie où toute lumière disparaît peu à 19̂ 0
peu. 19.45

Emission islamique
A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
10.30 Magazine. 11.00
Messe. 11.52 Votre vérité
Télé-looM
TF1 actualités
Starsky et Hutch
HIpHop
Champions
Les animaux du monde
Frank, chasseur de fauves
7 sur 7
TF1 actualités

Tickets de premières
Spécial concours Interna-
tional pour Jeunes dan-
seurs
env. Téléjoumal
env. Tickets de premières
(suite). Avec: - le peintre
italien Cucchi. Conversa-
tion avec les concurrents
du Prix. Création de «Eux,
ou la prise de pouvoir»,
d'Eduardo Manet. Le
sculpteur italien Pistoletto

12.00
13.00
13.25
14.20
14.35
17.30
18.00
19.00
20.00
20.35 Nous nous sommes tant

aimés
Film italien d'Ettore Scola
(1974). Avec Nino Manfre-
di, Vittorio Gassman, Ste-
fanla Sandrelli, etc.

22.35 Sports-dimanche
23.20 TF1 actualités

29 janvier

20.35 Teresa la Ladra
Un film de Carlo di Palma

22.30 Soir 3
22.50 Cinéma de minuit

Aspects du film noir
Appelez Nord 777
Un film de Henry Hathaway
(1947). Avec : James Ste-
wart, Richard Conte, Lee
Cobb, etc.

0.40 Prélude à la nuit

Allomoniu 1_9-4r-.ni*Ti!iuijfn, ¦ -»,-«

ALLEMAGNE 1, - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Les hé-
ritiers de Lilienthal. 10.45 Ski al-
pin. 12.00 La tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45 Télé-
journal. 13.15 Cela étonne le spé^
claliste. 13.45 Magazine de la se-
maine. 14.25 Une place au soleil.
14.30 Die Besucher. 15.00 ¦ Der
Untergang Pompejis, film. 16.30
Versailles pour chacun. 17.00
Globus, le monde duquel nous vi-
vons. 17.30 Le conseiller de
l'ARD. 18.15 Entre nous. 18.20
Téléjournal - Sports. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Cassidy, der Rebell, film.
22.05 Cent chefs-d'œuvre. 22.15
Téléjournal. 22.20 Schaukasten.
23.10 Paquita. 23.50-23.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 9.00 Service
catholique. 10.00 Programmes de
la semaine. 10.30 ZDF-Matinée.
12.20 Le concert du dimanche.
12.45 Loisirs. 13.15 Chronique de
la semaine. 13.40 Allahu akbar.
14.10 Rappelkiste. 14.40 Informa-
tions. 14.45 Danke schôn. 14.50
Ce que le convive ne volt pas.
15.20 ¦ Kleider machen Leute,
film. 17.00 Informations, sports.
18.00 Journal évangélique. 18.15
Die Einwanderer. 19.00 Informa-
tions. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Terra. 20.15 Carnaval
de l'opérette. 22.00 informations.
Sports du dimanche. 22.15 ¦ Du
wàrst nie berùckender, film. 23.50
Informations.

ALLEMAGNE 3. - 9.00-10.25 Te-
lekolleg. 16.00 Magazine pour les
sourds. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30 Clown et Cie. 18.00
Les animaux: les chats. 18.45
Consultation pour animaux. 19.00
Moïse (5). 19.45 Entretiens. 21.00
Parcs nationaux européens.
21.45-22.20 Sports.

ftr>?-.ite !
10.55 Ski alpin. 12.15-13.15
L'heure de la presse. 15.00 Dok-
tor Ahoi, film. 16.30 Les martins-
pecheurs, film. 16.45 Feuilletons
un livre d'images. 17.05 Die Pota-
toes. 17.15 Les Schtroumpfs.
17.45 Club des aînés. 18.30 Ren-
dez-vous avec des animaux et
des hommes. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.25 L'Evangile. 19.30
Journal du soir. 19.50 Sports.
20.15 Carnaval de l'opérette.
22.00 Sports. 22.45-22.50 Infor-
mations.

Suisse
romande
20 h 05

Tell quel
«Interdit aux paysans». - L'histoire se passe en Va-
lais. Un paysan et sa famille vivent à l'année dans un
chalet d'alpage à 1500 m d'altitude. Pour conduire
ses enfants à l'école, le père doit ouvrir la route
presque chaque jour. Las de lutter contre des hivers
trop rudes, la famille décide de s'installer plus bas,
au village, quitte à remonter à l'alpage dès le retour
des beaux jours. Elle achète donc un rural désaffec-
té et y installe son bétail. C'est là que les choses se
gâtent: le rural se trouve dans la zone «village» de
la commune et le plan d'aménagement réserve cette
zone aux commerces et habitations. Sûrs de leur
droit, les voisins s'opposent catégoriquement à la
remise en activité du rural. Tout aussi sûr de lui,
l'agriculteur passe outre aux injonctions des autori-
tés. Dans le village, chacun choisit son camp.

Suisse
romande
20 h 35
Série noire

Aveugle,
que veux-tu?

François Cluzet deux fois... Il est ce soir le héros in-
solite de Aveugle, que veux-tu ? le second film pro-
grammé par la Télévision romande à l'enseigne de
la Série noire, dans une réalisation de Juan-Luis Bu-
nuel. Et on le retrouvera le 29 février, premier rôle
également du nouveau film de Jean-Jacques La-
grange, Le bout du lac. Deux emplois de choix pour
ce jeune comédien qui s'était déjà illustré dans Le
cheval d'orgueil de Claude Chabrol et L 'été meur-
trier de Jean Becker. Si Lagrange nous le montre en
espion idéaliste tentant de dénouer, sur les rives du
Léman, un complot destiné à aboutit à un putsch
africain, Bunuel, lui, a décidé d'en faire un aveugle.
Mais cet homme frappé de cécité est redoutable,
car mû par un terrible désir de vengeance.

Suisse
romande

Les visiteurs
du soir

Parlez-moi du vent. - Il y a plus de vérité dans un
rayon de soleil que dans tous les systèmes philo-
sophiques, prétend André Guex, octogénaire de La
Tour-de-Peilz et grand connaisseur des vents lé-
maniques. André Guex est un homme très atta-
chant, amoureux du Léman depuis sa plus tendre
enfance. Dans cette émission de Jaroslav Vizner, il
fait le tour du lac, de «son» lac («mon » lac est le
premier, a dit Voltaire), pour y interroger ceux qui,
comme lui, vivent du Léman, avec passion, les pê-
cheurs, en particulier, qui craignent certains vents
comme la peste. Oh ! cette horrible bise, par exem-
ple, qui s'écrase sur le lac et fait fuir les perches
dans les profondeurs lacustres... Pour André Guex,
les vents ont une personnalité, une identité, presque
un visage. La vaudère, le séchard, la bise, le joran,
le molan, le bornan, le rebat sont des seigneurs, di-
gnes, parfois cruels, irrascibles sûrement, qu'il con-
vient de traiter selon leurs mérites. Mais le vent ar>
partient à l'invisible, à une epèce de chimère qu'il
importe d'apprivoiser. Bien sûr, de nos jours, le mo-
teur l'a relégué au second plan. Il ne figure plus que
chez les poètes. Mais peut-être qu'un jour un hom-
me, lassé de la machine, retrouvera l'usage du vent
et, par là, le goût d'une existence plus proche des
réalités.

14.10 Point de mire
14.20 ClaolMusIcalmente

Programme de la Télévi-
sion suisse italienne

15.30 (2) Bail et les secrets
de Tenganan
1. Une vie pour les dieux

16.30 (2) Vespérales
« Les ouvriers
de la onzième heure»

16.40 Mélo ma nie
Concert donné à l'occa-
sion de la Journée des Na-
tions Unies 1983

17.20 Lendemains de fête qui
chantent encore...
Aujourd'hui: Les huîtres

17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6,7... Bablbouchettes
18.10 Les héritiers

Shao Ping l'acrobate
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (24)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjoumal
20.05 (1) Tell Quel

Interdit aux paysans
20.35 Aveugle que veux-tu?

Un film de Juan-Luis Bu-
fïuel. Avec: François Clu-
zet. David Giardinelli, Syl-
vie Orcier, Dora Doll, David
Pontremoli, Ged Marlon

22.00 (1) Les visiteurs du soir
André Guex,
parlez-moi du vent

22.35 Téléjournal
22.50 Troisième rideau

BjôrnJ:son Llndh
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

::¦:.-..ï-se

8.45 TV scolaire
8.45 Films d'écoliers (2).
9.00 Pause. 9.15 L'être hu-
main (1)

9.45 Cours de formation
9.45 Le privé dans l'Etat
(4). 10.15 Avanti ! Avanti!
18. Isabella d'Esté (2).

10.30 TV scolaire
10.30 Catastrophes natu-
relles (2). 10.45 Enseigne-
ment de la nature (6). 11.00
Géographie locale (2).

16.15 Téléthèque
17.00 Pfiff
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell
18.30 Die Besucher
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports 
20.00 Fyraablg
20.55 Rundschau
21.45 Téléjoumal
21.55 Jeremlah Johnson

Film de Sidney Pollack
(1971)

23.40 Téléjoumal

$ '-KP&&
HsLlaiTU

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire

Quel certo non so che
Comédie de Norman Je-
wison. Avec: Doris Day, Ja-
mes Garner et Arlene Fran-
cis
Télétactique
Huckleberry Finn
et ses amis
Téléjournal
Le monde où nous vivons
Venerdi llve
Magazine régional
Téléjournal

18.00
18.15

18.45
18.50
19.15
19.55
20.15
20.40
21.45

Reporter l"""—- vii:;,i ,...,..,..v,,
Johnny Hallyday
Supershow au Palais des
sportsd) 3 février
Téléjournal22.40

22.50
23.35

Carga pesada
Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 Jo Gaillard (12)
14.55 Temps libres

15.10 Cinéma et vidéo.
15.35 Le temps de lire.
16.00 Ailleurs. 16.15 A vos
marques. 16.30 Téléweek-
end

16.45 Destination... France
17.05 Croque-vacances
18.00 Le neveu d'Amérique (18)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Porte-bonheur
21.50 Désirs de femmes

1. Un désir nommé Cella
22.15 Branchés-musique
23.30 TF1 actualités

10.30 A 2 Antlope
11.15 A 2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les amours romantiques

Marianne, une étoile
pour Napoléon (54)

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Têtes brûlées (3)
15.45 Lire, c'est vivre
16.40 Itinéraires
17.45 Récré A2

Robinson Crusoé (11). La-
tulu et Lireli. Les maîtres de
l'Univers. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Guérilla

ou les désastres
de la guerre (1)

21.35 Apostrophes
Thème: Les racines

22.50 Edition de la nuit
23.00 Les dames du bols

de Boulogne
Un film de Robert Bresson,
d'après le livre Jacques le
fataliste, de Diderot. Avec:
Maria Casarès, Elina La-
bourdette, Lucienne Bc-
gaert, Jean Marchât.

France 3
17.00 Télévision régionale
19.55 L'Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Le voyage au bout de la
peur

g

21.30 Laissez passer
la chanson

Avec: Alice Dona, Any
Gould, Dick Rivers. Lau-
rent Voulzy, etc.

22.25 Soir 3
22.45 Parole de réglons
22.55 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Spielen oder parken.
16.30 Bis der Groschen fàllt.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ Das einfache Mâdchen.
21.50 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Panorama sportif.
23.25 Joachim Fuchsberger. 0.10
Les Mystères de Paris (2). 1.10-
1.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16. Informations. 16.05
Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Pat et Patachon.
19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Der Alte.
21.15 Vorsicht, Falle! 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Aspects. 22.45
Edgar Allan Poe: Die Verfluchten.
24.00 Informations.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Die Leute
vom Domplatz. 18.30 Telekolleg.
19.00 Programmes régionaux.
19.25 Informations. 19.30 Formule
1. 20.15 Technique, environne-
ment, science. 21.00 Postfach
820. 21.15 Le droit successoral
(3). 21.45 Der Prinzregent (7).
22.35-23.35 Echange de paroles.

10.30 Diesmal muss es Kaviar
sein. 12.10 Documentaire. 13.00
Journal de midi. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Oskar la supersouris.
17.30 Don Quichotte. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Der
Alte. 21.20 Das vvaren Zeiten.
22.10 Studio de nuit. 23.15
Sports. 23.55-24.00 Informations.



Suisse
romande

Allemagne 1-2-3

Antenne 2
14 h 55

Relaxe-toi,
chérie

Un vaudeville orchestre par Jean Boyer (1964) qui
prend prétexte de la psychanalyse pour brasser les
sentiments apaisés, pour ne pas dire attiédis, d'un
couple. Hélène (Sandra Milo) et François (Fernan-
del) sont parfaitement heureux depuis douze ans,
sauf que madame se laisse influencer par un psy-
chanalyste (Jean-Pierre Marielle). La voici donc qui,
sur le conseil de son «analyste », met à l'épreuve le
mari. Elle va même jusqu'à convaincre trois de ses
amies de la tromper. François s'aperçoit de la co-
médie et engage ses propres amis à monter une far-
ce...

Suisse
romande
20 h 05

Temps
présent

La Hongrie: le socialisme à temps partiel. - Pour
beaucoup d'entre nous, le nom de Janos Kadar res-
te associé à la répression sanglante de 1956. Et
pourtant, on ne trouve pas aujourd'hui à l'Est de di-
rigeant plus populaire que Janos Kadar. A nos yeux,
les pays de l'Est se confondent dans une grisaille
uniforme: on entrevoit les pénuries et les gaspilla-
ges, les queues devant les magasins, les campa-
gnes misérables et les banlieues sinistres, la répres-
sion de la vie culturelle et politique. Et pourtant la
Hongrie nous offre le spectacle inverse: celui d'une
société de consommation socialiste avec des bou-
tiques de luxe, des étalages abondants, des hôtels
et des restaurants privés, des quartiers chics et une
campagne prospère... La métamorphose s'est opé-
rée discrètement depuis 1968; Kadar a libéralisé
son régime avec des réformes économiques auda-
cieuses: autonomie accrue des entreprises, intéres-
sement matériel comme moteur de l'expansion et
surtout ouverture de l'économie à la privatisation.
L'ouverture au commerce avec l'Ouest, l'adhésion
au FMI, ont profondément modifié l'économie pla-
nifiée. Mais derrière ce modèle hongrois du socialis-
me, comment se déroule la vie quotidienne? Com-
ment peut-on être socialiste le matin et capitaliste
l'après-midi? Quelles sont les limites de cette expé-
rience, unique à l'Est?

France 1
21 h 35

L'enjeu
La griffe de la fortune. - Créateurs et industriels
partagent au moins un rêve, celui d'imposer, par un
nom, le prestige d'une image de marque. Mais der-
rière les «Rolls», «Cartier» ou «Hédiard », un chef-
d'œuvre de gestion et une précieuse fabrication.
Roger Godino: polytechnicien, il lança la station de
ski Les Arcs. Aujourd'hui, la Bulgarie, peut-être la
Chine sollicitent son savoir-faire pour «fabriquer»
leurs royaumes touristiques. Hollande: les fonction-
naires au pain sec: à l'heure des négociations sa-
lariales dans la fonction publique en France, un re-
portage sur la révolte des fonctionnaires dans un
pays réputé Etat-Providence. Quand les émigrés
réussissent! Ils ne sont pas tous manœuvres, ba-
layeurs ou femmes de ménage. Un grand nombre
d'entre eux ont leur rôle à jouer dans l'économie
française. Leur domaine de prédilection: le petit
commerce. Ardoises: « ... l'était un vieux chalet... »
Avec un toit de larges pierres grises. Ardoises fran-
çaises ou espagnoles? Les dernières coûtent moins
cher. Les premières cherchent un créneau «luxe »
ou une extraction moins onéreuse. Et les caricatu-
ristes Faizant et Wolinski, un sujet à «croquer» .

at»„s 19-05 Actualités régionales
bUl$$e 19.30 Téléjournal

rQtnânde 20.00 Bis ds LSbe ûs scheldet
Téléfilm de Peter von Gun-

10.55 Ski alpin ten
Coupe du monde. 21.30 Téléjournal
Descente messieurs en Eu- 21-40 Guerre lm «-planétaire
rovision de Cortina d'Am- 22.25 Svlzra rum intscha
pez2o. 23.10 Téléjournal

12.15 Ski alpin
Coupe du monde.
Descente messieurs en dif- _ ,
fère de Cortina d'Ampezzo. *^iS8Ê

14.10 Point de mire
14.20 Télépassion 11311611 ^1

Gérald Mury a choisi pour
vous 9.00 TV scolaire
La lin des gueules noires Physique appliquée: 3. La
L'amour des bêtes production de l'électricité

15.35 (2) Spécial cinéma i00o TV scolaire
Le bon plaisir 10.55 Ski alpin
Avec la participation de Descente messieurs
Françoise Giroud et Fran- r£n Eurovision de Cortina
cis Girod d'Ampezzo

16.15 (2) Boulimie: 62-82 12.3U ski alpin
Les sketches les plus ce- Descente messieurs
lèbres de et par Lova Go- En différé de Cortina d'Am-
lovtchiner pezzo

16.35 (2) Escapades 18.0n Nature amie
17.20 Flashjazz 18.45 Téléjoumal

Le sextet Swiss Swing Six 18.50 Viavai
Minus One 19̂ 5 Billy le menteur

17.50 Téléjoumal Billy et une nouvelle vie.
17.55 4.5,6,7... Bablbouchettes série

Yakari. 19.55 Magazine régional
Un dessin animé d'après la 20.15 Téléjoumal
BD de Derib et Job 20.40 Le cardinal Lambertlnl (2)

18.10 Les Schtroumpfs d'Alfredo Testoni, avec
La bulle strchoumpfante Gianrico Tedeschi. Felice

18.35 Journal romand Leveratto et Fiamma Favi.
19.00 Dodu dodo (23) 22.00 Thème musical
19.10 De A Jusqu'à Z Roswitha Trexler
19.30 Téléjournal 22.50 Téléjoumal
20.05 (1) Temps présent 23.00 Jeudi-sports

Hongrie: le socialisme Ski alpin
à temps partiel

21.10 Dynastie (19)

SiSî ^âffiS
11.30 TF 1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif santé
14.00 Jo Gaillard

11. L'inconnu
14.50 Les choses du Jeudi
15.30 Quarté
15.55 Les choses du Jeudi (suite)
16.35 Images d'histoire

Chasseurs alpins. Carnet
de sauvetage

17.05 Croque-vacances
Dare-Dare Motus; L'invité
de Clémentine et Isidore ;
Variétés ; Infos magazine;
Salty: bons baisers

James Farentino de Salty
L'accident 18.00 Le neveu d'Amérique (17)

21.55 Téléjoumal 18-15 Le village dans les nuages
22.10 Cinéma en Suisse 18.40 Varlétoscope

Faire la bête Invité: Alain Bashung
Un film de Jean-Bernard 18.55 7 heures moins 5
Menoud (1982) 19.00 Météo première

„, ?„„:=,,. „:„:„„ 19.15 Actualités régionales(1) Première vision <D .. ,„__«•«, jj fi„
(2) Deuxième vision "¦« t?!p!H

t8d/*le8
20.00 TF1 actualités
20.35 La chambre des dames (7)
21.35 L'enjeu
22.50 Histoires naturelles

La passion du sandre
23.20 TF1 actualités

- -! " i->,-, 11

.. .,: J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10.55 Ski alpin
Descente messieurs 10.30 A2 Antlope
En direct de Cortina d'Am- 11.15 A 2 Antlope
pezzo 12.00 Midi Informations

12.15 Ski alpin Météo
Descente messieurs 12.08 L'académie des 9
En différé de Cortina d'Am- 12.45 A 2 midi
pezzo 13.35 Les amours romantiques

16.00 Rendez-vous Marianne, une étoile
16.45 La maison où l'on Joue pour Napoléon (53)
17.15 TV scolaire 13.50 Aujourd'hui la vie

Le corps humain: la respi- 14.55 ¦ Relaxe-toi chérie
ration Un film de Jean Boyer

17.45 Gschichte-Chischte d'après la pièce «Le com-
17.55 Téléjoumal plexe de Philémon »
18.00 Karussell 16.35 Un temps pour tout .
18.35 Nesthâkchen (2) 17.45 Récré A2

Série de Gero Erhardt, Papivole. Mes mains ont la
avec Katherin Toboll, parole. Latulu et Lireli. Al-
Christian Wolff , etc. bator. Téléchat

20 h 10
Spécial cinéma
Les hommes
du président

Au moment où sort, sur les écrans romands Le bon
plaisir, Christian Defaye invite sur le plateau de Spé-
cial cinéma les auteurs de ce film, presque des ho-
monymes: Françoise Giroud et Francis Giraud. Mais
d'abord, en première partie d'émission, on aura loi-
sir de se retremper dans l'affaire du Watergate, qui
secoua l'Amérique et aboutit à la destitution du pré-
sident Nixon. Le film de Alan J. Pakula est une
adaptation scrupuleuse du livre de Cari Bernstein et
Bob Woodward. Le titre AH the Présidents men est
une allusion à la comptine anglo-saxonne Humpty
Dumpty: les enfants chantent l'histoire de ce per-
sonnage de légende que «tous les chevaux et tous
les hommes du roi n'ont jamais pu recoller après
qu'il soit tombé ». L'allusion à la chute de Nixon est
claire. On peu aussi l'interpréter comme une allé-
gorie de la vérité, que rien ne peut faire taire une
fois qu'elle explc-;e. En tête de distribution, deux
monstres sacrés: Dustin Hoffman (que l'on verra sa-
medi 28 à l'affiche de Little big Man) et Robert Red-
ford. Leur interprétation a grandement contribué à
l'énorme succès de ce film sorti en 1976, alors que
les remous du scandale n'étaient pas apaisés.

2 février

C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Expression directe
Le Journal
Marco Polo (8)
Résistances
Edition de la nuit

18.30
18.50
19.10
19.15
19.37
20.00
20.35
21.30
22.45

ISSÊêP^-M
Télévision régionale
Inspecteur Gadget
Hollywood (5)
Jeux de 20 heures
La fête
¦ Un film d'Eric le Hung
Avec: Evelyne Bouix, Mau
reen Kerwin, Didier Sau
vageon, etc.
Soir 3
Parole de réglons
FR3 Rhône-Alpes-Auver
gne se présente
Prélude à la nuit

17.00
19.55

20.05
20.35

Antenne 2
23.30 Prélude à la nuit ¦ v à-,L  ̂

20 
h 35

l> wl Emmenez-moi
> au théâtre

Le préfère
ALLEMAGNE 1. -15.30 Téléjour- — *"̂ """~—"
nal. 15.40 Wunsche, die ich mir Jean Piat. Sophie Desmarets et Cvrielle Claire pour
erfuiie. 16.25 Le soleil, le vent et le incarner trois personnages attachants, typiques du

^
P
oinla,L Pn^VJnxiS théâtre de boulevard : vifs, alertes, comiques, di-

Z1TMPÏÏ ^«£ ?
cts'^Parents . 

Le 
préféré, c'est. Daniel, alias

naux. 20.00 Téléjoumal. 20.20 Jean Piat- Un quinquagénaire débordant de char-
Téié-discussion. 21.00 Connais- me, choyé par la nature, chéri par les femmes, cy-
sez-vous le cinéma? 21.45 Ta- nique au cœur pur... bref , le mâle-aux-yeux-d'enfant
lentschuppen. 22.30 Le fait du qui fait si souvent craquer le beau sexe. Existence
jour 23.oo Abenteuer aus dem vagabonde, malgré son statut d'homme marié,
« nn!n n

e
K"™i?-f ™

". 
Téléfllm- jouisseur en grande largeur et... irresponsabilité.<!4.uu-u.u& leiejoumai. Envers sa fille en particulier (Cyrielle Claire), qu'il

ALLEMAGNE 2. -16.00 informa- retrouve après dix-huit ans d'absence. Le choc, la
tions. 16.05 De mon attaché-case. passion, l'amour paternel possessif et ambigu...
16.35 Kuschelbëren. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Flohmarkt. 18.20
Mann, hait die Luft anl 19.00 In-
formations. 19.30 COUntry time ^̂ ^—Êmmm—~̂ mmmm^m^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ —^—~mit Freddy Quinn. 21.00 Magazine
de la santé. 21.45 Journal du soir.
22.05 Les dix: réalité sociale en
Europe. 22.50 Actualités cinéma-
tographiques. 23.35 Informations. FfïHlOO QFrance 3

20 h 35
Cycle
Marcel Pagnol

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Der Uberlebende von Tike-
roa, film. 21.00 Sports sous la lou-
pe. 21.45-22.30 Entre critique et

La femme
du boulangercamaraderie. uu uuuianyci

Un mélodrame de Pagnol (1938) inspiré d'un récit
de Jean Giono. Un village provençal, Sainte-Cécile,
où s'installe un boulanger, Aimable (Raimu). Son
pain est bon et le village respire. Mais voilà qu'Auré-

10.00 Club des aînés. 10.45 ski ai- lie (Gi"ette Leclerc), la jeune femme du boulanger
pin. 12.30 TV scolaire. 13.00 Jour- s'enfuit avec un berger. Aimable n'a plus le cœur à
nal de midi. 17.00 AM, DAM, DES. l'ouvrage et s'enivre. Il songe même à mettre fin à
17.30 Mandara, série. 18.00 Emis- ses jours. Les habitants du village, qui ne man-
sion culinaire. 18.30 Programme quaient jamais de se disputer les uns les autres, cet-
famiiiai. 19.00 images d'Autriche. te fois-ci font front commun, stimulés par l'institu-19.30 Journal du soir. 20.15 pie teur et |e curé ns cherchent à retrouver Aurélie. Et
lisT f̂m" 2i

6
4
S
5 Documentaire comme dans les meilleures histoires, tout finit par

22 35 sports 23 25-23 30 Infor- redevenir comme avant. L'atmosphère, l'accent, la
mations. musique relèvent l'intérêt du film.

S

14.10 Point de mire
14.20 GrQezil

Muslk und Gàste
15.10 (2) La chasse aux trésors

sur l'Ile de Madère
16.10 (2) Jardins divers
17.20 Télévision éducative

Télactualité: l'événement
du mois, sport et violence

17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 Belle et Sébastien
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (20)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 (1) A bon entendeur
20.10 (1) Spécial cinéma

20.15 Les hommes
du président

Film d'Alan J. Pakula. Avec
Robert Redford, Dustin
Hoffman. Jason Robards,
etc.
22.25 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse

23.05 Téléjoumal
23.20 (1) L'antenne est à vous

L'Union nationale des étu-
diants suisses

WÊÊ̂ MmmmÊÊÊ;M$iémmâ^ie
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 DieFraggles
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sports
20.00 Weisch no...
20.50 Hommes, science,

technique
21.40 Téléjournal
21.50 Cycle Cary Grant

l'm no Angel
¦ Film de Wesley Ruggles.
Avec Cary Grant, Mae
West. Edward Arnold, etc.

23.15 Téléjoumal

lit :iii i
iii

17.30 TV scolaire
Physique appliquée
La production de l'électri-
cité

18.00 La PImpa
18.05 La fabrique de M Ickey

Téléactlque
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.10 Billy le menteur
19.40 Tous comptes laits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Film «story»:

les handicapés
I duo mondl dl Charlle
Film de Ralph Nelson. Avec
Cliff Robertson , Claire
Bloom et Lilia Skala

23.25 Téléjoumal

. ;ï*ai!8ë !- .
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Jules Berry
14.00 Une vie de garçon

Un film de Jean Boyer
(1953). Avec Roger Pierre,
Jean-Marc Thibault, Ge-
neviève Kervine, etc. Durée
77 minutes.

15.15 L'odysée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Le sort des loutres de mer

16.10 C'est arrivé à Hollywood
16.30 Vivre en famille

Qui est le chef
17.45 Ordinal 1

Invité : Philippe Giudicelli
18.00 Le neveu d'Amérique (15)

Feuilleton de Pierre Gas-
pard-Huit

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope

Invité: Alain Bashung
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emission d'expression

directe
FO- CNPF

20.00 TF1 actualités
20.35 L'avenir du futur

Branle-bas au casino

Film de Richard Thorpe.
Avec Steve McQueen. Bri-
gid Bazlen, Jim Hutton, etc.
Durée 87 minutes
22.00 Débat
Invités: MM. Charlie Gar-
rigues, Yves Stourdzé, An-
dré Warusfel

23.00 TF1 actualités

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 A2 midi
13.35 Les amours romantiques

Marianne, une étoile
pour Napoléon (50)

13.50 Aujourd'hui la vie
Vincent Scotto, l'homme
aux 4200 chansons

14.55 Têtes brûlées
1. Le duel

15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Apostrophes

Kafka, Orwell et Kundera
17.10 La télévision

des téléspectateurs
17.40 RécréA2

Les schtroumpfs. Latulu et
Lireli. Les aventures de
Tom Sawyer. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Léjournal

30 janvier

20.35 Emmenez-moi au théâtre
Le préféré
Une pièce de Barillet et
Gredy
Avec Jean Piat, Sophie
Desmarets, Cyrielle Claire,

22.40 Plaisir du théâtre
Invité: Francis Huster

23.40 Edition de la nuit

.¦ M. .̂ *' .P."W V'

17.00 Télévision régionale
17.05 Porte ouverte. 17.30
Passeports pour le som-
met. 18.00 Face à la pres-
se. 18.55 Les Mohicans de
Paris. 19.10 Inf 3.19.15 Ac-
tualités régionales. 19.35
Mi-temps

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Marcel Pagnol

La femme du boulanger
¦ Un film de Marcel Pa-
gnol. Avec Raimu. Ginette
Leclerc, Charpin, etc. Du-
rée 127 minutes

22.40 Soir 3
23.00 Thalassa

L'optimist
23.45 Parole de réglons
23.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Dein Vater kann dir die Welt
nicht in einer Stunde erklâren.
17.20 Die Besucher. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 La
taupe. 21.10 Une place au soleil.
21.15 Freetown, Sierra Leone.
22.00 Souvenirs, souvenirs. 22.30
Téléjournal. 23.00 Logik des
Getûhls. 0.35-0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Droit successoral. 16.35 Le
vagabond. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Les rues de San Francisco.
19.00 Informations. 19.30 Repor-
tage du lundi. 20.15 Die Rache
des Herkules. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Das todliche Patt.
23.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Les hommes en Amérique. 20.50
Mad movies. 21.15 L'histoire dans
un conflit. 22.05-23.30 Le jazz du
lundi.

lll; *
10.30 Das schwarze Schaf. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Journal de
midi. 17.00 Am, Dam, Des. 17.30
Das alte Dampfross. 18.00 Plus
vite, plus haut, plus fort. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Lundi-sports. 21.50 Job mit
Aufstiegmôglichkeiten, film.
22.55-23.00 Informations.



* France 1
20 h 35
Politiques

Quand
le leader
de la CFDT
chante
« Carmen »

Edmond Maire face à la presse. - La rupture est-
elle consommée entre le syndicat d'Edmond Maire
et le pouvoir socialiste? A l'évidence, non. Mais l'af-
faire Talbot-Poissy a clairement démontré les limites
qu'un gouvernement de gauche se devait de ne pas
dépasser. En réduisant de mille emplois le nombre
de licenciements et en s'engageant à de nouveaux
investissements, PEtaWavait pourtant fait preuve de
bonne volonté. De plus, le temps n'est pas loin où la
CFDT reprochait au gouvernement de ne pas pro-
céder aux restructurations industrielles nécessai-
res. On peut donc légitimement s'étonner du récent
clash d'Edmond Maire. La raison en devient claire si
l'on se reporte aux élections à la Sécurité sociale
d'octobre dernier. Avec 18,4% des voix, la CFDT ré-
trogradait au troisième rang syndical, derrière la
CGT et Force ouvrière.

Antenne 2
20 h 40

Un remake (1967) de Rio Bravo par Hawks lui-
même. Thornton (John Wayne). vieil aventurier, re-
trouve un ancien ami à El Dorado: Harrah (Robert
Mitchum). le shérif qui par déception amoureuse
noie son chagrin dans l'alcool. Thornton est engagé
par un propriétaire terrien pour chasser un autre
fermier. Mesurant les conséquences de ses actes,
Thornton renonce à sa mission, mais il est blessé à
la suite d'un accrochage avec la fille des fermiers
qu'il devait expulser. Paralysé, il quittera El Dorado,
avant de revenir pour prêter main-forte au shérif de
plus en plus noyé dans l'alcool.

Suisse
romande
21 h 15

Bail
et les secrets
de Tenganan

Au sud-est de Bali, il est un lieu unique, fascinant,
qui ne ressemble à aucun autre: Tenganan. La
communauté qui l'habite y vit comme sur une mi-
nuscule planète suspendue hors du temps. Sa sin-
gularité saute aux yeux du visiteur qui le parcourt. II
n'est pas construit comme les autres villages de
l'île. Mais pour aller au-delà des murs, pour percer
les secrets de Tenganan, rencontrer ses habitants
et comprendre comment ils vivent, il faut un guide
devant qui s'ouvrent les portes. Pour l'équipe de la
Télévision suisse romande, ce guide fut Urs Ram-
seyer, ethnologue et conservateur au musée d'eth-
nographie de Bâle. Depuis de nombreuses années,
avec l'appui du Fonds national suisse de la recher-
che scientifique, il a fait de longs séjours à Bali et
s'est tout particulièrement intéressé à l'extraordinai-
re organisation sociale et religieuse de Tenganan,
qu'il a longuement étudiée avec tact et respect, de-
venant ainsi un grand ami pour la communauté des
villageois. Tenganan est le seul village de Bali qui ait
résisté depuis cinq siècles à la colonisation imposée
par les puissants seigneurs de Java. Sa communau-
té d'à peine trois cents habitants a conservé sa cul-
ture originelle, ses structures politiques, ses croyan-
ces religieuses et ses rites. Elle possède même son
propre calendrier. Ce microcosme pratique la dé-
mocratie directe à laquelle participent les femmes
comme les hommes.

_ . 20.40

romande
14.15 Point de mire 22 00
14.25 (2) Télévision éducative

Télactualité : l'événement
du mois: sport et violence

14.55 (2) Table ou\erte 22-45
Controverses et libres pro- 22.55
pos sur les événements
suisses et internationaux
de la semaine

16.10 L'histoire au présent
Ces malades qui nous
gouvernent (3)

17.05 Le choc du futur
4. La fin des utopies !,„

17.50 Téléjoumal "rr
17.55 4, 5,6,7... Bablbouchettes 1 ;~"
18.10 La vallée secrète }* ¦"-

Aujourd'hui, 21e épisode: nî'nn
perdus dans la brousse

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (21)
19.10 De A Jusqu'à Z Hi
19.30 Téléjoumal j§§
20.05 (1) La chasse aux trésors Wp

Ce soir, Philippe de Dieu-
leveult se lance à la recher-
che de trésors cachés
dans l'île de la Réunion

21.15 (1) Bail et les secrets
de Tenganan

22.15 Téléjournal
22.30 Le temps d'une marée
23.00 Hockey sur glace
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

France 1 31 janvier
TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annlk
Atout cœur
TF1 actualités
Portes ouvertes
Jo Gaillard

20.00
20.30
20.40

Bernard Fresson
10. Escale à Gênes
Le trésor des
cinémathèques
Du côté de Memphis
C'est arrivé à Hollywood
7. Héros de guerre
Forum du mardi
Les femmes et le militantis-
me. Enquête d'Isabelle Al-
baret
TV service
Microludlc
Le neveu d'Amérique (16)
Le village dans les nuages
Varlétoscope
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Politiques
Edmond Maire face à la
presse
Les grandes expositions
Raphaël (1 re partie)
Café-théâtre
Apocalysenal
d'Eric Assous. Avec: Mi-
chel Cremades, Nicolas
Betvotman, Raymond Aqui-
lon
TF1 actualités

Suisse

8.45 TV scolaire
9.00 Enseignement de la ....
nature. 9.15 L'être humain

9.45 La maison où l'on Joue 16 2010.15 Cours de formation
Avanti ! Avanti !

10.30 TV scolaire
L'Union soviétique. 10.45 17 20Psychologie: 2. La société. ]£'£{
11.00 Géographie locale: ]I'fJ:
2. L'aéroport ]„":;

14.45 Da capo ]° IÏ
Wie man den Vater in die ,.'„
Besserungsanstalt be- ..'..
kommt. Film tchécoslova- ..'..
que, avec Jean Preissova, a.g'40Thomas Holy, etc. 20 0016.45 La maison où l'on Joue ....

17.15 TV scolaire 20 35Catastrophes naturelles : 3.
Le cyclone. 17.30 Ensei-
gnement de la nature (7) ... „

17.45 Gschlchte-Chlschte *1-ou

17.55 Téléjoumal __ __
18.00 Karussell
18.35 Motel (4)

Schwoschtere. Série avec
Silvia Jost, Stéphanie Gla-
ser, etc.

19.05 Actualités régionales .. ..
19.30 Téléjoumal - Sports *""
20.00 Der Alte

Deux cercueils de Floride
21.05 CH-Magazlne
21.55 Téléjoumal
22.05 Sports 1u30
23.05 Téléjoumal 12.00

12.08

:
. : 

¦

.
-:%  

¦

¦

- :

13.50
14.00 TV scolaire 14.55

Tête et queue. Cycle de
sciences naturelles. 3. La
vue

15.00 TV scolaire 15.45
18.00 La Pimpa

10. La Taupe peintre 16.45
Il granracconto 17.45
18. Le retour d'Israël

18.10 Les Schtroumpfs
18.45 Téléjoumal
18.50 Viavai

En direct du Technorama 18.30
de Winterthour 18.50

19.25 Billy le menteur
Billy change de métier

19.55 Magazine régional 19.15
20.15 Télélournal 19.40

Le cardinal Lambertlnl (1)
d'Alfredo Testoni. Avec:
Gianrico Tedeschi, Felice
Leveratto, Fiamma Favi,
etc.
Orsa magglore
Thèmes et portraits : Ar-
mand Schulthess: «J'ai le
téléphone»
Téléjournal
Mardi-sports
Hockey sur glace
Téléjoumal

Antenne 2
A 2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours romantiques
Marianne, une étoile
pour Napoléon (51)
Aujourd'hui la vie
Têtes brûlées
2. Alerte au faucon. Avec:
Robert Conrad, Dana El-
car, ect.
La chasse aux trésors
A la Napoule
Entre vous
Récré A2
Papivole. Télétactica. La-
tulu et Lireli. Terre des bê-
tes. C'est chouette. Télé-
chat
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Demi-finales, en direct de
Monte-Carlo
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard

Le Journal
D'accord, pas d'accord
El Dorado
Film de Howard Hawki
(1967), d'après l'histoire de
Harry Brown. Avec: John
Wayne, Robert Mitchum,
James Caan, etc.
Concours 1983
Chefs-d'œuvre en péril
Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale

17.05 Le Rabat-Joie, dra-
matique avec Claude Pié-
plu, Claire Maurier, etc.
18.50 L'ours Paddington.
18.55 Les Mohicans de Pa-
ris, (23) série. 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Questions de ré-
gion

19.55 Inspecteur Gadget
Hollywood (3)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le grand national

Un film de Clarence Brown
(1944), d'après le roman
d'Enid Bagnol. Avec : Mic-
key Rooney, Elisabeth Ty-
lor, Donald Crisp, Anne Ré-
vère Catastrophes naturel-
les, etc.

22.35 Soir 3
22.55 Parole de réglons

FR3 Rhône-Alpes-Auver-
gen se présente

23.05 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Elle - il - on. 16.55 Funkes
Werkstatt (4). 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Was bin
ich? 21.00 Monitor. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Un li-
béral en Allemagne. 23.45- 23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Mosaïque. 16.35 Pep-
pino. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Waldheimat. 18.20 Bugs Bunny.
19.00 Informations. 19.30 Der
Schatz im Haus. 21.05 Tom et Jer-
ry. 21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Das tôdliche Patt (2).
23.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Forum. 21.15 Engel.
22.45-23.15 Avanti ! Avanti ! (16).

Autriche 1
10.30 Osterreich II. 12.05 Die fei-
nen Leute. 12.40 MarituBa: Le
défi. 13.00 Journal de midi. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Rire et sou-
rire avec la souris. 18.00 Peanuts.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Téléobjectif. 21.15
Die verbannten Dichter. 22.35-
22.40 Informations.

Suisse
romande
20 h 05

1

14.10
14.20

j

Vincenzini, ingénieur et industriel, portant beau et >
jeune, dynamique, sportif, marié et père de deux en- )
fants, est un de ces hommes qui, après plusieurs t
lustres d'une vie familiale tranquille, tombent en 15-30
proie au démon de midi, dont la cause, la plupart du 16 25temps, est une jeune personne appartenant à la gé-
nération des enfants du don Juan sur le retour; jo-
lie, un tantinet coquette, - un tantinet canaille,
gouailleuse et dépourvue de préjugés. Vincenzini
rencontre par hasard Caroline, qui jette immédia- "-Jjj
tement sur lui son dévolu et ne tarde pas à le tenir
en son pouvoir. D'abord, notre héros résiste, puis il
perd la tête et tout sentiment de pudeur. Il fait éta-
lage de son aventure, il flirte comme un lycéen, su-
bit tous les caprices de la belle, indifférent au ju-
gement de ses amis, de sa femme, de ses enfants,
sourd aux conseils de son ami le plus cher, Tazio,
qui, après une aventure analogue, s'est retrouvé
pratiquement sur le pavé.

France 3
il 20 h 35

Elia Kazan,
outsider

17.50
17.55

18.10
18.35
19.00
19.10
19.30
20.05

Annie Tresgot et Michel Ciment ont tiré le portrait
d'Elia Kazan, monstre sacré du cinéma américain.
Un portrait chaleureux et captivant: à 72 ans, le cé-
lèbre réalisateur évoque son passé avec dynamis-
me: son enfance new-yorkaise d'émigré grec, les
débuts de PActor's Studio qu'il fonde en 1948 avec
L. Cheryl Crawford, puis Lee Strasberg, son pas-
sage du théâtre au cinéma et ses rencontres avec
les plus grands acteurs (James Dean dans A Test
d'Eden et Brando lors du tournage de Sur les quais)
et auteurs (Tennessee Williams, Arthur Miller, Stein-
beck...). Entre deux anecdotes sur ses films (l'ac-
cueil puritain fait à Baby Doll par le cardinal Spell-
man), Elia Kazan parle avec sensibilité de son père
et de ses deux épouses décédés. Langage simple,
dénué d'artifices. Il laisse «vivre en lui l'animal », à
l'image des plus grands comédiens (dont Robert de
Niro, Dustin Hoffman et Al Pacino) formés à l'école
de PActor's Studio. Aujourd'hui, il projette encore
trois films et trois livres. «Juste quelques années de
vie supplémentaires », demande-t-il. Histoire de par-
tir en paix.

21.40

22.10
22.25

Oyster Cuit, Earth, Wind &
Fire, les Rolling Stone et
non le moindre «Thriller»
de Michael Jackson

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
romande
21 h 40 17.00

Télé" 17.45
Scope ™*

18.35
Réparer l'irréparable. - Brûlures, accidents de la 19.05
route, défauts congénitaux, ablations ou mutilations 19.30
diverses: lorsque de tels malheurs frappent l'indivi- 20.00
du (et plus précisément au visage), la chirurgie ré-
paratrice est appelée à intervenir. Contrairement à
la chirurgie dite «esthétique», sollicitée pour corri- 2110ger les banales imperfections de la nature, la chirur-
gie réparatrice a une fonction de reconstruction es-
sentielle: il s'agit souvent de recréer un organe en-
tier. Oreille, nez, quand ce n'est pas une portion en- 21.50
tière du visage. Réparer l'irréparable, en quelque 220°
sorte. Dans un tel domaine, la dimension psycho- 22-45
logique est importante. D'autant plus que ce type
d'intervention se pratique souvent en plusieurs éta-
pes. Il faut d'abord soigner le patient, puis réparer
«en gros » avant d'affiner de manière quasi artisti-
que. Précisons d'emblée que les images proposées
ce soir par l'équipe de TéléScope peuvent impres- 900sionner vivement les personnes sensibles et que
ces dernières, dans le doute, auront peut-être avan-
tage à s'abstenir de regarder l'émission. 10.00

Point de mire
Interneige
A Plia
Une émission de jeux du 20
février 1977, qui mettait en
compétition les équipes de
Pila pour l'Italie, Chamonix
pour la France et Martigny
pour la Suisse
(2) La course autour
du monde
Cinéma de l'après-mldl
Poochook, l'Esquimau
électrique
Une aventure polaire de
Frank Godwin
Flashjazz

Sen Amano
Téléjoumal
4, 5,6,7...
Bablbouchettes
Ça roule pour vous
Journal romand
Dodu Dodo (22)
De A Jusqu'à Z
Téléjoumal
L'homme à la Ferrari
Un film de Dino Risi. Avec:
,Vittorio Gassman, Ann
Margret
(1) TéléScope
La chirurgie réparatrice
Téléjoumal
Rock et belles oreilles
Les lll Rocky
vont bon train
Le magazine du rock pré-
paré par Patrick Allenbach
avec des clips, dont Blue

Pfiff
Emission de sports pour
les jeunes
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Karussell
Visite chez le vétérinaire
Actualités régionales
Téléjoumal - Sports
Schirmblld
La journée de vacances
d'un enfant diabétique -
Soins des dents (1)
Guten Morgen
Dornrôschen
Ballet d'après le conte des
frères Grimm
Téléjournal
Kamera 84
Téléjoumal

Suisse
:m 111

TV scolaire
Trente ans d'histoire:
10. Blitzkrieg
TV scolaire

17.00 La fabrique de Mlckey
Le panier, avec Jo Ann
Worley

17.45 La bande de Graham
1. Quel samedi

17.50 Rockllne
Magazine pop-rock en di-
rect d'Angleterre

18.45 Téléjoumal
18.50 Viavai
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Arguments
21.35 Hommage à Fats Waller

Avec Lino Patruno, Henry
Chaix, Oscar Klein, Roy
Williams, etc.

22.35 Téléjoumal

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier

pour demain
13.50 Vitamine

13.55 Sport Billy. 14.20
Pourquoi-comment. 14.25
Bomber X. 14.50 Les invi-
tés du placard. 15.00 Coli-
bricolo. 15.05 Jacques Tré-
molin raconte. 15.10 Loto-
vitamine. 15.15 Le vaga-
bond. 15.40 Peinture fraî-
che. 15.52 Pixifoly N° 8.
16.05 Inspecteur puzzle.
16.10 Dessins animés.
16.15 Starter.

16.40 Jouer le Jeu de la santé
16.45 Temps X
17.40 Les infos
17.55 Jack spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas (8)
21.25 Saga
22.55 Les grandes expositions
23.25 TF 1 actualités

lll
10.30 A 2 Antlope
11.15 A 2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les amours romantiques

Marianne, une étoile
pour Napoléon (52)

13.50 Carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés
15.00 RécréA2
17.25 Platine 45
18.00 On fera mieux

la prochaine lois
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Léjournal
20.35 Aéroport .

Le del et le leu

Téléfilm de Roger Burck
hardt. Avec: Pierre Vernier

S

m

1er février

21.55 Cinéma-cinémas
22.55 Edition de la nuit
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17.00 Télévision régionale
17.05 Inspecteur Gadget.
17.30 Un regard s'arrête.
17.55 Les «ados». 18.55
Rouletabille (1), série.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Entrée li-
bre

19.55 Inspecteur Gadget
Hollywood (4)

20.05 Les Jeux de 20 heures
20.35 Ella Kazan outsider

Un film d'Annie Tresgot et
Michel Ciment. Avec la par-
ticipation de Robert de
Niro, Tommy Bull, Eileen
Shanakan, etc.

21.25 Soir 3
21.45 Exil

5. Gingold
22.40 Parole de réglons
22.50 Prélude à la nuit

Les solistes de Marseille:
suite liturgique, Jolivet

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Berlin ist doch kein
Dorf. Oder? 16.55 Geheimprojekt
Doombolt (3). 17.20 Kalau rockt
und rollt. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjoumal. 20.15 Der Geheimagent.
21.45 Point chaud. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Nick Lewis, chief
inspecter. 23.45-23.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Rappelkiste.
16.35 Die Bàren sind los. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.50 Bref Maverick.
19.00 Informations. 19.30 Pop ac-
tuel. 20.15 Signe de reconnais-
sance D. 21.00 Dynastie. 22.05
Loto du mercredi. 22.10 Exclusi-
vité. 22.55 Eine deutsche Révolu-
tion. 0.30 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Zeit genug.
20.15 Raphaël. 21.00 Sein oder
Nichtsein. 22.35-23.20 La puis-
sance coloniale de Venise.

10.35 Monsieur Papa. 12.00 Té-
léobjectif. 13.00 Journal de midi.
17.00 Das verzauberte ABC. 17.30
Maya l'abeille. 18.00 Robins Nest.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Diesmal muss es
Kaviar sein. 21.50 Films de l'Aca-
démie du film. 22.55-23.00 Infor-
mations.
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0FT OFFRES ET
MX»/ A DEMANDES D'EMPLOIS I

Démonstratrices - démonstrateurs
Soyez avec nous - dès le début
Vous êtes Intéressé par la vente.
Vous êtes dynamique, efficace, expé-
rimenté.
Vous possédez une voiture
Alors devenez
démonstratrice-
vendeuse ou
démonstrateur-vendeur
Vous serez appelé à vendre par dé-
monstrations lors d'expositions un
nouveau produit figurant dans notre
assortiment d'articles pour le bien-être
et la salle de bains. Votre salaire s'éta-
blira en rapport avec vos prestations.
Toutes personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec M. Wal-
ker c/o Biihler & Walker Marketing
«r.., Sion

/. 027/22 66 77-8. 36-638

On cherche

pâtissier
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à:
Boulangerie Michel Papilloud
1963 Vétroz
Tél. 027/36 24 28 ou 36 12 03.

36-52477
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Andenmatten S.A.
engage

1 installateur sanitaire
avec quelques années d'expé-
rience

1 jeune installateur
Place stable.

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 66 55
Le soir: 027/22 73 72.

36-52470

Manœuvre de dépôt et chantier
de bois, homme robuste et tra-
vailleur trouverait

occupation
régulière ou partielle (à la de-
mande). Bon salaire à personne
capable.

Valbois S.A., bois et panneaux.
Tél. 027/3610 03
Châteauneuf-Conthey. 36-7400

Avenue du Château 6 - Tél. 027/55 08 01
(Quartier Hôtel-de-Ville)

0 de rabais!

Caisse-maladie et accidents

SUISSE
Nous cherchons pour un département romand de
notre administration centrale à Lucerne un cherche pour entrée immédiate

I ou à convenir
employé de commerce
de nationalité suisse ou avec permis C, pour des
travaux administratifs en relation avec le décompte
et le paiement des prestations d'assurance.
Occupation intéressante dans un petit groupe de
langue française. Une formation commerciale n'est
pas indispensable, mais l'habitude du travail précis
et l'intérêt pour les chiffres sont de rigueur.
Nous offrons une place stable et bien rémunérée,
bonnes conditions sociales et l'horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de service avec curri-
culum vitae et copies de certificats à CMCS, admi-
nistration centrale, service du personnel, Zentral-
strasse 18, 6002 Lucerne.

112.167889

jeune fille
pour travaux légers dans exploi-
tation avicole (Valais central).
Nous offrons: pension, salaire,
chambre indépendante, vie de
famille, congés payés.

Faire offre avec curriculum vitae
à c.p. 601, 3941 Loye ou tél. au
027/58 26 81 le matin.

36-2207

Entrepreneur diplômé avec de nom-
breuses années d'expérience dans
tous les travaux de bâtiment et génie
civil effectuerait
exoertises
pour défauts, dimensions, décomptes,
changements d'index, etc. à des tarifs
raisonnables selon SIA.
Les intéressés sont priés de s'adresser
sous chiffre S 36-52 145 à Publicitas,
1951 Sion ou de téléphoner au
028/42 21 02.
Réponse directe et discrétion assu-
rées.

Monnat et Charmillot S.A.
Fabrique d'horlogerie, Leytron
Nous engageons pour tout de
suite ou date à convenir pour
travail en atelier

personnel féminin
Travail propre et silencieux.
Excellente ambiance de travail.

Pour se présenter, téléphoner
au 027/86 36 76.

36-51970

i
Nous cherchons
pour le 1" mars ou date à convenir

un dessinateur
en ventilation ou chauffage
une copiste
à mi-temps

Faire offres avec documents usuels
et prétentions de salaire au
Bureau d'ingénieurs conseils
Jean-Claude Coutaz
Gravelone 1, case postale 79
1952 Sion-Nord. 36-52490

vendeuse auxiliaire
pour quelques après-midi par semaine

Se présenter à la direction.
Tél. 027/ 23 17 51

36-3002

tk X AUX GALERIES DU MIDI I

Toute l'actualité locale... _
nationale et internationale
dans votre quotidien ^̂

Rembour- Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC Nos conditions:
soble en 1000.- I 5000.- I 10000.- I 15000.- 

intérêf lOV/o p a
12 mois 88.10 440.40 880.70 1321.10 y compris remise de mensuali
24 mois 46.20 231.10 462.20 693.40 tés, resp. du solde de la dette

36 mois 32.30 161.40 
' 322.70 

" 
484.10 ?i" ';°j? £"!u& 

t0ta'e de
1 i 1 _ 1 1 1 travail et de deces.

; 
^̂

BCC - la banque sympathique

Fkêtrp&tiome?
» f ^ f̂UEf Cf#àl

Àm\ mwÊÈÊ * * virirS. Lorsqu'il s'agit de faire face à une

Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr.^ But du prêt : 

Nom/Prénom: Profession: 

Rue: NPA/Lieu: Tél. 

Même adr.depuis: Date de naissance: Nationalité: 

Employeur*: Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Permis de séjour AD  BD CD Même emploi depuis: Loyer mens. Fr. 

Revenu brut Fr. Revenu brut de l'épouse Fr. 

Date: Signature: 
* Pas de demande auprès de l'employeur. â agâ  ^h —m%

BCC g
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent/1003 Lausanne-St-François, 15, place St-François/1951 Sion,
44, place du Midi/1800 Vevey, 15, av.Général-Guisan/1401 Yverdon-les-Bains, 7, rue du LacJ
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PREMIÈRE HIVERNALE
Le chasse-neige ventilateur

Le chasse-neige nouvelle vague. On discerne le balai mé
tallique qui intervient après le déblayage.

BRIGUE (lt). - Ces derniers
jours, la nouvelle machine a eu
l'occasion de faire ses preuves.
Il s 'agit du chasse-neige-poly-
valent, d'origine finlandaise,
perfectionné par les services
techniques du chemin de fer  de
la Furka.

Monté sur rail, mû par un
tracteur, l'outil déblaie, ventile
et balaie tout à la fois. Il est
d'une efficacité remarquable,
surtout lorsqu 'il est question
d'assurer le bon fonctionne-
ment des lames d'aiguilles, par-
ticulièrement nombreuses dans

CENTRE SCOLAIRE D'ANNIVIERS 

Inauguration de nouvelles salles
VISSOIE (bd). - Des représen-
tants du DIP, des autorités reli-
gieuses, civiles et scolaires de la
vallée d'Anniviers, ainsi que le
personnel enseignant et les maîtres
d'état ont assisté hier en fin
d'après-midi à Vissoie à l'inaugu-
ration officielle de nouvelles salles
d'économie familiale et d'activités
créatrices manuelles. Après une
brève partie officielle durant la-
quelle les orateurs relevèrent la
qualité du travail accompli, le curé
Bruchez a procédé à la bénédic-
tion de ces nouveaux locaux.

Il s'agit là d'une première étape
de construction dont l'avantage
consiste à avoir permis le dépla-
cement des salles de l'ancien cen-
tre médical vers le bâtiment cen-
tral du Centre scolaire d'Anniviers.
Lors de la création du centre en
1973, les classes aujourd'hui trans-
férées furent en effet installées

L'HOMME PASSE INFINIMENT
Cette parole souvent citée de

Pascal signifie que l'homme ne se
suffit pas à lui-même, qu'il doit se
référer à une lumière et à des for-
ces qui viennent de plus haut , qui
lui donnent de se surpasser et
d'être pleinement ce qu'il est ap-
pelé à être dans tous les domaines
de sa vie.

Ce principe me semble parfai-
tement illustré par la marche gé-

nérale de la société contemporai-
ne.

A partie du XVIIIe siècle, en
Europe spécialement, on a cru que
l'homme hautement rationalisé
pouvait se passer des directives de
la foi chrétienne et trouver dans sa
raison et ses seules initiatives les
voies de sa conduite et de son dé-
veloppement. On a pensé que
l'abondance des richesses maté-
rielles obtenues par la science et la
technique industrielle pouvaient
suffire à assurer le bonheur et le
progrès indéfini de la civilisation.

D'où l'effort des pays occiden-
taux , bientôt exporté aux autres
régions du globe, pour une démar-
che de la pensée indépendante des
influences spirituelles et religieu-
ses du passé. D'où aussi l'accrois-
sement prodigieux des richesses
matérielles et techniques aboutis-
sant à la société de consommation
répandue dans tous les pays du
premier monde et enviée désespé-
rément par les autres.

une gare de triage, comme celle
des chemins de fer privés de
Brigue notamment.

En compagnie dû personnel
ferroviaire concerné, l'occasion
nous a été offerte de suivre les
premiers pas de la nouvelle
machine, œuvrant sous la for-
me d'une grande première.
Dans le cas particulier, le clas-
sique chasse-neige est composé
d'un balai métallique ainsi que
d'un ventilateur dont la puis-
sance éloigne sans rémission le
p lus petit flocon de neige dis-
simulé dans les interstices que
le balai ne peut atteindre.

dans une propriété des communes
anniviardes : le bâtiment de l'an-
cien centre médical. «Cette solu-
tion certes rationnelle à l'époque,
commente M. Francis Salamin, di-
recteur , s'avéra au fil des années
quelque peu problématique. Les
élèves, notamment les plus petits,
devaient effectuer un trajet cons-
tant entre les deux lieux d'ensei-
gnement, s'exposant de la sorte
aux dangers de la circulation et
des intempéries.» Datant des an-
nées cinquante , l'ancien centre
médical ne correspondait plus aux
exigences de l'enseignement mo-
derne. Le mobilier devenait vétus-
té. Une rénovation complète aurait
été nécessaire. Et , comme l'amé-
lioration de la structure médicale
exigeait des locaux supplémentai-
res, on en vint tout naturellement à
estimer que l'ancien centre médi-
cal répondait à ces besoins.

Considérant donc tous ces as-

On se rend compte aujourd'hui ,
après deux grandes guerres atten-
dant avec angoisse une troisième,
devant la crise intellectuelle, mo-
rale et matérielle qui nous presse
que le projet de suffisance et
d'autonomie totales de l'homme a
échoué.

Les hommes de notre époque
sont perdus dans un dédale inex-
tricable de théories et de systèmes
philosophiques qui se contredisent

sur les problèmes les plus fonda-
mentaux. Ils ne s'entendent pas
sur l'homme et son destin. Ils ne
savent pas utiliser pour le bien de
l'homme les inventions de leur gé-
nie. Ils s'accordent moins encore
sur la nature de la société et ses
exigences. Ils sont incapables de
déterminer avec clarté leurs rap-
ports avec la nature qui se dégrade
sous leurs yeux. Ils sont incapables
de gérer pour le bien de tous la
masse des biens matériels qu'ils
entassent. Le bonheur tant recher-
ché dans l'abondance des ressour-
ces matérielles échappe à une fou-
le d'individus et de régions con-
damnés à survivre uniquement si-
non à mourir de faim. L'indépen-
dance et la liberté qu 'ils croyaient
s'assurer par les armes les plus so-
phistiquées sont menacées chaque
jour plus gravement et avec elles
l'existence même de l'humanité.
La torture et les sévices les plus ef-
froyables continuent à faire des
victimes dans un grand nombre de
pays.

POUR UN COUP PUBLICITAIRE QUI FAIT MOUCHE.*

Sensationnelle association ferroviaire
BRIGUE (lt). - L'idée est sim-
ple, mais encore fallait-il y
penser. Les promoteurs touris-
tiques de Saint-Moritz, Zer-
matt et Lausanne, en collabo-
ration avec les Chemins de fer
rhétiques, de la Furka-Oberalp
et de Brigue-Viège-Zermatt,
viennent de réaliser une action
publicitaire commune qui ris-
que de faire grand bruit au ni-
veau du tourisme mondial.

L'offre consiste à emprunter
successivement le Bernina-Ex-
press, considéré comme le plus
élevé du monde en son genre
pour culminer à 2099 mètres
d'altitude, le Glacier-Express,
reconnu comme le plus lent du
monde en son espèce, le TGV
dont on dit qu'il est le plus ra-
pide à l'échelle mondiale.

Menée tambour battant au
Japon tout particulièrement -
les Japonais étant friands de ce
genre de sensations - l'action
fonctionne à merveille et con-
naît un succès qui dépasse tou-
tes les prévisions. A travers
cette nouvelle formule, des
centaines de touristes ont déjà
fait leur apparition. Pour l'été
prochain, le service de réser-
vation annonce d'ores et déjà
l'occupation de plusieurs con-
vois.

Le programme prévoit le
transport aérien de la clientèle

pects, demeurant de plus cons-
cientes de l'importance de possé-
der, en Anniviers, une infrastruc-
ture scolaire efficace et adaptée ,
les autorités anniviardes optèrent
pour un agrandissement du centre
scolaire.

Les travaux avaient débuté en
juin-juillet 1983 pour se terminer
durant ce mois de janvier 1984.
Ces classes, à la fois fonctionnelles
et spacieuses, attestent de « la vo-
lonté réelle des autorités de doter
la vallée d'un instrument de for-
mation de la jeunesse qui soit so-
lide et efficace » .

A noter que la population pour-
ra visiter ces nouveaux locaux pro-
chainement , conviée qu 'elle est à
s'y rendre le mardi 31 janvier de
18 heures à 19 h 30 et le samedi 4
février de 14 à 15 heures.

Je ne veux pas continuer l'énu-
mération trop facile et souvent re-
levée des échecs pour me deman-
der simplement si cette misère et
ce désarroi ne sont pas une preuve
par les faits de l'incapacité des
hommes à se diriger par leurs seu-
les lumières, à se fixer les fins vé-
ritables et définitives de leur vie et
de leurs efforts , à s'organiser un
cadre de vie terrestre viable pour
tous.

L'homme doit accepter de re-
cevoir l'existence d'un autre , d'être
dirigé aussi par un autre qui l'en-
gage à se dépasser en se laissant
conduire au-delà de ses propres
horizons. Les forces de fraternité ,
de justice et de foi qui viennent de
Dieu sont indispensables à la vie et
au développement ordonnés et sta-
bles de l'humanité. Elles sont né-
cessaires à une humanisation et à
un équilibre réels des individus et

Qui ne va pas a la Foire
AOSTE (lt). - Dans le cadre
de la 984e Foire de Saint-
Ours, qui se tiendra lundi et
mardi prochains, Aoste sera
le théâtre, une fois de plus,
d'une gigantesque manifes-
tation placée à l'enseigne de
l'artisanat régional et de
l'amitié italo- suisse. Du Va-
lais, on annonce d'ores et
déjà la participation de cen-
taines de visiteurs. Le rideau
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jusqu'à l'aéroport de Milan, où
elle est aussitôt prise en charge
pour gagner la Suisse par la
voie de la Bernina. Première
escale à Saint-Moritz. Le len-
demain, départ pour la station
du Cervin, durée du séjour : un
ou plusieurs jours. Puis, visite
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Que faire
de nos enfants
pendant l'été?

Souvent les parents se de-
mandent à quoi ils pourraient
occuper leurs enfants pendant
les vacances. Rares sont ceux
qui peuvent eux-mêmes leur
proposer quelque chose.

On peut évidemment les p la-
cer dans un institut hors du
canton ou à l'étranger!

Le Foyer Pro Filia à Sion
propose cependant une solu-
tion plus rationnelle (et peut-
être moins coûteuse), en orga-
nisant chaque année durant le
mois d'août des cours ^'alle-
mand pour les jeunes filles.

Ce sont des institutrices de
Brigue qui les initient ou les
font progresser dans la langue
de Goethe.

Cette possibilité, je le pense,
devrait intéresser bon nombre
de jeunes filles.
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L'HOMME
des nations. Sans elles, les hom-
mes restent toujours un peu sau-
vages.

Ce qui est principalement en jeu
dans l'évolution difficile du monde
contemporain , ce sont ces valeurs
supérieures que le christianisme
offre à l'homme, qui lui donnent la
possibilité d'être totalement lui-
même, de se surpasser et d'être
plus grand que les pensées et les
sentiments de son cœur.

Ce sont ces valeurs que les chré-
tiens qui savent sont appelés à vi-
vre et à témoigner avec un courage
intrépide.

En considérant l'histoire de l'hu-
manité , on constate que l'idée
chrétienne ne s'est à peu près ja-
mais réalisée, même dans les pays
dits chrétiens. La vie et le progrès
de l'humanité sont encore à faire
sur de très longs espaces de temps.

I. Dayer

des festivités se lèvera lundi,
à 14 heures, avec la visite
des objets typiques de la val-
lée par le jury. A 18 h 30,
messe à l'église de Saint-
Ours avec la participation de
chantres de Cressan. A partir
de 21 heures, spectacle en
l'honneur des artisans au
théâtre Giacosa.

Le lendemain, à 9 heures,

JURerita
w»

Des milliers d'affiches de ce genre, en langue japonaise aussi,
sont maintenant distribuées dans le monde entier.

de la cité lémanique enfin, l'office du tourisme de Saint
avant de rejoindre la Ville Lu-
mière à bord maintenant du
TGV.

«U y a tellement de gens
dans ce monde qui souhaitent
pareilles attractions qu'il au-
rait été regrettable de ne pas
ies faire connaître », nous a ex-
pliqué vendredi M. Stéphane
Rechsteiner, secrétaire de di-
rection de la compagnie du
FOB. M. Danuser, directeur de

f ?->:>-

LE «WR » DE LA FURKA A BRIGUE

Du jamais vu...
BRIGUE (lt). - Le « wr» de la Fur-
ka? C'est évidemment du wagon-
restaurant du Glacier-Express
qu'il s'agit. Habituellement, pen-
dant l'hiver, son parcours se limité
entre Saint-Moritz et Andermatt.
Fallait donc qu'il y ait fait excep-
tionnel pour que le romantique vé-
hicule se retrouve à Brigue, à pa-
reille saison.

Renseignements pris, la raison
en est bien simple : mis au béné-
fice de la pension, après avoir
longtemps rempli son service mi-
litaire dans le secteur, un officier
supérieur de l'EMG, le colonel

La brigade du «wr » du Glacier-Express

BRACONNIERS DE PERLES JAPONAISES

Amendes salées
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). -
Surpris à bord d'une voiture alors
qu'Us tentaient d'introduire en Ita-
lie une importante quantité de per-

Saint-Ours?
ouverture officielle de la foi-
re, avec l'exposition du dra-
peau national et concert de
la fanfare municipale. Puis,
à 16 h 30, cérémonie officiel-
le et distribution des prix
dans la salle des manifesta-
tions du gouvernement ré-
gional.

Que la fête soit donc belle
et que chacun y trouve beau-
coup de plaisir.

Moritz, est à l'origine cette
trouvaille. « Inutile de dire
que les chemins de fer concer-
nés l'ont cautionnée, avec la
collaboration de M. Constant
Cachin (Zermatt) et Mme Jac-
queline Bally (OT Lausanne) »,
a conclu notre interlocuteur.
Prochainement, on dira ce qui
est entrepris par ailleurs éga-
lement, afin que le tourisme de
chez nous ne perde pas le train
des vacances, nouvelle vague.

Staub, a souhaite marquer son dé-
part d'une façon originale. Il a in-
vité ses principaux collaborateurs
- trente- deux au total - à un 'flfà-
ge d'agrément à bord du fameux
convoi, avec repas de midi servi
dans le » wr» .

Selon le maître d'hôtel, le chef
de cuisine « a mis le paquet » pour
réaliser aune véritable symphonie
culinaire, accompagnée des meil-
leurs crus du vignoble rhodanien » .
On s'en doute : les convives ont
apprécié le geste, sans toutefois sa-
voir que ce genre de voyage risque
bien de faire école.

les japonaises achetées quelque
part dans le Haut-Valais, deux ci-
toyens de Varzo, localité sise à
proximité du portail sud du tunnel
du Simplon, viennent d'être con-
damnés par le tribunal à une
amende globale de 45 millions de
lires (63 000 francs environ).

Il s'agit de Italo S. et Ettore L.
très connus dans la zone frontière,
où leur condamnation suscite de
nombreux commentaires. Leur dé-
lit avait été découvert grâce à la
persévérance des gabelous trans-
alpins. Depuis un certain temps
déjà, les agents soupçonnaient le
duo de se livrer à un trafic illicite,
sans toutefois en avoir la preuve. Il»,
a fallu finalement l'organisation*
d'un contrôle à distance pour dé-
couvrir le pot aux roses. Les con-
trebandiers utilisaient effective-
ment deux voitures, l'une sur sol
helvétique, l'autre sur territoire
Italien:



Félicie-Betty et Gilbert PAPILLOUD-VOIDE, a Sierre ;
Arthur VOIDE et famille , à Chippis ;
Edgar et Françoise VOIDE-LAWIN, à Chippis ;
Robert et Christiane VOIDE-BERTSCHY , à Renens (VD) ;
Edouard VOIDE et famille , à Sierre ;
Béatrice et Florent BONVIN-VOIDE et leurs enfants, à

Flanthey ;
Hortense et Charly PRAPLAN-VOIDE et leurs enfants, à Sierre ;
Jean-François VOIDE et ses enfants , aux Mayens-de-Riddes ;
Madame veuve Eugène WELLIG, ses enfants et petits-enfants, à

Chippis, Muraz et Noës ;
Famille de feu Martin VOIDE, à Réchy, Chippis et Noës ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Césarine VOIDE

née WELLIG

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine et marraine, survenu dans sa
84e année, après une longue maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Chippis, le lundi
30 janvier 1984, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente le dimanche 29 janvier, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame
Irène FORNI-BARUCHET

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages, ont
partagé sa peine.

Un merci particulier :
- au révérend curé Bussien ;
- au docteur Thomey et à ses collègues ;
- aux infirmières de l'Hôpital de Monthey ;
- à sœur Bénédicte ;
- aux classes 1922, 1945, 1948 ;
- à M. Gilbert Grept ;
-jflÉtoutes les personnes qui l'ont entourée pendant sa maladie.

Saint-Gingolph, Bouveret , janvier 1984.

t
La famille de

Madame
Augusta GRANGES-METTAZ

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces j ours d'épreuve.

Nous aurions aimé dire à chacun de vous en particulier combien
votre délicatesse de cœur et votre générosité nous ont profon-
dément touchés.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre plus vive
gratitude.

Fully, janvier 1984.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Bernard
SIERRO

29 janvier 1983
29 janvier 1984

« Une nuit pour tragiquement te perd re,
Une année pour constamment te pleurer,
Une vie pour toujours t'aimer,
Une éternité pour à nouveau nous réunir.»vnv tiemiie puui a nouveau nous reunir. »

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle d'Euseigne le
dimanche 29 janvier 1984, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alfred AYMON
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29 janvier 1983
29 janvier 1984

Voilà un an que tu nous as
quittés.
Ta présence en nos cœurs de1
meurera vivante à jamais.
Du haut du ciel veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Notre-
Dame-des-Marais à Sierre, le
lundi 30 janvier 1984 à 18 h 15,
et en la chapelle de Saxonne à
Ayent à 19 heures. ,

EN SOUVENIR DE

Maria PALADINO

31 janvier 1983
31 janvier 1984

Déjà une année que tu nous as
quittés. Si le profond silence
de la mort nous sépare, la
grande espérance de te revoir
nous unit.

Tes parents et ta petite sœur.

Une messe anniversaire sera
célébrée en la chapelle Notre-
Dame-des-Marais à Sierre, le
mardi 31 janvier 1984 à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Marguerite
BERNARD

1977 - 1984

Henri BERNARD
1982 - 1984

Jean BERNARD
1980 - 1984

Le temps passe mais n'efface
pas vos doux souvenirs.

Votre famille.

Une élection réconfortante
Mme Marie-Laure Beck a été élue présidente du Grand Conseil
genevois. Cette élection est extrêmement réconfortante pour tous
ceux qui gardent l'ambition d'une vie politique noble, respec-
tueuse des exigences de moralité qui sont identiquement les lois
d'humanité. La morale n'est aucunement un vulgaire ensemble
de normes arbiraires, elle est l'expression de ce qui constitue
l'homme dans l'originalité et dans la grandeur de sa nature pro-
pre, dans sa vocation au progrès et au bonheur.

De façon terriblement inquié-
tante, sous l'influence de milieux
dégradés et d'officines puissantes,
se répand dans l'humanité la con-
viction que les codes moraux ap-
partiennent à un passé définiti-
vement révolu, qu 'ils ne sont dé-
sormais reconnus que par des es-
prits attardés, intégristes, réaction-
naires. Etre dans le vent , être mo-
derne, et même être intelligent ,
équivaut à rejeter toutes les nor-
mes morales, tous les principes de
moralité, tous les tabous moraux ,
au profit d'un comportement auto-
nome, dominé par les seules exi-
gences de l'intérêt immédiat, tant
dans la vie personnelle que dans la
vie sociale ou politique.

Genève est un canton qui se tar-
gue d'un tel modernisme soi-di-
sant intelligent et progressiste.

Dans cette orientation d'étrange
progressisme, les Genevois sem-
blent être passés maîtres dans l'ha-
bileté à camoufler les affaires gê-
nantes. Ils ne laissent apparaître
que celles qui décidément trans-
percent tous les filets de camoufla-
ge. Même les affaires importantes
qui éclatent parfois au grand jour
prennent le visage de faits divers,
inaptes à soulever l'indignation ou
l'émotion publique...

Le modernisme prétendument
progressiste de ce canton prend
évidemment la forme d'une per-
missivité extrême dans le domaine
de Pavortement , ce qui est normal
du fait que les voies de la dégra-
dation humaine comme celles de
la promotion d'une humanité au-
thentique ne sont pas très nom-
breuses. Au-delà ou même à ren-
contre des trop nombreuses lois
morales que les moralistes scolai-
res se sont stupidement acharnés à
multiplier et à préciser, la vie mo-
rale authentique se réduit à un pe-
tit nombre d'orientations générales

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Serge

VOUILLAMOZ

26 janvier 1979
26 janvier 1984

Tu es parti pour un monde
meilleur , mais dans le cœur de
ceux qui t'ont aimé, reste fi-
dèle et vivant ton souvenir.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Isérables samedi
soir 28 janvier 1984.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil , la famille d'

Edy FELLAY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos
messages ou vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout particulier :
- à la direction et aux employés de Téléverbier;
- aux employés du Restaurant de Savoleyres ;
- à la classe 1950 ;
- aux amis du Plemproz.

Versegères, janvier 1984.

dans le dynamisme desquelles la
personne est appelée à se réaliser
de façon autonome et responsa-
bles.

La mortalité n'est en aucune fa-
çon simple soumission à des con-
traintes extérieures. Bien au con-
traire , elle est affirmation de soi
dans la liberté et des choix et des
comportements, dans la reconnais-
sance épanouissante des véritables
valeurs d'humanité.

L'immoralité, elle, est soumis-
sion à toutes les contraintes, à tou-
tes les lourdeurs d'une nature à
peine surgie de l'animalité ; elle est
enfermée dans l'étroitesse de l'im-
médiat sans grandeur, sans hori-
zon , sans énergie de dépassemenr.

L'immoralité prend toujours le
visage du mépris des autres ou du
moins du manque de respect. Elle
ramène inévitablement l'individu à
l'état de la jungle sauvage, où
triomphe la seule loi de la force
dans l'oubli de toutes les valeurs
d'authentique promotion humaine
que sont par exemple l'honnêteté,
le respect de la parole donnée, la
générosité, le dévouement, le dé-
sintéressement, la pureté, la chari-
té.

Dans notre monde d'immoralité,
il est dès lors absolument normal
que la véritable autorité soit de
plus en plus assumée par les seules
puissances d'argent, par les seules
lois de l'économie. Les individus
apparemment généreux qui pen-
sent redresser la civilisation par le
seul changement des structures so-
ciales et politiques ne sont en réa-
lité que de pitoyables Don Qui-
chotte. La réforme de la civilisa-
tion est inséparable d'un coura-
geux redressement des mœurs tant
individuelles que publiques. La

« Fachidiot »
Ce mot barbare a une significa-

tion barbare : il définit à merveille
l'extrême division d'un savoir qui,
pour se confiner dans ses spéciali-
tés, en oublie le principe élémen-
taire de cohésion et d'unité de l'in-
telligence elle-même. Le «Fachi-
diot » peut se traduire en français
par cette périphrase qui en restitue
et, le sens et le sel : l'imbécillité du
spécialiste qui ne sait ni où il va ni
véritablement de quoi il parle... On
pourrait penser que l'espèce, pro-
lifique , n 'oserait tout de même pas
s'afficher en public ni se présenter
es qualité devant les citoyens ! Que
non pas... Un parlementaire ro-
mand affirmait récemment au
Conseil national, à propos du dé-
bat sur le budget et de celui con-
sacré à la recherche scientifique,
que lui et ses collègues travail-
laient « comme des idiots » '.

Voyons un peu les titres de cette
idiotie parlementaire publique-
ment confessée: lundi 12 décem-
bre 1983, le Conseil national se
montre d'une grande sévérité à
l'endroit du Conseil fédéral , qu 'il
accuse d'être inconsidérément dé-
pensier. Le lendemain, ce même
Conseil national accepte d'aug-
menter de 120 millions de francs
les dépenses que ce même Conseil
fédéral avait prévues en faveur de
la recherche scientifique et des al-
locations familiales dans l'agricul-
ture. Le seul crédit destiné à la So-
ciété suisse des sciences dites hu-
maines (comme si toute science
n 'était pas humaine !) a été accru
de plus d'un million de francs. De
même, le financement de la re-
cherche sur le cancer a été aug-
menté de 3,3 millions de francs.

Notre société se ruine, notre
économie se saigne, notre peuple

question angoissante qui se pose
est de savoir si les hommes d'au-
jourd'hui sont encore capables
d'un tel redressement , ces hommes
déjà avachis sous les contraintes
mortelles du profit , de la jouissan-
ce, de l'intérêt immédiat, du laxis-
me immoral.

De nombreues discussions avec
des gynécologues genevois m'ont
cruellement révélé à quel degré de
dégradation on est déjà descendu
dans le mépris des autres, dans
l'irrespect des faibles, dans la perte
de toute considération d'humanité.

Les statistiques genevoises ré-
vélant que les avortements sont
plus nombreux que les naissances
semblent faire éclater brutalement
le visage d'une population, faire
s'écrouler l'espérance d'une hu-
manité apte à progresser sur la
voie d'une authentique humanisa-
tion. L'homme d'aujourd'hui sem-
ble s'acharner à devenir un être
méprisable que l'on peut manipu-
ler à loisir, sous la seule loi de l'in-
térêt immédiat du manipulateur...

Avec un courage tranquille et
lucide, Mme Beck lutte contre une
telle dégradation de l'humanité.
Dans l'autonomie exaltante d'un
choix personnel, elle s'est fait dé-
fenseur de la vie, de la personne,
de l'humain dans l'homme, dans
tout homme et spécialement'dans
ceux qui ont le plus besoin de ten-
dresse et de bienveillance.

Elle a évidemment gagné la dé-
considération des esprits soi-disant
progressistes et libertaires. Une
journaliste, cependant bienveillan-
te, écrit : «Si ses positions rigides
sur les mœurs font sourire ses col-
lègues... »

Il est grandement souhaitable
que la classe politique de notre
pays s'enrichisse de plus nombreu-
ses personnalités semblables à
Mme Beck, aptes à faire sourire
tous ceux qui s'enfoncent dans la
misère d'une humanité régressive.

Des personnalités capables d'es-
sayer de faire passer dans leur pro-
pre vie et dans celle de la société
les véritables valeurs dhumanisa-
tion et de respect de tout homme.

A. Fontannaz

se paralyse et hypothèque son ave-
nir en se laissant entraîner dans le
mythe funeste et finalement trom-
peur du salut par la science. Ce
dernier vote parlementaire n 'était
pas un vote en faveur de la scien-
ce, c'était un vote en faveur de la
religion de la science, du salut par
la science, c'était un vote scientiste
obtenu par une majorité d'hom-
mes n'appartenant pas au monde
scientifique et ne pouvant se pré-
valoir d'aucune science véritable.
Il est bien certain que ce vote
n'était pas un vote fondé en scien-
ce...

Oui, l'audace, c'est la sagesse, et
le bien commun requiert aujour-
d'hui comme toujours de judicieux
investissements dans le savoir, qui
profite et doit profiter à tous, di-
rectement et indirectement. Mais
ce que l'on ne nous dit pas, ou peu,
ou mal, c'est que l'investissement
dans le savoir n 'est pas l'investis-
sement dans le divertissement uni-
versitaire ou la plongée dans les
flots boueux de l'endoctrinement
idéologique, large fleuve où
s'écoulent de plantureuses flores et
faunes pseudo-scientifiques dans
de nombreuses facultés parasitai-
res et dévoreuses de crédits, par-
ticulièrement dans les matières di-
tes de sciences humaines. Quant à
la recherche médicale sur le can-
cer, elle relève aussi en partie, il
faut bien le reconnaître, du même
mythe scientiste. L'homme est
mortel. Nous le savons mais refu-
sons de l'admettre. La lutte contre
le cancer a pris aujourd'hui des al-
lures de croisade contre la finitude
de notre condition d'homme. En
cela, cette lutte est vouée à l'échec
et elle ne relève pas de la science
ni de l'art médical.

Michel de Preux
1 Journal de Genève du mercredi 14 dé-
cembre 1983.

• BÂLE (ATS). - Le Tribunal
correctionnel de Bâle a condamné
hier trois Africains - un Erythréen,
un Soudanais et un Libyen - à des
peines allant de trois ans et trois
mois à six ans et demi de réclu-
sion. Les trois hommes ont été re-
connus coupables d'avoir écoulé
en Suisse de grandes quantités
d'héroïne, dont la provenance n'a
toutefois pas pu être déterminée.

• ZURICH (ATS). - L'anneau
Hans Reinhardt , la plus haute dis-
tinction suisse pour un artiste de
scène, a été décernée pour 1984 à
l'acteur Ruedi Walter , âgé de 67
ans. Très populaire en Suisse alé-
manique , il a joué dans de nom-
breuses pièces de théâtre , surtout
des comédies en dialecte.
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Petits et pauvres
On dit : l'Eglise de Jésus

est l'Eglise des pauvres.
C'est vrai, l'Eglise de Jésus
est l'Eglise des pauvres. Jé-
sus est venu appeler les pau-
vres et les pécheurs ; il n'ap-
pelle pas les pauvres à s'en-
richir ni les pécheurs à con-
tinuer à pécher !

Il nous appelle tous à
avoir une âme de pauvres,
c'est-à-dire une âme hum-
ble ; il nous appelle tous à
nous convertir, car nous
sommes tous pécheurs. C'est
dans la pauvreté spirituelle,
dans l'humilité, dans une
continuelle conversion vers
Dieu que les enfants de
Dieu, dispersés par l'orgueil
et l'égoïsme, seront rassem-
blés pour bénir Dieu dans la
joie (oraison).

C'est une part essentielle
de l'Evangile et de la Parole
de Dieu en ce dimanche ;
tous les textes s'y rapportent.
Ecoutons.

« Cherchez le Seigneur,
vous tous, les humbles du
pays qui faites sa volonté.
Cherchez la justice, cher-
chez l'humilité: peut-être se-

France
Mercredi , en Conseil des mi-

nistres, le président Mitterrand
donnait une leçon de morale
communautaire aux agricul-
teurs bretons, en déclarant :
« On est dans le Marché Com-

Sur fond de loi fiscale,
la fraction d.c. du Bas-Valais
prépare la session
MURAZ (f.p.). - C'est à Muraz
que la fraction démocrate-
chrétienne du Bas-Valais s'est
réunie, hier soir, sous la prési-
dence de M. François Rouiller
et en présence de MM. Maurice
Nantermoz , préfet du district
de Monthey, Arthur Zimmer-
mann, président de Collombey-
Muraz, Kilchenmann, vice-pré-
sident du parti local, et Nicolas
Buttet , président des JDC. Le
conseiller d'Etat Guy Genoud
assistait également à cette
séance de travail, destinée à
préparer la session du Grand
Conseil, qui commence lundi.

La révision de la loi fiscale a
longuement retenu l'attention
des députés. La deuxième
commission parlementaire a
accepté une diminution globale
de 25,9 millions de francs d'im-
pôts (10,6 pour le canton et
15,3 pour les communes). Ce
qui représente un changement
d'optique par rapport au pre-
mier projet , qui s'en tenait au
principe du maintien des recet-
tes au niveau antérieur. Les
commissaires ont, notamment,
accepté des allégements favo-
rables aux familles. La crois-
sance importante des recettes

Une sympathique visite

L'équipe complète de la maison ECCO S.A., travail temporaire à
Monthey, emmenée par son dynamique directeur, M. Tony Pereiro, a
visité les installations du NF, sous la direction de son chef technique,
M. Jérôme Gaillard.

Les représentants d'ECCO ont ainsi pu mieux cerner les problèmes
inhérents à la publicité-presse.

rez-vous à l 'abri au jour de
la colère du Seigneur (c 'est-
à-dire au jour où se manifes-
tera sa justice).

Israël, je ne laisserai sub-
sister au milieu de toi qu 'un
peup le petit et pauvre, qui
aura pour refuge le nom du
Seigneur. Ce Reste d'Israël
ne commettra plus d 'iniqui-

té. Il renoncera au menson-
ge, on ne trouvera plus de
tromperie dans sa bouche. »
(Isaïe)

Saint Paul constatera que
dans les premières com-
muautés chrétiennes «il n 'y
a pas beaucoup de sages aux
yeux des hommes, ni de gens
puissants ou de haute nais-
sance ».

Est-ce que Dieu a exclu
les puissants et les grands?
Non. Tous sont appelés,
mais tous n'ont pas voulu
passer par la porte étroite et
basse, la pauvreté spirituelle

dangereuse incohérence
mun ou on est dehors. Si on est
dedans , tout le monde doit ac-
cepter les règles communes » .

Lundi , M. Pierre Mauroy re-
fusait à une société d'arme-
ment français l'autorisation de

du Grand Conseil
fiscales ces dernières années
justifie amplement la diminu-
tion de 25,9 milions de francs.
La correction de la progression
à froid est désormais automa-
tique, en fonction de l'indice
des prix à la consommation.

L'imposition des terrains
agricoles, avec l'institution
d'un impôt de rattrapage, in-
quiète, à juste titre, certains dé-
putés, qui ne peuvent pas ac-
cepter les dispositions de l'ar-
ticle 56. La fraction du Bas-
Valais proposera au groupe gé-
néral un abandon de cet impôt
de rattrapage.

La discusssion a été nourrie
et a porté sur de nombreux ar-
ticles du projet de loi fiscale.

La loi sur les expropriations ,,
deuxième lecture, a été serei-
nement examinée. Aucune pro-
position de modification n'a
été faite.

Il en a été de même pour le
décret d'urgence concernant
l'organisation de l'école valai-
sanne, dont la seule nouveauté
réside dans le rapport de la
présentation d'une loi, au plus
tard en 1986. Elle devrait fixer
cette organisation à titre per-
manent.

et l'humilité. Et il y a bien
des pauvres et des petits qui
se sont faits trop gros pour y
passer. L'appel ? Mais, c'est
le renoncement à nous-mê-
mes ! Allons-nous, parce que
nous ne voulons pas répon-
dre, accuser Dieu de ne pas
nous appeler ? Et je sais fort
bien pourquoi je ne veux pas
me convertir, c'est que j'ai
une peur folle de passer aux
yeux du monde pour un peu
fou et un peu bête ?

«Au contraire, dit saint
Paul, ce qu 'il y a de fou  dans
le monde, c'est ce que Dieu
a choisi pour couvrir de con-
fusion les sages ; ce qui est
fort , ce qui est modeste, mé-
prisé dans le monde, ce qui
n 'est rien, c'est ce que Dieu a
choisi pour détruire ce qui
est quelque chose, pour que
personne ne puisse s 'enor-
gueillir devant Dieu. (I Cor 1)

Et saint Matthieu, plein de
paroles de Jésus, entonne les
Béatitudes. Ecoutons-les de-
main en demandant la grâce
de les vivre. Car il n'y a pas
de joie plus grande, ni plus
certaine. MM

faire construire quatre cargos
en Yougoslavie, où le prési-
dent Mitterrand , en visite of-
ficielle quelques jours aupa-
ravant , saluait pourtant l'ami-
tié entre les deux pays.

En décembre dernier , le
même gouvernement Mauroy
refusait encore 1000 licencie-
ments chez Talbot , au bord du
dépôt de bilan...

Qui gouverne,
en France ?

Le Gouvernement , s'il exis-
te, a-t-il un cap ou s'en tient-il
à des décisions au jour le jour
ou, plutôt , au gré d'intérêts ca-
tégoriels , voire électoraux ?

Car, de ces trois décisions,
qui se sont succédé en moins
de deux mois, deux marquent
une volonté de repli et de sau-
vegarde de l'emploi au prix
fort , la troisième - la mise en
garde aux agriculteurs bretons
- s'inspirant d'un strict respect
de la loi communautaire, c'est-
à-dire de la compétition éco-
nomique.

Y-a-t-il deux poids , deux
mesures dans la France de
l'après 10 mai , l'un particuliè-
rement indulgent pour les mi-
litants céfdétistes et jusqu 'aux
boutistes de Talbot , proches de
la majorité, l'autre intransi-
geant pour les éleveurs bre-
tons, allergiques au socialis-
me?

Gouvernement assiégé
La vérité , c'est que le régime

socialiste est, aujourd'hui , con-
fronté à des difficultés politi-
ques et économiques qui tien-
nent de l'impasse. Sur le plan
politique , c'est l'état de siège,
avec la rébellion latente des
petites et moyennes entrepri-
ses et des professions libérales,
ouvertes avec les agriculteurs
bretons. Plus grave, le gouver-
nement Mauroy a déterré la
hache de guerre en portant at-
teinte au consensus national
par les menaces qui pèsent sur
deux libertés jugées fonda-
mentales : la presse et l'école.

Et , alors même que le con-
sensus s'effiloche, l'échéance
des élections européennes se
rapproche , avec la hantise ,
pour la gauche, d'une liste uni-
que d'opposition , qui apparaît ,
aujourd'hui , acquise.

Sur le plan économique,
l'incohérence est plus nette en-
core avec des méthodes de
gouvernement que ne renierait
pas le sapeur-camenbert. Of-
ficiellement, le cap est affiché :
c'est celui de la rigueur sym-
bolisée par Jacques Delors , qui
ne conduira pas la liste socia-
liste aux élections européen-
nes, précisément pour ne pas
inquiéter les milieux financiers
internationaux.

A l'extérieur , la marge de
manœuvre est plus étroite en-
core : président de la Com-

LES CHRETIENS DU LIBAN (3)
Neuf siècles d'oppression

0...*n #Jn l*a nanHaîAaA HMHAOUIIC uc \a uieiiiieic paye

Les musulmans exercèrent
une violente répression sur
tous les chrétiens d'Orient à
qui ils firent payer chèrement
la paix dont ils avaient joui.

Mais ils en voulaient surtout
à ce foyer national du Liban
qui leur avait tenu tête pen-
dant trois cents ans et qui
s'était ensuite allié aux croisés.
La résolution fut prise d'en fi-
nir et des expéditions punitives
furent déclenchées au cours
desquelles, dans le Nord-Li-
ban , des villages entiers furent
détruits et les populations
massacrées ou dispersées.
Mais le cœur du pays tenait
toujours et il faudra attendre
1305 pour qu 'il tombe. Les
musulmans, forts de 50 000
soldats, décidèrent de s'empa-
rer du KesrOuan , région cen-
trale du foyer national et prin-
cipale forteresse des chrétiens.
Les 10 000 soldats chrétiens se
virent attaquer simultanément
depuis le littoral et à partir de
la Bekaa. Malgré une résistan-

munaute européenne pour six
mois, M. François Mitterrand
ne peut se payer le luxe de
manquer aux obligations du
Traité de Rome, au risque de
donner des armes à Mme
Thatcher. On comprend
mieux , alors, l'avertissement
aux agriculteurs bretons. Avec
ces derniers, le gouvernement
Mauroy tient, après le prési-
dent de la République, le lan-
gage de la fermeté en annon-
çant « interpellations et pour-
suites » à l'intention des mani-
festants. Et puis, lundi, les
frontières françaises seront de
nouveau ouvertes aux impor-
tations de porc hollandais.

Introuvable
politique industrielle

Mais, c'est vrai, pourquoi
tant de sévérité avec les Bre-
tons et d'indulgence avec les
immigrés de Talbot? Pourquoi
sauver 1000 postes de travail
ici alors que c'est toute l'indus-
trie automobile française qui
devra « dégraisser» ses effec-
tifs , Renault en tête, où l'on
parle de 10 000 suppressions
d'emplois? Par-delà ces me-
sures à la petite semaine, on ne
voit pas s'esquisser les grandes
lignes d'une véritable politique
industrielle.

On ne l'aperçoit pas dava-
nage dans l'affaire de la cons-
truction navale. La compagnie
d'armement Delmas-Vieljeux
devra construire ses cargos en
France, mais le budget de
l'Etat devra payer, sous forme
de subventions, le surcoût par
rapport au prix des chantiers
yougoslaves ou sud-coréen.

Finalement, ce régime, qui
ne cesse d'affirmer haut et fort
sa volonté d'assumer les mu-
tations industrielles, dont la
responsabilité, il est vrai , ne lui
incombe pas, tranche au jour
le jour. Il ne règle pas les pro-
blèmes au fond ; il n'affiche
pas de politique industrielle,
maintient artificiellement et
coûteusement l'emploi, au lieu
de préparer l'avenir par l'in-
vestissement. .

Cette incohérence dans l'ac-
tion est , finalement, le reflet
des tensions dans la majorité ,
avec un PS résigné à assumer
les mutations industrielles et
un PC qui proclame : « Pas un
licenciement » .

Le symbole de cette ambi-
guïté, c'est le premier ministre
qui , pour ne pas s'aliéner le
soutien communiste, ne cesse,
depuis deux ans, de faire pré-
valoir les intérêts électoraux
par rapport aux impératifs
économiques. Or rien ne laisse
présager un changement im-
minent de premier ministre,
malgré le climat de « guerre ci-
vile froide » , qui prévaut en
France.

Pierre Schâffer

ce farouche , le nombre l'em-
porta.

« Ivres de leur victoire sur le
dernier bastion du foyer « ar-
rogant », note Walid Phares,
les Mamelouks massacrèrent
les populations , détruisirent les
habitations et allèrent même
jusqu 'à couper les arbres. Il ne
fallait plus qu'un signe de vie
restât après leur passage. Ceux
des chrétiens qui échappèrent
furent interdits de retour au
Kesrouan sous peine de mort.
La moitié du Mont-Liban était
rayée de la carte » .

Les terres furent attribuées à
des Arabes et les chrétiens ré-
duits à l'état de fellahs. Cette
situation allait durer deux siè-
cles.

En 1516, tout le Proche-
Orient tombe sous la puissan-
ce des Ottomans, dynastie tur-
que qui , dès cette date, détient
l'autorité suprême sur tous les
musulmans.

Les Ottomans créent un
Emirat libanais autonome dont
les limites sont ceux de l'actuel
Liban et qui est placé sous le
pouvoir d'un prince druze. Le
pays étant partagé en une mul-
titude de petites féodalités,
l'émir va s'employer à les ré-
duire pour asseoir son auto-
rité ; en même temps, il va aus-
si essayer de s'opposer aux Ot-
tomans dont il veut secouer le
joug. Les siècles suivants
voient les chrétiens appuyer
l'émir contre les Ottomans et
contre les féodaux, et l'émir,
en contrepartie, leur laissera
désigner leurs propres autori-
tés. Leur sentiment national a
perduré et les moines maroni-

1000 JOURNALISTES FONT
LEUR PÈLERINAGE JUBILAIRE
A SAINT-PIERRE
appel w pape:
que les médias n'oublient pas4

les réalités positives
Environ un millier de journalistes, italiens et étrangers, ont
fait, hier matin, leur pèlerinage jubilaire à la basilique
Saint-Pierre. Quelques-uns étaient accompagnés de leur
épouse. Entrés processionnellement dans la basili que , par
la Porte sainte, les journalistes assistèrent d'abord à la
messe, célébrée dans l'absyde par le cardinal Joseph Rat-
zinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi.

Deux réformateurs
A l'homélie, le cardinal op-

posa , dans un parallélisme ori-
ginal , la pensée et la personne
de Jean-Jacques Rousseau à
celles de François de Sales. Au-
tant Rousseau démolit par sa
critique systématique, autant
François de Sales construit par
son amour de Dieu et des hom-
mes.

Le journaliste devrait-il voir
et peindre tout en rose? , se de-
manda le cardinal Ratzinger.
Certes non. « La société a be-
soin d'entendre aussi les vérités
incommodes. La société a be-
soin que la vérité soit exprimée
avec franchise et courage face
aux personnes haut placées» .
Dans un monde trop porté à
s'attacher principalement au
mal , le journaliste a besoin de
courage pour relever aussi le
bien.

Puis, dans la salle des béné-
dictions, une table ronde suivit ,
sur le thème suggestif : « Les
croix du monde et la croix du
Christ» .

Le droit
à l'information

Le point culminant de cette
matinée des journalistes au Va-
tican fut , évidemment , la ren-
contre avec le Saint-Père . Il de-
meura une heure et demie par-
mi nous.

Grande est l'influence des
mass média , dit-il , et elle ira
grandissant encore. Depuis le
Concile Vatican II , le monde
sent un besoin accru d'infor-
mations religieuses , ce monde
moderne qui , souvent à son
insu, est agité par une faim de
rédemption. « L'Eglise s'effor-
ce, et s'efforcera toujours da-
vantage, d'être un édifice de
verre , pour que chacun puisse
voir ce qui s'y passe ». Et le

tes (du nom de saint Maron
mort vers 410) ont aidé ce peu-
ple chrétien à garder sa per-
sonnalité.

Au début du XVIIIe siècle,
le pouvoir de l'émir s'affaiblit ;
il a réussi à mécontenter chré-
tiens et druzes ; l'Emirat som-
brera durant la guerre égypto-
turque des années 1831 à 1841.

Les druzes vont vouloir pro-
fiter de ce démantèlement
pour attaquer les chrétiens
avec l'appui secret des Otto-
mans. Les graves incidents qui
suivent amènent l'intervention
des puissances européennes.
Et l'on entre ainsi dans l'histoi-
re plus récente du Liban.

Roger Lovey

• SAINT-JACQUES-DE-COM-
POSTELLE (Espagne) (ATS/
AFP). - Une personne a été tuée et
quatre autres blessées dans un dé-
raillement de train, survenu hier
matin près de Saint-Jacques-de-
Compostelle , au nord-ouest de
l'Espagne, selon un premier bilan
de la garde civile. Le train, qui re-
liait Saint-Jacqaues à Vigo, a dé-
raillé à la suite de l'effondrement
d'une partie d'un pont romain sur
la voie ferrée. Le machiniste a été
tué sur le coup.

• HONG KONG (ATS/AFP). -
Le fils de M. Yao Guang, premier
vice-ministre chinois des Affaires
étrangères et ancien ambassadeur
de Chine à Paris, a été arrêté par la
police chinoise en septembre 1983
pour avoir fréquenté un cercle de
jeu à l'étrang%r et importé du « ma-
tériel pornographique » , a rapporté
hier une revue de Hong Kong.

pape de rappeler que « les fi-
dèles ont le droit d'être infor-
més sur tout ce qui leur est né-
cessaire pour prendre une part
active à la vie de l'Eglise ».

Une presse
constructive

Tout comme le cardinal Rat-
zinger, le Saint-Père mit en
garde contre la tendance des
mass média à trop souligner les
éléments négatifs de l'actualité.
Les faits positifs doivent être
connus, eux aussi, mêmes s'ils
ne sont pas «sensationnels» .
Signaler les réalités positives,
c'est travailler à la construction
du monde.

« Avec les moyens puissants
dont il dispose, conclut le pape,
le journaliste peut former les
consciences. Il peut donner le
sens de Dieu, éduquer à la ver-
tu , cultiver l'espérance , raviver
la sensibilité aux valeurs trans-
cendantes. Il peut orienter, il
peut soutenir tout ce qui favo-
rise l'authentique progrès de la
société. Il peut ouvrir des ho-
rizons aux esprits et aux
cœurs... Bref , il peut susciter
les ferments dont dépend le sa-
lut en cette époque si agitée et,
en même temps , si prometteu-
se de l'histoire » .

Dans son adresse d'homma-
ge à Jean Paul II , M. Joaquim
Navarro Dalls, président de
l'Association de la presse
étrangère en Italie , releva
qu 'en exposant , dans ses dis-
cours, les vérités chrétiennes,
jamais le pape n 'avait eu la
moindre expression de méses-
time pour les personnes étran-
gères à la foi catholique.

C'est le visage radieux que,
vers 14 heures, les journalistes
sortirent de la salle d'audience :
Jean Paul II a une foi et une sé-
rénité communicatives.

Georges Huber



m

Lucerne reçoit
lee astronautes
de « Columbïa »

LUCERNE (ATS). - En présence d'un grand nombre de personnalités
suisses et étrangères, représentant les autorités politiques de divers pays,
ainsi que l'industrie privée et les milieux universitaires et de la recherche
spatiale, le conseiller fédéral Alphons Egli a reçu hier, à Lucerne, l'équipe
d'astronautes de Spacelab hôte du Vieux-Continent. La manifestation
s'est déroulée au Musée suisse des transports et a été précédée d'un col-
loque scientifique sous la direction de M. Jean-Pierre Ruder de l'Office
fédéral de l'éducation et de la science. Les huit astronautes, dont trois
sont des Européens, ont donné des informations détaillées sur leurs vols
spatiaux déjà effectués et futurs à bord de Columbia.

Dans son allocution, M. A. Egli
s'est dit heureux de recevoir l'équi-
pe de Spacelab au nom du Conseil
fédéral et du peuple suisse. Il a
souligné le succès de la collabora-
tion internationale entre l'Europe
et les Etats-Unis et entre les Etats
membres de l'Organisation spatia-
le européenne, ceci autant pour la
fusée porteuse européenne Ariane,
qui a révélé les compétences eu-
ropéennes au niveau des systèmes
de transports , que pour différents
satellites utilisés à des buts scien-
tifiques, de communication ou mé-

Essence: baisse de deux centimes
BERNE (ATS). - La plupart des compagnies pétrolières installées en
Suisse ont annoncé hier matin qu 'elles entendaient baisser de deux centi-
mes, dès la prochaine livraison, le prix du litre d'essence super et norma-
le.
.-aCette décision fait suite à un recul saisonnier des prix de l'essence à
ftsRerdam et à la diminution des côuts de transports rhénans. La derniè-
re modification du prix de l'essence en Suisse remonte au 22 décembre
où celui-ci avait été réduit de deux centimes aussi.

DROGUE: 27 jours
BÂLE (AP). - Une jeune fille
de 19 ans est morte dans un
appartement bâlois suite à une
surdose de drogue. Le service
des stupéfiants a indiqué hier
que le corps de la jeune femme
avait été découvert jeudi soir.
C'est la troisième victime de la

ROUTIERS SUISSES

Campagne
GENÈVE '(ATS). - L'association
Les Routiers suisses a lancé hier
deux campagnes de sécurité qui
intéressent d'une part l'utilisation
du triangle de panne et , d'autre
part , les deux-roues.

L'association va distribuer, à ti-
tre d'essai, à une centaine de
chauffeurs professionnels , un ac-
cessoire portant le sigle SOS qui
sera adjoint au triangle de panne.
L'association estime que « la loi est
imprécise» et qu '«on ne sait ja-
mais si le conducteur en panne a
besoin d'aide ou non , s'il peut ré-
parer tout seul ou s'il a déjà été se-
couru » . Le SOS devrait ôter tout
doute quant à l'urgence d'un se-
cours et parallèlement supprimer
tout arrêt inutile. La campagne,
dont a été informée l'autorité fé-
dérale , devrait permettre d'établir
avec certitude l'efficacité du nou-
vel accessoire.

Par ailleurs, l'association a édité
plus de 20 000 autocollants , à ap-
poser à l'arrière droit des camions
et des remorques , qui demandent
instamment aux cyclistes et mo-

Sombres horizons pour les étudiants en médecine
BERNE (AP). - «Bacheliers peu
motivés, renoncez à entreprendre
des études de médecine en 1984.»
Tel est le conseil que donne la
Conférence universitaire suisse
dans une brochure envoyée à tous
les bacheliers qui se proposent
d'étudier la médecine. Son constat
est plutôt sombre. C'est pour éviter
de recourir à l'avenir à un numerus

téorologiques , et finalement pour
le laboratoire spatial de Spacelab.

Le conseiller fédéral Egli a attiré
l'attention sur le fait que la parti-
cipation de la Suisse dans le cadre
de l'organisation spatiale euro-
péenne représente une possibilité
pour un petit pays de contribuer à
une grande aventure technique et
humaine de la fin du XXe siècle et
aux solutions d'une série de tâches
de l'humanité au niveau de l'envi-
ronnement, de la science et du dé-
veloppement de la technologie.

- 3 morts a Baie
drogue depuis le début de l'an-
née à Bâle après que deux au-
tres Suisses de 28 et 34 ans
aient succombé à leur consom-
mation de stupéfiants. Selon la
police, ces trois personnes
étaient des consommateurs de
drogue de longue date.

de sécurité
tocyclistes de ne pas doubler par la
droite. La loi autorise dans cer-
tains cas ce dépassement mais, es-
time l'association , les statistiques
prouvent que « ce genre de dépas-
sement est une source fréquente
d'accidents» . En outre, «chaque
routier, chaque conducteur de vé-
hicule lourd craint avec raison une
telle manœuvre extrêmement dan-
gereuse ».

GROUPE PARLEMENTAIRE SOCIALISTE

Participation: 2 à 1...
BERNE (ATS). - Comme on le pensait, la majorité du groupe socialiste
de l'Assemblée fédérale est favorable à la participation du PSS au
Conseil fédéral. Il s'est prononcé hier soir pour cette option par 28 voix
contre 16 et 2 abstentions, indique-t-il dans un communiqué.

Les parlementaires socialistes considèrent que la question est d'une
telle importance que la décision du congrès extraordinaire des 11 et
12 février prochain doit être soumise à une votation générale au sein du
parti. Cette décision a été prise par 27 voix contre 21 et 2 abstentions.

Le groupe socialiste poursuit ses délibérations aujourd'hui. Il doit
examiner un document de travail sur la participation au gouvernement.

clausus que les universités concer-
nées demandent aux bacheliers de
bien réfléchir avant de se lancer
dans les études de médecine.

En 1970, il y avait en Suisse un
médecin diplômé pour 700 habi-
tants alors que cette proportion est
d'un pour 400 habitants actuelle-
ment. En l'an 2000 on prévoit 250
habitants par médecin. L'effectif

Tourisme
en baisse
en 1983
BERNE (ATS). - D'après les pre-
miers résultats provisoires de l'Of-
fice fédéral de la statistique (OFS),
les divers types d'établissements
touchés par la statistique suisse du
tourisme ont fourni au total 74,8
millions de nuitées en 1983, soit
1,6 million ou 2 % de moins qu'un
an auparavant et 4,3 millions ou
5 % de moins qu'en 1981, année du
record absolu, ont indiqué les in-
formations statistiques, hier.

On peut toutefois parler de bi-
lan satisfaisant de la fréquentation
si l'on songe que l'année 1981 a été
marquée par une très légère amé-
lioration de la conjoncture et par
un renchérissement du franc suis-
se par rapport aux monnaies des
principaux pays fournisseurs de
touristes. A preuve le fait que le
résultat obtenu est de 6 % supé-
rieur au résultat moyen des dix
dernières années et qu'il arrive en
quatrième position après ceux de
1981, 1982 et 1980.

Nuitées en moins :
1,6 million

Toutes formes d'hébergement
confondues, on a donc enregistré
en 1983 1,6 million de nuitées de
moins qu'en 1982, soit en détail 0,4
million en moins dans l'hôtellerie
et 1,2 million dans la parahôtelle-
rie.

Les établissements hôteliers en
ont vendu pour leur part 33,5 mil-
lions (1 % de moins). On en a re-
censé par ailleurs 24,4 millions
dans le secteur des appartements
et des maisons de vacances
(- 2%), 7,3 millions dans les ter-
rains de camping (— 3%), 7,1 mil-
lions dans les lieux d'hébergement
de groupes (- 6%), 1,6 million
dans les établissements de cure
(- 0,5 %) et 800 000 dans les au-
berges de jeunesse (— 1 %). La ré-
partition de la demande n'a pas
varié depuis 1979 puisque la pa-
rahôtellerie conserve une certaine
avance par rapport à l'hôtellerie
(53 points contre 47).

Environ 39 millions de nuitées
ont été enregistrées pour le groupe
des touristes indigènes, soit
700 000 ou 1,5% de moins qu'en
1982. S'y sont ajoutées celles des
touristes étrangers — 35,8 millions
au total, soit 900 000 ou 2,5 % de
moins qu'un an plus tôt. La chute
de la demande a donc été plus for-
te chez ces derniers, tant en nom-
bre qu'en pour cent. Il semblerait
donc, sans que cela puisse être
confirmé pour le moment faute de
données fiables sur une région ou
sur une autre, que les restrictions
imposées par le Gouvernement
français en matière d'achats de de-
vises au mois de mars 1983 aient
eu ici et là des conséquences plus
néfastes qu'on ne l'avait imaginé
au premier abord. La clientèle
étrangère a néanmoins participé à
48% du total dès nuitées, c'est-
à-dire autant qu'en 1982.
Le manque de neige
de décembre

1,8 million de nuitées ont été
comptabilisées au mois de décem-
bre 1983, soit 50 000 ou 3% de
moins qu'en décembre 1982, suite
au manque de neige. Ce résultat
est inférieur de 6 % au nombre de
nuitées moyen des mois de décem-
bre des cinq dernières années. La
demande indigène a reculé de 2 %,
la demande étrangère de 3 % en
moyenne. (15 % de touristes en
moins venus de France, 18% en
moins de résidants néerlandais et
même 30 % en moins de Belges,
contre 3 % de plus venus d'outre-
Manche et 15 % de plus venus des
Etats-Unis).

des étudiants en médecine a pres-
que triplé entre le début des an-
nées soixante et les années quatre-
vingt. Alors que la demande en
places d'études demeure très éle-
vée, les possibilités de formation
ont tendance à diminuer. La Con-
férence universitaire suisse estime
qu'on ne pourra pas immatriculer
en 1984 plus de 1450 étudiants en

Cointrin

GENÈVE (ATS). - L'aéroport intercontinental de puis hier matin.
Genève-Cointrin était toujours fermé hier soir. Des Les passagers qui devaient partir dans la journée
amoncellements d'une neige très lourde devaient en- ont pris le train pour Zurich dont l'aéroport est nor-
core être déblayés non seulement sur la piste mais malement ouvert.
également sur les taxiways et les places de station- En ville de Genève, le trafic a été fortement ralenti
nement des avions. hier matin mais, a indiqué la police en fin d'après-

Trois avions arrivés jeudi soir ont décollé en début midi, on ne déplore pas plus d'une dizaine d'acci-
d'après-midi, mais aucun atterrissage n'a eu Heu de- dents, dont un seul avec blessé.
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Le «Prix de Lausanne» 85... a New York
LAUSANNE (ATS). - MM. Philippe Braunschweig, président du Prix de
Lausanne, concours international pour jeunes danseurs, et Harvey Lich-
tenstein, président de la Brooklyn Academy of Music, ont annoncé, hier,
que le Prix de Lausanne 1985 aura lieu simultanément à Lausanne et à
New York. A l'occasion de cette annonce, M. Edward Koch, maire de
New York, a adressé à M. Paul- René Martin, syndic de Lausanne, un té-
légramme disant sa satisfaction que cette prestigieuse manifestation -
qui est née et a grandi en Suisse - se présente à la Brooklyn Academy of
Music, importante institution culturelle américaine. « New York se féli-
cite de cette passionnante collaboration».

FHm.nntnirpc H'hipr l'enchaînement tactique : p hysi-tiiminatoires a nier que> technique^ muslaUtéf  twis
Le public amateur de danse doit pour la variation classique : talent,

certainement s 'intéresser au sys- musicalité et présence sur scène,
tème de notation du jury. Hier, il restait donc aux concur-

, Ce dernier attribue à chaque
candidat une note de 1 à 6 (6 étant
la meilleure note).

Nous indiquerons donc com-
ment ce jury procède pour les éli-
minatoires. Il donne trois notes
pour la leçon: maîtrise technique,
p hysique, potentiel; trois pour

Mort d'une personnalité vaudoise
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). - M. Paul Rossel, membre de la direction
du Centre patronal , à Lausanne, depuis la fin des années soixante, et
rédacteur du service d'information des Groupements patronaux vaudois ,
depuis sa création en 1954, est mort subitement jeudi soir à La Tour-de-
Peilz. Il avait 62 ans. .

Au Centre patronal vaudois, M. Rossel était responsable du secteur des
secrétariats d'associations et de la politique des institutions sociales. Il
écrivait dans de nombreux journaux et publications et avait activement
collaboré au tome de { 'Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud consacré à
l'économie.

Né le 19 avril 1922 à Vevey, d'origine jurassienne, M. Rossel avait
travaillé dans une banque de Bâle avant d'entrer au Centre patronal eh
1950.

médecine de première année.
Etant donné qu'environ un quart
des étudiants abandonnent au
cours des études pré-cliniques, on
peut retenir le chiffre de 1090 pla-
ces d'études pour la formation cli-
nique.

Pour les étudiants qui commen-
ceront leurs études en 1984, la ca-

bloque par la neige

d'une patience infinie, donnait, le
matin, des conseils d'une voix très
calme et faisait en sorte que cha-
cun ait un maximum de chance.

On voyait alors tous ces jeunes
prendre peu à peu confiance en
eux et surtout maîtriser l 'inclinai-
son d'une scène alors que presque
tous avaient toujours travaillé
dans leur école sur un sol plat.
Une bonne dizaine réussirent
même à se distinguer particuliè-
rement lors de l'épreuve, dont qua-
tre filles et un garçon très brillants.

Hier, il restait donc aux concur- Après l'examen, M. Philippe
rpnts à présenter leurs variations Braunschweig, président du con-
imposées sur scène, devant le jury. cours, donna une conférence de
Ils n'avaient pas droit au maquil- p resse au Lausanne-Palace. A cet-
lage ni au port de leurs costumes.
Ils dansaient en simple justau-
corps.

Ben de Rochemont, le répéti-
teur, doué pour la circonstance

pacité clinique s'élèvera à 815 pla-
ces en médecine humaine (850
places dipsonibles jusqu'ici), à 175
places en médecine dentaire et à
100 places en médecine vétérinai-
re. Ces chiffres sont encore con-
sidérés par les facultés de méde-
cine comme nettement supérieurs
à ceux qui leur permetlraient de
dispenser un bon enseignement.

te occasion, il tint à souligner que
si p lusieurs personnalités étaient
invitées à loger dans cet hôtel, el-
les bénéficiaient de p rix spéciaux,
concédés à l'occasion de cette ma-
nifestation, qu 'il soutient depuis
p lusieurs années. Tous les mem-
bres du jury et les professeurs vien-
nent bénévolement au Prix de
Lausanne.

Il salua tout particulièrement la
présence de M. Paul-R. Martin,
syndic de la Ville de Lausanne, de
M. Harvey Lichtenstein, directeur
de la Brooklyn Academy of Music,
et de ses collaborateurs, de M.
John Neumeier, de M. Antoine
Hafli ger, directeur général du Pa-
lais de Beaulieu, qui tous prirent la
parole après lui pour nous entre-
tenir de sujets les tenant à cœur.
John Neumeier, enthousiasmé par
le Prix de Lausanne, donnera un
gala gratuitement avec le Ballet de
Hambourg, le 23 mars de cette an-
née.

M. Martin, qui soutient le projet ,
organisé par le comité du concours
de Lausanne, de faire passer, ex-
ceptionnellement, à New York, au
célèbre Théâtre de la Brooklyn
Academy of Music, les demi-fina-
les et la finale du Prix 1985, fait
mention d'un télégramme reçu du
Maire de New York, M. Eda.
Koch. Ce dernier regrette que ses
obligations l'aient empêché de se
joindre aux réprésentants du cé-
lèbre Théâtre de la Brooklyn Aca-
demy et se réjouit de recevoir la
Ville de Lausanne par le truche-
ment des jeunes danseurs.

M. Lichtenstein exp rima éga-
lement sa joie de voir aboutir ce
projet.

Tous ces orateurs furent très ap-
p laudis et la grande perspective de
New York fit  naître bien des espé-
rances parmi le public.

Des résultats parvinrent un peu
p lus tard: vingt filles et neuf gar-
çons sont qualifiés pour les demi-
finales. Une Suissesse a été élimi-
née.

Michèle Torrione

Concernant la médecine dentai-
re, les auteurs de la brochure re-
lèvent que celui qui veut entre-
prendre aujourd'hui de telles étu-
des doit être prêt à «s 'établir à la
campagne ». Quant aux perspec-
tives pour l'exercice de la profes-
sion de vétérinaire, les perspecti-
ves sont « plutôt sombres».
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MARGARET THATCHER EN ITALIE
Pas de médiation pour les Malouines

ROME (ATS/Reuter). - En visite à Rome, Mme Margaret Thatcher ,
premier ministre britannique (sur notre photo avec le président Per-
tini), a déclaré hier que Londres souhaitait améliorer ses relations
avec l'Argentine , bouleversées par la guerre des Malouines, mais elle
a exclu toute médiation italienne dans cette affaire . Mme Thatcher ,
arrivée jeudi soir pour une visite de vingt-quatre heures , a eu dans la
matinée un entretien avec le président du Conseil italien Bettino Cra-
xi. Elle a ensuite déclaré à la presse qu 'ils avaient notamment procédé
à un échange d'informations sur la question des Malouines. Le chef
du Gouvernement britannique a précisé que ce point n 'avait toutefois
occupé qu 'un court moment de leur entrevue, consacrée pour une
bonne part aux moyens de surmonter la crise financière de la CEE
ainsi qu 'à la situation au Liban , où les deux pays participent à la force
multinationale de Beyrouth. Un peu plus tôt, un porte-parole britan-
nique jugeait possible que, dans son effort de rapprochement avec
Buenos Aires, la Grande-Bretagne s'appuie sur les multiples liens de
l'Italie avec l'Argentine. Mais Mme Thatcher , à qui un journaliste de-
mandait si elle accepterait une médiation italienne, a répondu : « Non.
Si nous avons le sentiment de pouvoir rétablir de meilleures relations ,
ce que nous souhaiterions, il nous semble préférable de mener ces né-
gociations ou cette approche directement. »

VISITE DE M. KOHL EN ISRAËL: NEGATIVE SELON LA PRESSE
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La (gauche du Parti travailliste , op-
presse israélienne était unanime position), n'hésitait pas à écrire
hier à dresser un bilan extrême- que « les relations entre Israël et la
ment négatif de la visite en Israël RFA ont atteint un point de rup-
du chancelier ouest-allemand Hel- ture à la suite du projet de ventes
mut Kohl , 48 heures avant qu'elle d'armes allemandes à l'Arabie
ne prenne fin officiellement. Saoudite » . Cette opinion était par-

Donnant le ton général des com- tagée par le Davar, quotidien de la
mentaires , le quotidien Hatzofeh centrale syndicale Histadrout , qui
du Parti national religieux (majo- parlait de « crise majeure dans les
rite) estimait que cette visite aura relations israélo-allemandes» ,
été « purement protocolaire et vide Plus circonspect , Haaretz, grand
de contenu» . quotidien indépendant , s'interro-

Plus catégorique encore, Al- geait sur « ce qui n 'a pas été dit à
Hamishmar, organe du Mapam propos des discussions entre les di-

DEUX ITALIENS ARRETES...

Giovanni Mêle, 61 ans, et Piero Mucciarini,
60 ans, qui viennent d'être arrêtés, ont été inculpés
officiellement du meurtre du premier couple en
août 1964. Us étaient interrogés quant à leur res-
ponsabilité dans les dix autres assassinats.

Barbara Locci et Antonio lo Bianco ont été le
premier couple assassiné. Mme Locci était l'épou-
se du frère de Giovanni Mêle, Stefano, et la maî-
tresse épisodique de Franceso Vinci qui a été em-
prisonné 17 mois pour cette série de meurtres.

Avec ces nouvelles arrestations, Vinci, 41 ans, a
été innocenté dans cette affaire mais demeurera
en détention pour une autre affaire de meurtre
d'un couple à Bologne en 1974. Vinci avait été ac-
cusé des meurtres du «monstre» par Stefano
Mêle, qui avait affirmé l'avoir accompagné sur le
lieu du crime et l'avoir vu tuer sa femme dans une
crise de jalousie. Sefano Mêle a également été in-
culpé des meurtres en 1974 et a été condamné à 14
ans de réclusion.

FLORENCE (AP). - Deux Italiens ont été arrêtés
et un maçon de Sardaigne innocenté dans le cadre
de l'affaire du meurtre de six couples près de Flo-
rence, ont déciaré hier les autorités.

Ces arrestations marquent une étape importante
dans l'enquête des policiers qui ont tenté d'éluci-
der le mystère des douze meurtres commis de
1964 à 1983 près du camping Le Gore aux envi-
rons de Florence. La presse et les habitants de cet-
te ville de Toscane en parlaient comme les assas-
sinats du «monstre ».

Les six couples avaient été assassinés de la
même façon, avec un beretta de calibre 22, alors
qu'ils s'embrassaient dans leur voiture garée dans
un lieu situé à l'écart du camping.

Le dernier couple, deux Allemands de l'Ouest,
assassinés le 11 septembre dernier, auraient été
pris par erreur pour un homme et une femme par
les meurtriers parce que l'un d'eux avait les che-
veux longs.

LIBAN
La neige... d'interposition

BEYROUTH (AP). - Une tempête l'armée , la police, la défense civile
de neige a provoqué hier l'arrêt et la Croix-Rouge pour secourir les
des combats dans la montagne li- voyageurs , hier matin,
banaise entre fractions rivales. L'hiver dernier , les « marines »

américains avaient participé à des
Mais plus d'une centaine de per- opérations de secours. Mais cette

sonnes ont été bloquées par la nei- année, après les attentats de l'au-
ge sur une route de la montagne et tomne dernier , les soldats sont res-
il a fallu deux opérations de se- tés retranchés dans leur base de
cours , montées conjointement par l'aéroport de Beyrouth.

POLOGNE ET SAINT-SIEGE
Des relations diplomatiques?
GENÈVE (ATS). - «La possibilité existe» de voir s'établir cette année
encore des relations diplomatiques entre le gouvernement de Varsovie et
le Saint-Siège, a déclaré hier à Genève, devant la presse, le ministre
polonais des Affaires religieuses, M. Adam Lopatka. Ce serait «un pas de
plus », a-t-il relevé, vers une normalisation des relations entre l'Etat et
l'Eglise en Pologne.

M. Lopatka a indiqué, d'autre part, que le père Henry k lankowski ,
conseiller religieux de Lech Walesa, était actuellement entendu par la
police à la suite de « certaines activités en contradiction avec la loi », mais
le ministre polonais n'en a pas précisé la nature.

ESPIONNAGE

La réaction d'Oslo
OSLO (AP). - Le Gouvernement teur du Conseil national des or-
norvégien a annoncé hier le rappel ganisations de jeunesse de Nor-
de son ambassadeur en Union so- vège avait pris cette décision pour
viétique , M. Dagfinn Stenseth , ne plus faciliter les activités de re-
après l'arrestation , il y a huit jours , crutement du KGB parmi les jeu-
d'un fonctionaire du Ministère des nés.
affaires étrangères, Arne Treholt , Après l'arrestation d'Ame Tre-
qui a avoué être un espion pour le holt , plusieurs anciens militants
compte de l'URSS. d'organisations de jeunesse ont dé-

II est probable que le gouver- claré avoir été l'objet par le passé
nement va ajourner , voire annuler , de tentatives de recrutement de la
trois visites que devaient faire en part d'agents soviétiques. Plus de
Norvège des responsables soviéti- 300 Soviétiques vivent dans la ré-
ques. Hier , 50 organisations de gion d'Oslo, dont près d'une cen-
jeunesse ont décidé à l'unanimité taine sont employés par l'ambassa-
de cesser toute relation avec l'am- de d'URSS et par la délégation
bassade soviétique à Oslo. La commerciale. Trente-six ont le sta-
presse précise que le comité direc- tut diplomatique.

rigeants israéliens et allemands» , Shamir et le président de l'Etat , M.
écrivant que «la partie politique Haim Herzog, étaient encore pré-
de la visite de M. Kohl s'est ache- vus au programme du chancelier
vée sur un constat de désaccord Kohl avant son départ pour Franc-
entre les autorités de Bonn et de fort dimanche en fin de matinée.
Jérusalem» . Israéliens et Allemands, remar-

Certains commentateurs israé- quent les observateurs , n 'ont pas
liens estimaient que « le cabinet de abordé jusqu 'à présent la question
M. Yitzhak Shamir s'est résigné de leurs relations bilatérales si ce
aux ventes d'armes allemandes à n'est sous l'angle des problèmes
l'Arabie Saoudite et cherche à pré- posés par l'extension de la CEE au
sent à obtenir des compensa-
tions» . 

________________
Deux entretiens à caractère po-
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STOCKHOLM (ATS/AFP). -
Quelque 70 fugitifs iraniens ont
demandé l'asile politique à la
Suède hier, dès leur arrivée à
l'aéroport de Stockholm-Arlan-
da, a annoncé un porte-parole
de la police suédoise. Ces arri-
vées ont porté à près de 300 le
nombre des Iraniens parvenus
en Suède via la Turquie depuis
le 1er janvier dernier. Un permis
de séjour ne leur sera accordé
qu'après interrogatoire par la
police, chargée d'établir s'ils ont
réellement quitté leur pays pour
motifs politiques. L'afflux de ces
fugitifs, la plupart kurdes, a
amené la police et certains jour-
naux à demander au gouver-
nement à revenir sur sa décision
de ne plus refouler les Iraniens.

A LA TELEVISION POLONAISE
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avec un détail en moins
M2JM.M. UJ. CM.

• VARSOVIE (ATS/AFP). - Les
évêques polonais se sont à nou-
veau élevés hier contre la répres-
sion dans le pays et les nouvelles
hausses des prix alimentaires (en-
tre 10 et 40 %) qui doivent entrer
en vigueur le 30 janvier, et qui me-
nacent selon eux le niveau de vie
de la population.

• LISBONNE (AP). - L'Assem-
blée nationale portugaise a ap-
prouvé hier la législation de l'avor-
tement par 132 voix contre 102 et
15 abstentions , vote qui a coupé en
deux la coalition centriste. Lq texte
était présenté par les socialistes
avec l'appui des communistes pro-

VARSOVIE (ATS/Reute r) . - La télévision polonaise
a diffusé jeudi soir le film américain Le Jour d'après
mais a gommé une référence à une révolte est-alle-
mande contre le Pacte de Varsovie par un habile arti-
fice.

La scène concernée se trouve au début du film qui
décrit les effets d'une bombe atomique lâchée sur une
petite ville du Kansas. La révolte d'une unité de l'ar-
mée est-allemande est un des incidents qui provo-
quent le conflit nucléaire entre les Etats-Unis et
l'URSS.

La télévision polonaise a brouillé le mot « wschod-
nio » qui désigne en polonais le terme «Est ». Les 21
millions de téléspectateurs ont ainsi entendu « ...od-
nio », ce qui a pu leur faire croire qu 'il s'agissait de
« zachodnio » (Ouest) et que la rébellion avait lieu en
Allemagne de l'Ouest.

De source informée , on indique que la révolte est-

sovietiques.

• BILBAO (AP). - Cinq ouvriers
qui travaillaient à la construction
d'une cheminée d'usine ont été
tués et sept autres blessés jeudi
dans l'effondrement de leur écha-
faudage. Les ouvriers se trouvaient
à l'intérieur'de la cheminée d'une
usine chimique, dans la banlieue
de Bilbao, et travaillaient à 220
mètres de hauteur lors que l'acci-
dent s'est produit pour des raisons
qui n'ont pas encore été établies.

• MANILLE (ATS/Reuter). -
Huit personnes au moins ont été
tuées et huit blessées hier au sud
des Philippines lors des accrocha-
ges qui ont marqué le déroulement
du référendum national sur le re-
maniement de la Constitution , a
rapporté la police. Selon le généra l
Fidel Ramos, chef de la police ,
trois maquisards communistes ont
trouvé la mort au cours d'affron-
tements sur l'île de Mindanao , tan-
dis qu 'un civil était tué lors d'un
autre incident.

• SAN SALVADOR (ATS/AFP). -
Un député salvadorien de l'Allian-
ce républicaine nationaliste (ARE-
NA, extrême-droite), M. Arnoldo
Pol a été assassiné hier matin près
de la localité de San Antonio
Abad, au nord de San Salvador.

DRAME DE LA MÉSENTENTE

MÂCON (AP). - Un père de famille de 54 ans, Raymond Mahuet ,
a mis le feu hier à 12 h 30 à son domicile de Mâcon (Saône-et-Loi-
re) où se trouvaient son épouse et ses deux enfants , puis s'est sui-
cidé en jetant sa voiture contre un camion.

La fille cadette Roxane, âgée de neuf ans, grièvement brûlée, a
dû être transférée au Centre des grands brûlés de Lyon. Son épou-
se Germaine , 50 ans, et Rachel , âgée de 14 ans , ont été sérieuse-
ment atteintes et hospitalisées à Mâcon, mais leurs jours ne sont
pas en danger.

Après avoir mis le feu à sa maison, Raymond Mahuet s'est enfui
en voiture et a provoqué volontairement un accident à Fleurville
en jetant son véhicule contre un camion. Il a été tué dans l'acci-
dent. D'après les premiers éléments de l'enquête , Mahuet avait été
sérieusement brûlé aux jambes lors de l'incendie de son domicile.

Les raisons de ce drame n 'ont pas encore pu être connues.
D'après les témoignages des voisins, M. et Mme Mahuet avaient
des problèmes familiaux et parlaient de divorce. Ils étaient peu ai-
més dans le quartier.

Portugal et a l'Espagne. de.
Hier, le chancelier ouest-aile- Aujourd'hui, M. Kohl doit visi-

mand a fait du tourisme en visitant ter les lieux saints de Jérusalem ,
les lieux saints chrétiens de Galilée notamment le Saint-Sépulcre et
(nord d'Israël), notamment à Na- l'esplanade des mosquées El-Aqsa
zareth et à Cafarnaum. Il a profité et Omar. Selon le quotidien Haa-
de ce périple pour déposer une retz, « il se pourrait que le chance-
gerbe sur la tombe d'Ygal Allon lier ne se rende pas au Mur des la-
(ancien ministre travailliste des mentations (haut lieu du judaïsme)
Affaires étrangères) au kibboutz en raison de l'opposition des mi-
Guinossar , près du lac de Tibéria- lieux religieux juifs ».

Leurs Altesses
et le fantôme
LONDRES (A TS/AFP). - La
princesse et le prince Michel de
Kent, le cousin de la reine Eli-
zabeth II, ont fait bénir leur ma-
noir dans l'intention, selon la
presse britannique, de chasser
des lieux le fantôme d'un forge-
ron pendu il y a trois siècles.

Le secrétaire privé de la p rin-
cesse a confirmé jeudi soir que
le château, situé à Nether Ly-
p iatt, près de Stroud (ouest de la
Grande- Bretagne), a été béni
au début de la semaine par deux
prêtres, un catholique et un an-
g lican.

Le p rince et la princms r'i
étaient absents du manoir mer-
credi, anniversaire de la mort du
jeune forgeron qui avait été pen-
du dans le domaine pou r vol de
moutons.

allemande constituait un des points les plus litigieux
du filin pour les autorités polonaises qui s'efforcent
actuellement de démontrer une loyauté sans faille au
Pacte de Varsovie.

La télévision polonaise a diffusé le film à une heure
de grande écoute. De source polonaise on indique que
21 millions de personnes sur 36 millions ont regardé le
programme , les Polonais qui n'ont pas de téléviseurs
s'étant réunis chez des amis.

En guise d'introduction au film, un présentateur a
accusé l'administration Reagan de rechercher la su-
périorité militaire sur l'URSS. Il a déclaré que les
bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, en 1945,
n'étaient pas nécessaires pour mettre fin à la Seconde
Guerre mondiale.

Des extraits du Jour d'après ont été diffusés en
Tchécoslovaquie et en Hongrie, mais la Pologne est le
premier pays communiste à le diffuser intégralement.




