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Un barème a trois
A mon sens, «le barème

fiscal à trois vitesses» du dé-
puté Francis Pont ne man-
quait pas d'allure, mais, pa-
radoxalement, de précipita-
tion. S'il avait été présenté et
développé plus tôt - en pre-
mière lecture, par exemple -
il n'aurait pas été rejeté de la
sorte (par 68 voix contre 33,
et 7 abstentions). Mais, au
premier quart d'une seconde
lecture, ce barème original
dérangeait trop les calculs
effectués depuis longtemps
par M. Hans Wyer et par ses
collaborateurs.

Hier, le député Francis
Pont récolta d'emblée des
félicitations et des homma-
ges, aussi bien de la part de
M. Hans Wyer, chef du Dé-
partement des finances, que
de la part de M. Edouard
Delalay, président de la
commission. « Système inté-
ressant», « travail remarqua-

Votations fédérales du 26 février

NE TIREZ PAS
SUR LES POIDS LOURDS!

Pour alimenter leur cam-
pagne, les « pro taxe poids
lourds» ne craignent pas d'uti-

liser des arguments erronés
Tnettant en concurrence trans-
port privé et transport public,
se basant sur un compte rou-
tier en réexamen et tournant
autour du spectre de la pollu-
tion. Pour y voir plus clair re-
prenons chacun de ces points.

La bataille entre le rail et la
route est une fausse guerre, et
ce n'est pas en imposant les
poids lourds que l'on va rédui-
re le déficit des CFF. D'ail-

18 JOURS DE VOYAGE (26 AVRIL -13 MAI 1984) DONT 14 DE

FÉERIQUE CROISIÈRE DANS LES CARAÏBES

r : >A nouveau disponible et
toujours aussi remarquable

§̂_§^XR3i
pour Fr. 18 750.-

Kasparsa
Sion Martigny
027/2212 71 026/2 63 33

ble»...
Toutefois, aussitôt après

les sympathies s'exprimèrent
bientôt les condoléances. Ce
barème serait coûteux, et né-
gligerait de surcroît certaines
déductions pour ne pas trop
s'écarter de la constitution-
nelle obligation de l'indis-
pensable compensation.

Pour ma part, je regrette
que ce barème fiscal à trois
vitesses ne puisse être rete-
nu, car il a l'avantage de
simplifier le complexe, et
d'éviter d'inutiles palabres.

Le député Francis Pont
parle de ces « déductions di-
tes sociales» qui débouchent
souvent sur de sempiternel-
les négociations. N'ayant ni
la politesse ni la courtoisie
de M. Pont, je parlerai, moi,
et carrément, de marchan-
dages sur du social qui me
rappellent des épiceries
orientales. La preuve? Hier

leurs, les reproches formulés à
l'égard de la route sont infon-
dés, car sur les 300 millions de
tonnes de marchandises trans-
portées par la route, seules 10
millions pourraient l'être aussi
par le rail. Le Conseil fédéral
en est conscient d'ailleurs,
puisque dans son message de
janvier 1980 il indique : «...si
l'on admet qu'un quart - soit
environ 2,5 millions de tonnes
- pourrait passer au chemin de
fer, cela ne constituerait que le
1% du tonnage ache- •" s.
miné par la route... ». ( 7 )

Monique Pichonnaz Vlx
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vitesses
matin, au Grand Conseil, au
seul chapitre d'éventuelles
déductions, parfois singuliè-
rement déguisées, il y eut 26
interventions et 15 votes. Du
bazar...

Partant de ces constata-
tions, le député Francis Pont
s'est demandé s'il était pos-
sible d'étudier un barème
« contenant ou pouvant con-
tenir l'ensemble de ces pro-
blèmes». Là-dessus, s'inspi-
rant ou se rapprochant du
système du coefficient fa-
milial - selon l'expression de
M. Edouard Delalay - le dé-
puté Francis Pont énumère
quatre ou cinq avantages de
son barème.

Mais il parle désonnais
dans le désert, M. Francis
Pont... puisque tous les pe-
tits calculs et toutes les gros-
ses incidences sont déjà
comptabilisés, ou presque.

Roger Germanier

GERMANISATION DU TESSIN

NOUVEL
En juin de l'an dernier,

on apprenait le lancement
au Tessin d'un second jour-
nal en allemand, la Tessi-
ner Woche, tirant à 85 000
exemplaires et imprimé à
Winterthour. (Le journal
antérieur, la Sùdschweiz,
paraît trois fois par semaine
et tire à 6000.)

Le 24 janvier de cette an-
née, on a appris qu 'un Al-
lemand domicilié à Brissa-
go, le nommé Cari Schell,
commençait à arroser le
Tessin et le nord de l'Italie
avec une télévision privée,
« TV international del lago

€< Challenger » _ fantastique!
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ASSAUT
Magg iore » (TVI). Un pre-
mier émetteur fonctionne à
Canobbio, un autre va sui-
vre près de Varèse, et un
troisième est projeté dans le
Varesotto; donc, les trois
hors de Suisse, de sorte que
les Tessinois (s 'ils y son-
geaient !) ne pourraient
même pas les p lastiquer!
Mais la rédaction est à
Brissago. Elle vise les Al-
lemands et Suisses aléma-
niques de la contrée en
question, évalués à
une centaine de S \
mille ; (45 )

Claude Bodinier x» /̂

La navette spatiale Challenger a décollé hier à 14 heures de
Cap Canaveral, en Floride, pour une nouvelle mission qui pré-
sentera des phases totalement inédites. Outre deux satellites de
télécommunications, en effet , l'engin emporte dans ses soutes
deux « scooters de l'espace » qui, pour la première fois, permet-
tront à des astronautes d'évoluer dans le cosmos sans aucun
« cordon ombilical » .

C'est là un pas décisif dans le sens de la vocation de la navette
américaine en tant que véhicule d'entretien et de répara- /¦'""N.
tion de satellites. Vocation qui doit en faire, en quelque ( 48 )
sorte, une véritable caisse à outils de l'espace !... v_X

Sur le vif...
40 heures: /ON
les leçons de l'étranger >—J

Agriculture valaisanne (̂ \
M. GENOUD MAGISTRAL \zJ

Demain (7£\
c'est dimanche v_y

Aujourd'hui, je ne fais qu'une sorte d'aparté, qui consiste à vous mon-
trer par l'image où se déroulera exactement la croisière. Nous avons tracé
en rouge fléché son itinéraire, son départ se situant à Miami, la station
mammouth du sud de la Floride américaine. Le luxueux bateau «Sun Vi-
king» appareillera le 28 avril, à 17 h 30. Il abordera la Jamaïque, au large
de la station balnéaire d'Ocho Rios, le lundi 30 avril à 9 h 30. Il la quit-
tera à 16 heures pour la traversée de la mer des Caraïbes. H accostera à
Willemstad , à Curaçao, le mercredi 2 mai, à 9 heures. Le lendemain ma-
tin déjà, 3 mai, il sera à quai, au port de La Guaira, au Venezuela. Durant
la nuit et la journée des 3 et 4 mai, il longera la côte nord-est du Venezue-
la, laissera derrière lui la Trinité pour changer de cap et monter directe-
ment au nord, à la Barbade. Depuis son port de Bridgetown, c'est-à-dire
du dimanche 6 au mercredi 9 mai, tous les matins nous découvrirons une
autre île : la Martinique, Saint-Martin, Porto Rico et Saint-Thomas. Ce
sera, enfin, en pleine mer, la plus longue étape - et très reposante - pour
regagner Miami, en passant au nord de la République Dominicaine, de
Haïti, Cuba et, au sud, des Bahamas. Les navigateurs de notre groupe dé-
barqueront dans cette ville de Floride à partir de 8 h 30, le samedi 12 mai,
pour décoller à bord d'un Tristar L 10 des Eastern Airlines à 12 h 50, se
poser à New York peu après 15 h 20 et repartir à 19 heures, à bord du
dernier modèle des Boeing 747 de Swissair, en direction de Genève, où
nous atterrirons le dimanche 13 mai, à 8 h 20. Cette croisière de fin avril-
début mai doit avoir un très grand succès puisque la Compagnie nous si-
gnale que les catégories les plus chères sont presque toutes louées et qu'il
nous resterait une dizaine de cabines en catégorie 9 (pont principal, ex-
térieure), six en catégorie 6 (pont A, extérieure) et quelques autres dans
les catégories moins chères. Nous recommandons donc très vivement à
nos éventuels amis du voyage de se renseigner au plus vite auprès de
l'Agence Lathion pour réserver leur place. Merci ! A. L.
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â Ê-
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L'allocution du conseiller d'Etat Guy Genoud :

VIGUEUR ET COURAGE

t̂uuuticui a wuuuc ic wuiuiueivc,
en déclarant nu'il n'annartient aux

40 heures:
les leçons de l'étranger

La semaine de 40 heures
n'a pas fini de faire parler
d'elle en Suisse. Les asso-
ciations de travailleurs im-
migrés ont lancé une péti-
tion destinée à appuyer
l'initiative pour la réduction
de la semaine de travail à
40 heures, initiative dont
l'auteur est l'Union syndi-
cale suisse.

Or, l'USS insiste beau-
coup dans son argumenta-
tion, sur le fait que notre
pays totalise, avec le Japon,
le plus grand nombre
d'heures de travail annuel-
les. La centrale syndicale
estime donc que nous de-
vrions, en signe de solida-
rité internationale, emboî-
ter le pas à tous les pays qui
se sont lancés dans la ré-
duction de l'horaire heb-
domadaire de travail.

Mais c'est là que s'arrê-
tent les références interna-
tionales des auteurs de l'ini-
tiative. En effet, ils se gar-
dent bien d'évoquer les sui-
tes tangibles des réductions
d'horaire.

Ainsi l'USS passe-t-elle
sous silence le fait qu'en
Suède, un rapport officiel
conclut que la réduction du
temps de travail n'a exercé,
dans ce pays, aucune in-
fluence positive notable sur
l'emploi et que les syndicats
Scandinaves eux-mêmes re-
noncent à poursuivre, ac-
tuellement, des revendica-
tions allant dans ce sens.

L'ÉCOLE DES PARENTS PROPOSE
Des rencontres pour jeunes mères

Devenir mère, c'est vivre la joie
d'avoir un enfant à soi. Et puis
c'est aussi vivre intensément une
nouvelle étape de sa vie. Jamais on
ne s'était sentie autant « engagée » :
on était la fille de ses parents , la
jeune épouse de son mari, et là,
maintenant , nous voilà responsa-
ble d'un être nouveau. On se re-
trouve avec des préoccupations
toutes différentes , on voit inter-
venir des changements dans nos
relations avec notre mari , notre fa-
mille, nos amis.

Et puis, au fil des jours , cette
présence et ce travail à la maison
qui nous absorbent toute entière,
voilà qu 'ils deviennent un peu
monotones. Et ce bébé qui grandit ,
qui se développe, on aimerait le
connaître mieux : au cours de ces
premiers mois, c'est tout son ave-
nir qui se prépare .

On se dit qu 'on aimerait sortir
un peu de cet isolement, rencon-
trer d'autres mamans. « ... et face à
toutes ces questions que je me
pose, nous dit une jeune mère, mes
idées à moi elles aussi évoluent , je
sens qu'elles m'entraînent dans
une modification de tout mon
être. »

Toutes ces interrogations, les
responsables des écoles de parents
les ont connues et vécues. C'est
pourquoi elles organisent des
groupes de rencontres pour jeunes

Où est le racisme?
« J'ai eu l'heur et le malheur de

travailler dans un « Service social »
s'occupant de l'accueil des candi-
dats à l'asile politique dans notre
pays. Cet organisme , dont le siège
est à Genève, pour la Suisse, reçoit
chaque jour de nombreux réfugiés
venant de toutes les parties du
monde. Des points chauds , mais
aussi des pauvres Turcs auxquels
on avait parlé de la Suisse - Terre
promise. Le nombre en est tou-
jours croissant , et nos autorités
sont incapables de juguler ce phé-
nomène. Or, j' ai été le témoin de
tentative de violence sur l'une de

L'USS aurait pu aussi
parler de la France où le
passage aux 39 heures heb-
domadaires a coûté 1,7%
de la masse salariale glo-
bale pour un gain d'emplois
estimé entre 14 000 et
28 000 seulement. Les res-
ponsables socialistes fran-
çais reconnaissent que ce
résultat est très en deçà de
leurs espérances et qu'il
pèse bien peu dans la ba-
lance, en regard des char-
ges financières supplémen-
taires qu'ont dû supporter
les entreprises. La direction
de Peugeot n'a-t-elle pas
assuré que le passage aux
39 heures avait été la cause
principale des pertes enre-
gistrées en 1983?

Une dernière information
internationale, en URSS
cette fois. Ce pays va très
probablement allonger la
durée du temps de travail et
passer de la semaine de
cinq à la semaine de six
jours. Déjà ont été intro-
duits les « samedis com-
munistes», journées de tra-
vail bénévoles. Motif : la
production doit être assurée
coûte que coûte...

On le voit, les exemples
étrangers sont très parlants,
mais certainement pas en
faveur d'une réduction uni-
forme - et sans compensa-
tion salariale aucune - du
temps de travail en Suisse.

(PAM)

mères. A travers des discussions,
des textes lus ou écoutés, des
films, il est possible de dire ou
d'apprendre ses besoins pour
mieux vivre.

Ecole des parents de Sion

Martigny, ludothèque : les mardi
et jeudi après-midi de 15 à
18 heures , au 1er étage de la villa
Bompard . Renseignements : télé-
phone (026) 2 19 20.

Monthey, baby-sitting : télépho-
ne (025) 71 19 70. Halte-garderie :
(025) 71 17 51.

Messages aux jeunes parents et
renseignements : téléphone
(025) 71 24 33.

Sion : un groupe de rencontres
pour jeunes mères vient d'être or-
ganisé. Six rencontres sont propo-
sées, ou davantage selon les désirs
exprimés , l'après-midi , de 14 h 30
à 16 heures, avec la possibilité de
prendre votre bébé, de le changer,
ou de lui donner son biberon sur
place. Les animatrices Gabrielle
Roh et Jeannette Veuthey se ré-
jouissent de vivre avec vous quel-
ques instants d'amitié et de parta-
ge, et vous invitent à prendre con-
tact au (027) 22 80 34.

Vouvry : renseignements télé-
phone (025) 8115 56.

mes jeunes collègues. Quand j' ai
voulu protester , car nous ne som-
mes pas payées pour recevoir des
coups de pied au derrière de la
part des candidats noirs , j' ai été li-
mogée. Evidemment que l'on a
évoqué d'autres motifs. Je regrette
que l'on en arrive là, mais la ques-
tion se pose, où est le racisme? J' ai
vu l'émission « Temps présent »
concernant le problème , mais s'il
est incontestable qu 'il y a des cas
de gens désespérés , les faux réfu-
giés, eux, font tort aux autres. »

C.B.

Engagement total
et solidarité
Nous avons publié hier des extraits du discours prononcé
par le conseiller d'Etat Guy Genoud lors de l'ouverture de
îa 4e Foire agricole du Valais à Martigny. L'importance
des propos tenus par le chef du Département de l'écono-
mie publique mérite que nous reproduisions son allocution
in extenso.

« Un regard rétrospectif sur l'an-
née agricole 1983 nous fait décou-
vrir des résultats d'ensemble très
différents de secteur à secteur.

L'agriculture de montagne con-
tinue à connaître un manque à ga-
gner important, par rapport aux
résultats'de la plaine et au chiffre
du revenu paritaire. Elle a cepen-
dant bénéficié d'une hausse im-
portante des contributions directes
versées aux détenteurs de bétail et
pour les surfaces exploitées et les
frais d'alpage.

Les résultats sur le plan de la
production sont remarquables. Les
laiteries de village mettent sur le
marché des fromages à raclette de
haute qualité. Elles parviennent à
verser jusqu'à plus d'un franc net
par litre de lait apporté par les so-
ciétaires. C'est un résultat élo-
quent qui nous demande de pren-
dre toutes les mesures nécessaires
pour soutenir et maintenir l'éco-
nomie fromagère en montagne.
Ceci nous engage à poursuivre
l'effort de rationalisation et de mo-
dernisation des fromageries et sur-
tout à ne pas mettre en danger, par
un comportement laxiste en matiè-
re de subventions, l'existence de
ceux qui ne veulent pas commer-
cialiser leur production laitière.
Dans ce domaine, comme aussi
dans nos dispositions pour lutter
contre les epizouues, nous uuu- eu ueciaraui qu u n .ippariiem aux
nons peut-être le sentiment d'une premiers que de produire des ki-
attitude trop dure. Notre fonction îogrammes de vendanges sans se
et la responsabilité professionnelle \ ' soucier de la suite dés opérations,
de nos collaborateurs nous font , relève d'une inconscience que je
une obligation stricte de servir l'in- 1 n'avais pas imaginée,
térêt général, au détriment de Nous ne sortirons de notre situa-
quelques avantages ou commodi- .
tés individuelles.

La situation tranquille qui règne
présentement dans le domaine des i
fruits et des légumes ne doit pas
nous faire oublier certaines heures
très sombres de la campagne 1983. S
Je pense plus particulièrement à la
mise en valeur de la production
des tomates. De façon générale, il
faut avoir l'honnêteté de reconnaî-
tre que la politique des importa- '
tions ne peut plus être invoquée
pour expliquer nos vicissitudes. A
îa suite d'une interpellation que
j'avais faite au Conseil des Etats,
i'engagement pris par M. Furgler
de renforcer les dispositions d'ap-
plication a débouché sur une mo-
dification de l'ordonnance, dès le
mois de juillet 1983.

Si le salut ne peut plus venir de !
notre politique aux frontières, il !
faudra bien trouver ailleurs les
moyens d'améliorer la situation. Il
y a bien sûr l'objectif toujours va- 1
lable d'adapter la production aux
besoins du marché. Il faut cepen-
dant se souvenir que la nature ne
respecte que rarement la planifi- i
cation des hommes. De plus et sur-
tout , il serait fâcheux qu'en vou-
lant s'épargner quelques désagré-
ments pour l'écoulement de la j
marchandise, on en arrive à une
sous-production qui ne manque-
rait pas d'inciter nos régions con-
currentes à prendre la place per-
due. Au risque de me répéter au
point de vous lasser, je persiste à
affirmer que nous pouvons et que
nous devons renforcer la cohésion
de nos organisations profession-
nelles, dans le sens d'une plus lar-
ge prise en considération de l'in-
térêt général de la production va-
laisanne. Les systèmes de com-
mercialisation qui offrent peu de
risques doivent avoir pour corol- -
laires une ouverture franche face à
l'ensemble du système. Il est indis-
pensable que, à chaque niveau, on
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cile qu'avec la volonté de
prendre courageusement
ns nécessaires pour main-
e économie viti-vinicole

saine, solide et, de ce fait, durable.
Elle a une telle importance pour
notre canton en général et un si
grand nombre de nos familles en
particulier, qu'il n'est pas conce-
vable que notre engagement ne
soit pas total pour sa défense au
risque de déranger, même de dé-
plaire.

Je dois tout d'abord rendre hom-
mage à tous ceux qui en 1983,
comme auparavant, ont prodigué
tous leurs soins au service de la
qualité, non dans le discours gra-
tuit mais dans les faits. Je pense à
ces très nombreux vignerons qui
ont apporté au pressoir une ven-
dange honnête dans son identité
de cépage et d'un degré Oechslé
fier d'être le témoin du chaud so-
leil du Valais. J'évoque aussi, et en
le soulignant, l'effort exemplaire
fourni par les grands encaveurs,
pour assurer la prise en charge de
la totalité des apports de vendan-
ges présentés. C'était le premier
objectif que nous nous étions fixé,
dans un groupe de travail informel
qui se réunissait, dans mon bu-
reau, inquiet de l'évolution des
pronostics avec l'avancement des
vendanges. Il fallait éviter la dé-
bandade et la panique, en main-
tenant la marchandise en mains
valaisannes. C'était la première
condition pour empêcher un affo-
lement qui aurait conduit à l'ef-
fondrement des prix. J'ose aussi
mentionner l'empressement du
Conseil d'Etat à souscrire, sans dé-
lai, à un arrêté sur le blocage-fi-
nancement et je souligne la com-
préhension des banquiers valai-
sans, pour offrir les meilleures
conditions de crédit, notamment
dans la fixation du taux d'intérêt.
Je rappelle enfin l'accord de la
Confédération de débloquer 35
millions de francs du fonds vini-
cole, pour allouer des indemnités
de stockage. Cette décision fut ob-
tenue au terme de nombreuses in-
terventions. Les mesures d'appli-
cation par le canton sont prêtes.
Ces dispositions permeto-ont un
meilleur aménagement des prix de
la vendange. Il faut s'en réjouir.

Qu'allons-nous entreprendre
pour l'avenir?

Je réponds en substance : tout ce
qui est en notre pouvoir et que
nous jugeons utile pour la solidité
de l'économie viti-vinicole.

Nous savons qu'il faudra de
nouvelles capacités de réception
pour les vendanges de 1984. Nous
sommes à l'œuvre pour chercher

se persuade qu'il est illusoire de
croire qu'on est gagnant à la lon-
gue avec la politique qui consiste à
tirer son épingle du jeu, en se
croyant plus doué que ses parte-
naires et ses concurrents. J'ai dé-
cidé de poursuivre le but d'un ren-
forcement de nos structures, par
un dialogue nouveau avec les res-
ponsables de nos organisations,
dans les domaines de la mise en
valeur de nos fruits et de nos lé-
gumes.

Le problème majeur qui nous
est posé aujourd'hui est celui de
notre économie viti-vinicole. Vous
en êtes tous conscients, sans que je
vous le rappelle. Toutefois, il ne
serait pas raisonnable de dramati-
ser la situation : il suffit de la pren-
dre très au sérieux, la tête froide.

Lorsqu'une région viticole com-
me le Valais parvient à vendre, en
moyenne décennale (1972-1981),
43,4 millions de litres et qu'elle en
produit 68,5 millions en 1982 et
79,8 millions en 1983, il n'est pas
besoin d'être grand clerc pour dé-
couvrir qu'un problème grave est
posé et que celui-ci deviendrait in-
soluble si un pareil écart entre la
production et la vente devait con-
tinuer. Les manifestations de rue
ne changent rien à la dure réalité
de ces chiffres. Vouloir dresser les
H.AJ..a.4 n.—o .,„..._... 1» aaa 

des possibilités d'aide au finan-
cement de ces installations de
stockage. Par ailleurs, nous étu-
dions le moyen de fixer pour une
période pluriannuelle les taux de
déclassement. Mais cette annonce
préalable est liée à un renforce-
ment vigoureux du contrôle de la
vendange, tant en ce qui regarde
l'identité du cépage que la teneur
en sucre naturel. De toute façon,
nous devrons accentuer la recher-
che de la qualité, en la primant da-
vantage et en pénalisant plus for-
tement les mauvais apports. Les
appellations valaisannes ne peu-
vent pas s'accommoder d'un petit
vin qui n'a que la piteuse préten-
tion de ne pas être déclassé. La
production de masse n'est pas con-
ciliable avec les prix qui sont
payés pour les merveilleux crus de
notre terre. Les critères de clas-
sement et l'échelle des prix, après
l'année intermédiaire de 1983, doi-
vent devenir plus éducatifs. La
qualité de notre climat et la géné-
rosité de notre soleil permettent et
commandent impérieusement la
qualité. Les consommateurs l'at-
tendent et la réclament. C'est
l'avenir de toute la branche que
nous jouons par nos décisions. Ne
comptez pas sur le chef du Dépar-

Il ne faut pas garder
pour soi seul
une telle apparition...

...parce que ce genre de vi-
sion est rare; parce qu 'aussi
Une certaine pudeur vous re-
tient de communiquer de tels

.. .spectacles spirituels; .comme
S 'il fallait se garder de publier
des mouvements intimes dont
tant de personnes contestent la
réalité; dont tant de personnes
parlent comme s 'il s 'agissait de
brèves atteintes à l'équilibre
mental, étant de l'ordre pas-
sionnel, ou obsessionnel, pro-
che de la névrose... une sorte
d'exaspération de la croyance.
Bref ces choses vues seraient à
p lacer sous le boisseau du se-
cret pudique, comme s 'il fallait
en avoir une petite éruption de
honte.

Il est bien certain que de tels
tableaux n'apparaissent pas
devant les yeux assoiffés de
l'âme, comme apparaissent les
images sur l'écran du téléviseur
qu 'on vient d'allumer, si le
contact n'existe pas, si aucun
courant ne passe, ou si quel-
qu 'épaisse fumé e compromet la
visibilité.

Nous n 'ignorons pas que le
dogme est une manière de ban-
de dessinée, faite d'une succes-
sion d'instantanés pris dans la
vie de fésus-Christ, dans son
enseignement, dans les com-
mentaires qu'en ont fait ses
apôtres. Ce grand moment de
la vie liturgique où une com-
munauté tout entière récite
d'une seule voix cette chaîne
de médaillons formant chacun
une empreinte inusable et, tous
ensemble, l'étalement de la ré-
vélation chrétienne ; ce grand
moment où l'assemblée des
croyants proclame sa foi ne
peut rester sans effet. Chacun
de ces instantanés imprime sa
substance religieuse sur les
événements, sur les p éripéties
de la vie terrestre et les réflexes
de la pensée.

Lorsque vous serez parven us
à la fin de ces lignes, peut-être
estimerez-vous qu 'elles au-
raient mieux convenu à un au-
tre moment de l'année chré-
tienne : un peu avant ou un pe u
après le temps où l'on fait mé-
moire des défunts. Et pourtant
il faut les écrire maintenant
parce que le Seigneur pren d
Ses décisions selon Ses propres
nécessités et exigences sans
que doivent L'obliger les cycles
liturgiques, institués pour con-
duire l'expression de notre foi
selon une ordonnance f avora-
ble.

C'est donc Sa souveraine li-
berté qui nous amène à vivre
des moments dont le sens nous
échappe si l'âme dont il nous a
été fait cadeau se trouve à
l'état brut, vierge de toute trace
d'un sceau apposé, puis rafraî-

tement de l'économie publique
pour sacrifier l'intérêt supérieur
du pays à une douteuse populari-
té! Bien sûr, l'effort doit être le
fait de tous. Avec une bonne ven-
dange, il faut élaborer un bon vin
et le faire parvenir aux consom-
mateurs sans altération, dans un
environnement agréable et surtout
à des conditions financières rai-
sonnables.

Je suis conscient d'avoir tenu
des propos vigoureux. Je considère
cet appel à la discipline comme
mon devoir. Mais je sais aussi que
la grande majorité des intéressés à
ces graves problèmes ; ceux qu'on
appelle la «majorité silencieuse »
sont conscients du sérieux de la si-
tuation et de la nécessité des ef-
forts à fournir. C'est pourquoi, je
crois que nous passerons le diffi-
cile passage où nous nous trou-
vons en mettant loyalement en
commun nos forces, pour vaincre
un obstacle passager et assurer en-
suite la santé de tout le secteur de
la vigne et du vin.

Ces propos n'ont pas permis
d'entrer dans les détails des pro-
blèmes soulevés. Ils n'ont que l'in-
tention de tracer une ligne de com-
portement général en matière de
politique agricole valaisanne. »

chi, entretenu. Si, en revanche,• la gravure a gardé tout son re-
lief, ce qui survient prend alors
une signification de lumière,
une lumière dirigée, projetée
sur tel article de foi en train de
perdre son saillant.

A partir de cette ligne-ci, rien
de ce qu 'il peut être bienfaisant
d'accueillir en soi ne pourra
pénétrer si le doute a chlorofor-
mé la confiance. Parce qu 'il
s 'agit de la Communion des
saints !... ce seuil que fait fran-
chir la pensée de l'éternité, la
nécessité démontrable de
l'éternité.

Voici donc le moment vécu,
tel que vécu :

Deux amis très chers ont
quitté ce monde. Le premier,
qui était un maître plus qu 'un
ami, s 'en est allé il y a dix-huit
mois, nous laissant dans la pri-
vation, le dépouillement déser-
tique. Le second nous a quittés
il y a huit jours ; il vient d'être
enseveli. L'un et l'autre ont
œuvré ensemble et parallèle-
ment au bien commun du pays.
Le cercle des amis qui s 'était
formé autour d'eux comportait
des personnes en nombre im-
mense, à cause d'une grande si-
militude de conceptions et de
consécration de service.

Lorsqu 'est arrivée l'annonce
foudroyante du second décès,
les visages de ces deux
croyants sont apparus, nimbés
de lumière. Celui que le Sei-
gneur a repris en premier s 'est
avancé à l'orée d'une sorte de
champ de clarté, en vêtements
comme il les portait ici-bas,
avec ce même sourire de claire
bonté que nous lui connais-
sions bien : « Comme je suis
heureux de vous revoir!» Et le
second a pris cette main ten-
due, sans rien dire, les traits
épanouis de joie limpide, de
tout son pouvoir d'aimer dont il
enveloppait sans cesse son en-
tourage, même ses interlocu-
teurs les plus récalcitrants. La
paix, la sûre entente pour la-
quelle sa charité ne cessait de
combattre, ces biens divins
s 'offraient maintenant à ses
yeux écarquillés, pendant que
son aîné dans le Royaume con-
servait cette main dans la sien-
ne.

Loué soit le Seigneur de ce
que, de temps à autre, Il veuille
bien tenir entrebâillées, pour
quelques secondes, les lourdes
tentures plissées qui nous em-
pêchen t encore de p longer no-
tre regard dans le monde res-
plendissant des fidèles convo-
qués par Dieu pour chanter à
toujours Sa louange éternel-
le!»

Ch. Nicole-Debarge
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Exercice de sauvetage
«musclé» à Verbier
VERBIER (mp). - Cent cinquante sauveteurs quadrillant un sec-
teur balayé par une avalanche en vue de retrouver cinq skieurs,
c'est l'image que présentait hier après-midi la région du col des
Mines. Coup de poisse pour la grande station bagnarde? Non, un
exercice-alarme au nom d'un seul impératif : la sécurité.

C'est à 14 h 20 que .'« alerte »
était déclenchée. Thème choisi par
les responsables de l'exercice :

« Sept copains décident de skier
hors des p istes balisées et de se
rendre, pour ce faire, sur l'arête de
Bâ-Combe en passant par le col
des Mines.

Arrivés au sommet, ils entre-
prennent de descendre directement
en direction du téléski du Rouge
afin d'étancher leur soif au restau-
rant Le Carrefour.

Parvenus au-dessus du chalet
des bergers appelé Etiertzes-Des-
sus, une grosse avalanche se dé-
clenche et les emporte. Deux
skieurs qui descendaient à l'extrê-
me droite évitent la masse de nei-
ge. Les cinq autres sont enfouis. »

Le flair subtil
des chiens...

Dix minutes après que l'opéra-
tion eut été déclenchée, les pre-
miers sauveteurs se trouvaient sur
les lieux. Cinq minutes plus tard ,
cinq conducteurs de chiens d'ava-
lanche rejoignaient la zone « tou-
chée » . En un laps de temps remar-

Miège prépare son carnaval
MIÈGE (am). - Les festivités car-
navalesques se dérouleront cette
année les 4, 5 et 6 mars prochain .
A Miège, le comité d'organisation
de ces réjouissances vient d'en dé- prise. Et en tant que telle, nous ne
finir le programme général. Pré- pouvons ajouter qu'un adjectif : la
sidé par Richard Clavien, entouré surprise en question sera aérien-
de Patrick Clavien, vice-président, ne... Elle vous sera en fait dévoilée
Pierre Grandjean , Ariette Marty, au terme du cortège. Patience
Yvonne Mounir, René Forclaz , donc !
Jean Frily, Ulysse Clavien et Nor- Quant aux soirées des 4, 5 et 6
bert Ballestraz, le comité a ainsi
placé Carnaval 1984 sous le thème
de La Grande Gouille. L'abondan-
te production vinicole de l'autom-
ne dernier ainsi que le phénomène
vinobox ne sont d'ailleurs pas
étrangers au thème choisi...

Une surprise à la clé !
La fête débutera donc le diman-

che 4 mars. Dès 14 heures, le tra-
ditionnel cortège s'ébranlera à tra-
vers Miège. Il sera composé d'une
quinzaine de chars et de quelque
sept groupes. L'itinéraire emprun-
té sera identique à celui de l'an
dernier. Le comité organisateur a
toutefois décidé cette année de ré-
duire un tant soit peu les frais de
ce cortège. Et pour ce faire, il fait
appel à l'ingéniosité des partici-
pants, à leurs dons créatifs ! Il est
vrai que Miège est quasiment la
seule commune à ne pas prélever
de « taxe » lors de son défilé car-
navalesque. Et cet effort appelle
bien quelques applaudissements.

Le dimanche après-midi tou-
jours, les enfants seront à l'hon-
neur. Un concours de masques

Festival de Lausanne 1984
LAUSANNE (sv). - Le Festival de
Lausanne 1984, dont le calendrier
se situe entre le 4 mai et le 30 juin ,
est le dernier organisé par Jean
Bezmann et Albert Linder, qui
mettent ainsi un point final au
Conseil de régence qu'ils assu-
raient depuis 1979. Une « Fonda-
tion du Théâtre municipal pour
l'art musical, lyrique et chorégra-
phique », avec M. Paul Vallotton à
la présidence , a remplacé la Socié-
té coopérative du Théâtre muni-
cipal de Lausanne. Enfin, la direc-
trice, nommée en 1983, Mme Re-
née Auphan , d'origine marseillai-
se, prépare activement la saison
1984-1985. Les manifestations et
peut-être la nouvelle orientation
seront dévoilées à la presse le
14 mai prochain.

M. Paul-René Martin , syndic de
Lausanne, et M. Paul Vallotton,
président de la Fondation du
Théâtre municipal, présentaient
lundi le programme du Festival de
Lausanne 1984. Le président bros-
sa tout d'abord la situation, annon-
çant que le Conseil de fondation
s'est prononcé à l'unanimité pour
l'étalement du programme de la
saison d'octobre à juin , avec un
temps fort en mai et juin. En fa-
veur également d'une politique qui
comporte aussi la production , la
coproduction et la création , à la
mesure de ses moyens. Enfin , en
faveur d'une collaboration avec le
théâtre du Jorat.

quablement court , près de 150 per-
sonnes se répartissaient le secteur
de ratissage sous le double com-
mandement d'Eric Barben et
d'Adolphe Sierro.

On pouvait alors apercevoir au
coude à coude des sauveteurs de
Téléverbier, des guides, des moni-
teurs et monitrices des deux écoles
de ski, un médecin de la station et
même le... vicaire !

Fait remarquable - qui situe le
niveau d'entraînement des services
de secours - les cinq «disparus »
étaient tous découvertes avant
15 h 20.

Présent sur les lieux, le pilote
d'Air-Glaciers, Jo Pouget , accom-
pagné du sympathique René Min-
nig, n 'eut donc pas à « intervenir » .

En mettant sur pied, une fois
pas saison, un tel engagement , les
responsables des services de se-
cours de Verbier témoignent de
leur souci de répondre à un éven-
tuel «pépin ».

Jouer la carte de l'exercice , c'est
pour la station bagnarde jouer cel-
le de la'-sécurité. Le plaisir des
skieurs est à ce prix... et cette vo-
lonté-là !

leur est en effet reserve a la salle
de gymnastique de Miège.

Mais cette journée dominicale
ne saurait s'achever sans une sur-

mars, elles seront animées, a la
salle de gymnastique, par un grou-
pe jurassien. Cette partie dansante
sera bien évidemment accompa-
gnée des traditionnels concours de
masques.
Les histoires de l'année...

En parallèle, Miège n'oublie pas
son journal. Le Calabrais devrait
effectivement sortir de presse le 28
février ou, au plus tard , le 29. Les
responsables de ces feuillets ten-
dres et câlins attendent d'ailleurs
vos confidences. Histoires (vécues
n'en doutons pas !) anecdotes ou
autres potins doivent être adressés
au journal Le Calabrais, case pos-
tale 317, 3960 Sierre. Habitants de
la Noble-Contrée, du Haut-Pla-
teau, de Chalais, Chippis, Sierre,
Miège et environs, souvenez-vous
des faits et gestes de vos voisins
durant l'année écoulée...

D'ici un mois, le carnaval battra
son plein à Miège. Et les organisa-
teurs de ces festivités s'y préparent
avec empressement, ce qui laisse
augurer de la réussite de cette ani-
mation annuellement attendue !...

Puis ce fut au tour de MM. Bez-
mann et Linder de brosser le ta-
bleau du festival : concerts, opéras,
ballets, conférences et cinéma
avec la collaboration de la Ciné-
mathèque suisse. Au programme
des concerts, outre nos orchestres
de chambre suisse et de Lausanne,
citons l'Orchestre symphonique de
Bamberg et l'Orchestre philhar-
monique de Londres. Les opéras
retenus sont le Bettleroper et Boris
Godounov par l'opéra de Zurich,
et la Tosca. Quant aux ballets, ce
sont ceux du théâtre de la ville de
Berne, de l'opéra de Cologne, de
l'Ensemble national tchécoslova-
que de chants et de danses, enfin ,
Carmen, ballet d'Antonio Gadès et
Cristina Hoyos.

CCP 19-7227



On juge assez bien des hommes
en observant comment ils occu-
pent leurs loisirs. Jean Nohain

Un menu
Œufs en gelée
Coquilles de poisson
Pommes vapeur
Fromage
Bananes au caramel

Le plat du jour
Bananes au caramel

Coupez dans le sens de la longueur
4 bananes épluchées ; faites-les dorer
des deux côtés à la poêle dans du
beurre chaud; saupoudrez avec 30 g
de sucre en poudre ; laissez bien ca-
raméliser; égouttez-les avant de les
mettre sur le plat de service.

Ajoutez dans le caramel 50 g
d'amandes effilées, 2 cuillerées à sou-
pe de rhum, 4 cuillerées à soupe de
lait concentré sucré. Faites bouillir
3 min en remuant et versez sur les ba-
nanes.

Poisson et diététique
Pour leur richesse en protéines

(matériau de construction de notre
corps), les poissons ont une valeur
nutritive sensiblement égale à celle de
la viande de boucherie. En outre, ils
sont souvent plus riches en calcium et
en vitamine A (vitamine de croissan-
ce, facteur de régénérescence tissu-
laire, rôle anti-infectieux).

Les coquillages, qui contiennent
moins de protéines que les poissons,
sont riches en sels minéraux et en vi-
tamines, tandis que les crustacés ont
une valeur nutritive égale à celle des
poissons.

La digestibilité du poisson est ex-
cellente, surtout celle des poissons
maigres ou blancs ; merlan, sole, co-
lin, turbot, lotte. Les poissons gras, un
peu plus lourds, sont à éviter pour les
très jeunes enfants (hareng, maque-
reau, anguille).

Pour dimanche
Un excellent cake pour 12 personnes

250 g de farine, 165 g de beurre,
125 g de sucre en poudre, 3 œufs,
50 g de raisins de Smyrne, 50 g de rai-
sins de Corinthe, 125 g de noisettes et
amandes, 2 cuillerées à soupe de
rhum, 1 pincée de sel, 1 paquet de le-
vure alsacienne.

La veille, faites macérer les raisins
dans le rhum en ajoutant une petite
cuillerée d'eau chaude pour qu'ils
gonflent. Faites ramollir le beurre, tra-
vaillez-le au batteur avec le sucre,
puis ajoutez un à un les œufs entiers.
Mettez la farine d'un seul coup et tra-
vaillez la pâte vigoureusement au bat-
teur, ajoutez les raisins et le rhum,
puis les amandes et les noisettes cou-
pées en morceaux, et enfin la levure.

Beurrez un moule à cake et enfour-
nez dans un four tiède 45 min. Aug-
mentez la chaleur après 25 min de
cuisson. Démoulez le cake, laissez-le

La sirène des Alpes
Copyright by Sciaky-Presse

refroidir. Coupez-le en tranches pas
trop fines. Fait deux jours à l'avance,
ce cake se coupe plus facilement et il
est aussi bon.

Conseils pratiques
Conservation des légumes

Pommes de terre (plusieurs semai-
nes) : rangement au frais, à l'obscurité
complète, en séparant bien en saison
les nouvelles des vieilles variétés. Pré-
voir une rotation de stock suffisante
car c'est le légume de réserve par ex-
cellence.

Oignons (plusieurs semaines) : la
conservation est bonne en lieu sec et
aéré. A proscrire : le séjour un peu
long en sac plastique.

Carottes (une à quatre semaines) :
en lieu aéré, les sortir des sacs en
plastique. Si elles portent encore un
peu de terre, conservez-la, car elle
protège ce légume. En revanche, les
fanes ne sont sympathiques qu'aux
lapins ou aux hamsters. Coupez-les;
elles épuisent les carottes en préle-
vant leur sève qui serait bien plus utile
dans les plats.

Navets (une à deux semaines) :
comme pour les carottes,, supprimez
les fanes. Mais sachez que les jeunes
feuilles qui repousàent peuvent amé-
liorer le goût d'un potage ou d'un plat
de légumes verts. Ne les jetez pas.

Question de santé
Certains aliments sont-Ils bénéfiques
pour le cerveau?

Oui, le phosphore.
Y a-t-il des aliments du cerveau

dans la nourritur courante? Parmi les
substances favorables au fonction-
nement cérébral, le phosphore, qui
est l'une des plus réputées en phar-
macie, est aussi l'une des plus abon-
dantes à l'état naturel dans l'alimen-
tation. Toutefois, certains aliments en
contiennent plus que d'autres : le ger-
me de blé, qui en est extrêmement ri-
che (plus d'un gramme pour cent
grammes), le lait, les amandes et la
plupart des fruits secs, le germe
d'orge, les flocons d'avoine, la viande
séchée des grisons, les poissons et
surtout les sardines, le cantal, le
gruyère et le parmesan, les lentilles,
les haricots blancs et même le bouil-
lon en cube.

Savez-vous que...
... l'an 2025 sera caractérisé par une
véritable explosion démographique
du troisième âge puisque 1,200 mil-
lion d'individus seront alors âgés de
plus de 60 ans: un être humain sur
sept.

Cette inversion de la pyramide des
âges due en partie à l'allongement
progressif de l'espérance de vie, ne
peut être sans incidence sur notre fa-
çon d'aborder les problèmes quoti-
diens.

Au plan économique, les personnes
âgées poseront à la collectivité publi-
que des problèmes considérables de
financement (retraite, allocations vieil-
lesse, etc.).

Un léger sourire releva les coins de sa bouche généreuse et
passionnée.

— Cela suffira pour commencer. Je t'apprendrai à m'aimer.
— Mais vous ne me forcerez pas à le dire ?
— Leah, t'ai-je jamais forcée à faire quoi que ce soit ?
— Non, Baptiste.
Il parut sentir que j'avais accepté, et son attitude changea.

Sur un ton bienveillant, mais qui ne souffrait plus la réplique,
il reprit :

— Va dans ta chambre mettre ce qui est sur le lit. Je l'ai
acheté quand j'ai pensé que tu pourrais rester. Prends ton temps.
Tu reviendras ici quand tu seras prête.

On aurait dit une injonction paternelle, mais je n'y fus pas
insensible. Dans ma lutte pour échapper à la prison de la cou-
tume et de la couleur, j'avais érigé, sans m'en apercevoir, un mur
d'indépendance autour de moi. J'avais refusé un monde, mais
avec pour résultat de me retrouver seule dans un univers à moi,
et je me sentis soudain lasse d'avoir à prendre toutes mes déci-
sions. J'avais besoin que quelqu'un me dise ce que je devais
faire.

J'eus le souffle coupé quand je vis ce qui s'étalait sur le lit :
une robe blanche ultralégère et un déshabillé assorti.

Les doigts tremblants, je me dévêtis lentement, puis enfilai

nilllVIlWkW *-* I W -.M^L- U

Apprendre à piloter?
Où? Gomment?

Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Sion

Ecole de pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse

Tous les jours, des
instructeurs professionnels

sont à votre disposition
Sans aucune formalité, vols d'initiation en
double commande. Pour Fr. 30.-, à bord
d'un avion-école moderne, vous pouvez
goûter aux premières joies du pilotage.

Renseignements: tél. 027/23 57 07

Vol alpin et vol passagers

r. 
^Imprimerie Moderne de Sion S.A. W^ M̂tMWMWMrj T M̂mMM\ T"ase contrôlé (

REMP 

25.11.19s3)
Administration ei rédaction W m [ t ] f _ _f Ï-J / /  ^. j ( 

j7_ 9 41 958 exemplaires
André Lulsier. directeur général el éditeur responsable WMmmMmWÉÊÉÉBmmmmmU DCUCCirucHCUTC Tirruuiniicc1950 Sion, rue de l'Industrie 13 m^Tî

mr
m̂^

mr rf ?1?9f 9
f

9
7mf ml 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274 _̂_______ ^ m______________ Surlace de composition d'une page:

293 x 440 millimètres.
RÉDACTION CENTRALE RÉCEPTION DES ANNONCES Corps fondamental: 8 (petit).
André Luisier. directeur: Hermann Pellegrini. rédacteur Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25, téléphone 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
en chef: Roland Puippe el Pierre Fournier . rédacteurs en 027/21 21 11. Télex 38 121. - 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur
chel ad|Oints; Gérald Rudaz el Roger Germanier . édito-
rialistes et analystes , Jean-Paul Rlondel. rédacteur de DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITE
nuit. F.-Gérard Gessler. Michel Pichon. Jean Pignat. Edition du lundi: le vendredi à 10 heures. Annonces: 77 cl le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
Françoise Luisier. Antoine Gessler . Gérald Théodoloz. ..,,:„. nr. ,„ . M .... .. leur minimale 30 mm.
_„., a ,/„„„. a__ .a _ ..à n a- ,  7 Edition du mardi : le vendredi â 16 heuresHervé Valette, rédacteurs de tour . Gaspard Zwissig. ré- Réclame.: 3 fr. 15 le millimètre
dacteur-traducteur: Jean-Pierre Bahier. Jacques Marié- Edition du mercredi au samedi: I avant-veille du tour de 
the.. Gérard Jons el Christian Michellod. rédacteurs parution à 16 heures Gastronomie: 1 fr 79 le mill.metre

sportifs: Philippe Dôly. stagiaire. Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18 **** mortuaire»: 1 fr. 13 le millimètre (colonne de

CERVIPE ne MIDI friTC 
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être 45 mrn.

btHVICc DE PUBLICITE transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition sur ordres termes et sur aDonne-
Publicitas S.A.. Sion, 027/23 30 51 lusqu'à 23 heures). ments d'espace.

fia— -—-
S S3- ' "'" ' '"'" / -^̂ ^ r̂ 1  ̂LuT\ 771 /'.OUI COMPTE ffllA ».>—¦>;—-¦¦¦. «~
mmm U. ' Jm*h p̂ Ucurec B Or.,, \ . • f 3E 1WJ £_»,£(. r« L —

 ̂
"Gg?

rt X^/Vrfc»»rM0OTFÊlL ""*¦ \ f?>n, es* u B-Mtt-- MOI- /\~ "A_ /ïF) 4V-J C A vor te îwîr-iiifc // ' ,r̂ *>- Mê ME ¦ _yf '
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CHAMPEX
^Valais, 1500 m. X\^__P ^

Semi-marathon populaire
21 km. le 12 février
Inscriptions : adulte Fr. 15-, enfant Fr. 10.—.
Majoration de Fr. 2.— pour inscription sur place.
Renseignements :
Office du tourisme, tél. 026/4 12 27. 36-6401

la robe par la tête. Le tissu était d'une finesse arachnéenne mais
ses multiples épaisseurs ne révélaient que discrètement les
contours de mon corps. Le déshabillé était bordé d'une délicate
dentelle autour du cou et des poignets. Il était beau mais ne me
dissimulait guère plus que la robe. Et pourtant , pensai-je, j'étais
encore moins vêtue lorsque Baptiste m'avait tirée des mains
de mes ravisseurs.

Le bruit d'un bouchon qui sautait me rappela que Baptiste
attendait. Je n'avais qu'à me rendre dans le salon pour devenir
sa placée, ou bien remettre mes habits et sortir pour toujours
de sa vie. C'était à moi, et à moi seule, de prendre une décision,
et une fois prise elle serait irrévocable. Je me souvins de sœur
Angélique qui m'avait dit d'être moi-même, de ne pas chercher
à ressembler à quelqu'un d'autre. Peu importait l'environnement.
Ce qui compterait, ce serait mon point de vue à moi : si je me
sentais libre, alors 'je serais libre. Peut-être, pensai-je, pourrai-je
être la .placée de Baptiste et ne pas me sentir prisonnière. Une
fois ma1 décision prise, ce serait à moi de faire de mon existence
quelque chose de valable.

Quand je sortis de la chambre, Baptiste avait allumé des
bougies dans le crépuscule qui tombait
dans deux gobelets. Il leva les yeux.

et versait du Champagne

A suivre



Samedi à 14 h 30 et 19 h et dimanche à
14 h 30-7 ans
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
de Walt Disney
Samedi à 17 h et dimanche à 17 h et 20 h 30
16 ans
LA FUREUR DE VAINCRE s
avec Bruce Lee
Samedi à 20 h 30 -16 ans
LE FAUCON
avec Francis Huster
Samedi à 22 h-18 ans
RESTE AVEC NOUS, ON S'TIRE
Film sexy

Samedi a 17 h et dimanche a 17 h -16 ans
LA MONTAGNE SACRÉE
Samedi à 19 h et 21 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-16ans
THE VERDICT

Samedi et dimanche matinée à 17 h
12 ans
UN NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Soirée à 21 h-14 ans
CHALEUR ET POUSSIÈRE
de James Ivory avec Julie Christie et Greta
Scacchi. Deux jeunes Anglaises subissent
avec 60 ans d'écart le même envoûtement
de l'Inde à travers leur vie amoureuse

Samedi et dimanche matinée à 17 h et soirée
à 21 h-14 ans et nocturne à 23 h-18 ans
STAYING ALIVE
de Sylvester Stallone avec John Travolta
touchant, sensuel, émouvant. Musique des
Bee Gees

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30 -16 ans
LE BON PLAISIR
de Francis Girod d'après un roman de Fran-
çoise Giroud avec Catherine Deneuve et
Jean-Louis Trintignant

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
LE GRAND CARNAVAL
Un film d'Alexandre Arcady avec Philippe
Noiret et Roger Hanin
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Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 33 à 40

Reconnaissez-vous ce sommet?
Notre dernière photo: région de La Fouly.
L'ont situé: David Schers, Morgins; L. Jacot, Genève; Yvan Chris-

tien, Vevey ; G. Nanzer, Bienne; Olivier et Yann Joris, Martigny; Phi-
lippe Joray, Le Cerneux-Péquignot ; Pierre-Maurice, Bertrand, Sté-
phane et Jean-Jacques Roh, Leytron; André Dupont, Sion.

Gagnant du mois de janvier: G. Nanzer, Bienne.

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -16 ans
BRUCE LEE CONTRE-ATTAQUE
Pour tous les amateurs de karaté...
Une superbe démonstration de Bruce Lee
Samedi à 22 h et dimanche à 15 h et
20 h 30-18 ans
PREMIERS DÉSIRS
Le dernier film de David Hamilton avec Mo-
nika Proeke

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
che à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Michel Lebb déclenche une tempête... de ri
res!
ON L'APPELLE CATASTROPHE
avec Darry Cowl et Michel Galabru
Demain dimanche à16h30-18ans
De l'horreur à gogo!
TÉNÈBRES
avec Anthony Franciosa et Giuliano Gemma

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
che à 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Une vie, un livre, un film inoubliable!
d'après le best-seller de Martin Gray
AU NOM DE TOUS LES MIENS
de Robert Enrico, musique de Maurice Jar
re, avec Michael York et Mâcha Meril
Samedi à 14 h 30 - Enfants dès 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
BRITANNIA HOSPITAL
de Lindsay Anderson avec Léonard Rossi
ter, Graham Crowden et Malcolm McDowell

Swissair:
Genève-Mad rid et retour,
y compris 4 nuits à l'hôtel

pour 695 francs.
Et offrez-vous un frisson en

découvrant au Prado le
Jardin des Délices de J. Bosch.

Un des 28 arrangements Le flâneur de Swissair , pro-
gramme d'été. Sont compris: vol de ligne , transferts ,
logement en chambre double avec bain/WC et petit
déjeuner. Toutes taxes comprises.
Swissair Genève (022) 9931 11, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 50 11, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la nouvelle brochure Le flâneurde Swissairet
vous fourniront volontiers de plus amples renseignements,
y compris les dates des départs pour Pâques, l'Ascension
et Pentecôte.

Samedi et dimanche 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
Dimanche à 14 h 30 - Enfants dès 7 ans
LUCKY LUKE
LES DALTON EN CAVALE
Un dessin animé de Morris et Bill Hanna

swissair

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 16 ans
Fureur de vivre « version 83 »
OUTSIDERS
Le tout nouveau film choc de Francis Cop-
pola

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 16 ans
Chuck Norris, David Carradine
ŒIL POUR ŒIL
2 heures de bagarres et d'action
Attention! Dimanche à 17 h -16 ans
AMACORD
Le fabuleux chef-d'œuvre de Federico Fel-
lini

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
Plus fort que Mad Max le meilleur «thriller»
TONNERRE DE FEU
avec Roy Scheider
Interdit aux moins de 16 ans révolus
Samedi à 22 h 30 - V.-o. - S.-titr. fr. - Pour
public averti
L'AMOUR EN QUATRIÈME VITESSE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger
Garde-meubles

ANTILLE Fernand
Sierre-027/5512 57

36-22

A vendre
escaliers tournants, chêne massif ,
avec rampe et marches pallières.
Fr. 4900.-.
Salles de bains, couleur, complètes
avec robinetterie. Fr. 1380.-.
Cuisine agencée avec appareils com-
pris, depuis Fr. 5900.-.
Poterie de Saxon
Tél. 026/6 2919
Ouvert aussi le samedi.

^
¦££22>\ Restaurant

fS Î 
Le 

Méridien
V̂ l̂JW Châteauneul-
XaJjjgS  ̂ Conthey
Nouvelles spécialités - A la carte: feuilletés, fi-
let de veau rôti, casserole de fruits de mer, etc.
Toujours: tournedos sur ardoise. 027/36 22 50 ^

Hôtel Waldorf
Via Dante Riccione
Hôtel Kadett
Via Marconi Rimini
Tél. 0039541 /966073
Hôtels tout près de la mer, tout confort, jar-
din, parking, ascenseur, chambres commu-
nicantes, très riches petits déjeuners, menus
au choix. Demi-pension dès 21 fr. 50. Pen-
sion complète dès 25 fr. 50.

ECHECS
Combinaison N° 29

A B C O . E F O H

Blancs : G. Darbellay, Saint-Maurice
Noirs : MI Ognen Cvitan, Yougoslavie
7e open Nova Park , Zurich
Décembre 1983

Les Noirs jouent et gagnent
Blancs : Rg2 / Da4 / Tal et hl / Fe3 et

f3 / Cg3 / pions a2, b2, d4, g4 et h3.
Noirs : Rg8 / Db6 / Tc8 et .8 / Fc4 et

e7 / Cb4 / pions a6, b7, e6, f7 , g7 et h7.
Les tournois open sont des occasions

pour les « amateurs » de s'aguerrir au con-
tact des maîtres. Mais lorsqu 'il s'agit d'un
maître international , de surcroît ex-cham-
pion du monde junior , la lutte devient par
trop inégale. C'est l'expérience qu'a faite le
talentueux joueur Gérald Darbellay du
Cercle de l'échiquier de Martigny au der-
nier tournoi open Nova Park de Zurich, ca-
tégorie «maîtres » .

La solution paraîtra dans la rubrique du
samedi 18 février.

Solution de la combinaison N° 28
Blancs : Rgl / Dh5 / Tal et g3 / Ff4 /

Ca4 et f5 / pions a2, b2, c2, e6, f2, g2 et h2.
Noirs : Rh8 / Dd5 / Ta8 et f8 / Fb7 et

e7 / Ce8 / pions a5, c5, c7, d4, f6, g7 et h7.
1. Dxh7+ Rxh7 2. Th3+ Rg6 3. Cxe7

mat.

Raphaël Granges
champion valaisan 1984

L'édition 1983-1984 du championnat va-
laisan individuel se termine par la victoire
d'un outsider, Raphaël Granges de Con- tournoi Nova Park de Zurich. Le numéro 1,
they. Si l'inscription du jeune membre du qui paraîtra en février, sera consacré au
Club d'échecs de Sion est due au hasard (le championnat valaisan individuel,
nouveau champion a failli ne pas s'inscri- Abonnez-vous dès aujourd'hui auprès de
re), sa victoire ne doit par contre rien au M. Jean-Yves Riand , Le Bioley, 1922 Sal-
hasard. Il sut utiliser au maximum le fait van, tel. (026) 6 15 81, ou Jean-Paul Moret,
qu 'il n'était pas cité dans le groupe des fa- Tour Bellevue, rue des Finettes 15, Marti-
voris pour faire valoir son jeu « bien étudié gny, tél. (026) 2 49 71. Vous obtiendrez à la
et très équilibre » selon les termes de M.
Charles Jegge, président du club organisa-
teur. Il allait étonner tout le monde en réa-
lisant un parcours sans faute : cinq victoi-
res consécutives puis deux nulles pour as-
surer le titre. Le pas décisif vers le titre , il le
fit au cours de la troisième ronde où il bat-
tit son dauphin et camarade de club Valéry
Allegro. Ce dernier fut à la hauteur de sa
réputation et ne manqua finalement le titre
que pour trois points Buchholz (six victoi-
res et une défaite). La troisième marche du
podium est occupée par un autre membre
du Club d'échecs de Sion, Eddy Beney,
dont on salue le retour au top niveau, après
quelques années de sevrage dues à ses étu-
des. La performance la plus étonnante du
tournoi a certainement été réalisée par le
junior sédunois Roland Levrand , brillant
quatrième, après avoir remporté quelques
victoires remarquables notamment face à
Pierre Perruchoud , Claude Oreiller et Jean-
Paul Moret. «L'honneur » de l'Echiquier de
Martigny est sauvé par Pierre- Louis Mail-
lard , le récent vainqueur de la catégorie gé-
nérale du Nova Park à Zurich. Il termine
cinquième sans avoir connu l'amertume de
la défaite mais sans avoir goûté la saveur
de la victoire. Mais où sont donc les autres
favoris ? Jean- Paul Moret, diminué par sa
convalescence, termine à une place inha-
bituelle pour lui, la neuvième. Gilles Ter-
reaux , le meilleur joueur valaisan sur la lis-
te du classement de la Fédération suisse
d'échecs, déçoit profondément ses suppor-
ters avec sa seizième place.

De l'avis unanime des participants , et
nous avons pu le vérifier nous-même, les
organisateurs montheysans avec MM.
Charles Jegge, président du CE Monthey, et
Jean-Daniel Delacroix , directeur de tour-
noi, ont créé des conditions de jeu idéales,
tant sur le plan humain que sur le plan ma-
tériel. Doués d'un sens de l'accueil très
poussé, les deux responsables montheysans
avaient tout prévu jusque dans le moindre
détail de telle manière que la compétition
baigna dans une atmosphère chaleureuse,
amicale. Grâce à eux, le championnat va-
laisan fut vraiment ce qu 'il doit être, c'est-
à-dire la fête annuelle du jeu d'échecs dans
notre canton. Soucieux de ne laisser per-
sonne de côté, les organisateurs monthey-
sans ont de plus tenu à remettre un prix
souvenir à tous les participants. Nous te-
nons ici au nom de tous les participants à
féliciter et remercier les organisateurs mon-
theysans.

Classement final : 1. Raphaël Granges,
Conthey, 6 points (B 30, champion valaisan
1984); 2. Valéry Allegro, Sion, 6 (B 27,
champion valaisan junior 1984); 3. Eddy
Beney, Sierre, 5,5 (29,5); 4. Roland Le-
vrand , Sion, 5,5 (29); 5. Pierre-Louis Mail-
lard , Saint-Maurice, 5,5 (28); 6. Pierre-Ma-
rie Rappaz , Sion, 5; 7. Claude Oreiller ,
Massongex , 4,5 (33,5); 8. Benoît Perru-
choud , Martigny, 4,5 (31); 9. Jean- Paul
Moret, Martigny, 4,5 (30,5); 10. Pierre Per-
ruchoud , Martigny, 4,5 (29) ; 11. Jean-Yves
Riand , Salvan , 4,5 (28) ; 12. Gilles Favre,
Montana-Village , 4,5 (27); 13. Jean-Gabriel
Petit , Sierre, 4,5 (27); 14. Pascal Vianin ,
Sierre, 4,5 (26,5) ; 15. Michel Emery, Sion, 4
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(30,5); 16. Gilles Terreaux , Sion , 4 (29); 17.
Jean-Marie Closuit , Martigny, 4 (27); 18.
Heinz Georg Richard , Monthey, 4 (26,5);
19. Yvan Hischier 4 (26,5); 20. Stéphane
Major , Martigny, 4 (25,5); 21. Pierre Chris-
te, Leytron, 4 (25); 22. Jean-Luc Cons-
tantin , Ayent, 4 (24); 23. Marcel Allegro,
Sion, 3,5 (26,5); 24. Georges Fritz , Roland
Mayor et Yves Roduit , Fully, 3,5 (24,5); 27.
Jean-Christophe Putallaz , Martigny, 3,5
(20); 28. Olivier Crettenand , 3 (26,5); 29.
Jean-Luc Revaz 3 (26) ; 30. P. Golay 3
(22,5); 31. Nicolas Favre et Daniel Hubner
3 (22) ; 33. Stéphane Gard , Sierre, 3 (21,5);
34. Gilbert Felley, Saxon, 3 (20); 35. E.
Bayard 3 (19) ; 36. Jean-Christophe Rouvi-
nez 3(17) ; 37. M. Lovey 2,5 (28) ; 38. Reto
Loretan 2,5 (17); 39. Josef Zumofen 2,5
(12,5); 40. Stéphane Bruchez 2 (23); 41.
Gustavo Cartagena 2 (21); 42. Léon Cher-
vet, Sion , 2 (19); 43. N. Abbet 2 (16) ; 44. G.
Perren 2 (15); 45. B. Heutte 1,5. 46. C. For-
ré 1 (19);.47. C. Rausis 1 (16) ; 48. M. Clivaz
1;49. J. Bruchez.

Bulletin d'information
du CE Martigny

Une bonne nouvelle pour les échéphiles.
Le Cercle de l'échiquier de Martigny com-
mence l'année 1984 par le lancement d'un
bulletin d'information destiné, contraire-
ment à ce que pourrait laisser entendre le
titre, à tous les joueurs valaisans. Nous sa-
luons cette initiative avec plaisir et formu-
lons le voeu que la réaction des joueurs
d'échecs soit à la hauteur de l'enthousias-
me des initiateurs. Plusieurs tentatives de
ce genre ont avorté ici et là par le passé.
Les initiateurs sont conscients des problè-
mes qui les attendent. Dans l'éditorial du
numéro zéro qui a été distribué à tous les
participants du championnat valaisan in-
dividuel à Monthey, ils écrivent notam-
ment: «Le volume des numéros, la durée
de vie du journal , (...) dépendent de beau-
coup de facteurs qui nous sont inconnus.
(...) Le nombre de pages du prochain nu-
méro sera proportionnel à l'enthousiasme
de votre accueil. (...) La rédaction sera sen-
sible à toute forme de résonance. »

L'objectif de ce bulletin d'information
nous a paru intéressant. Au-delà de la cou-
verture de l'actualité échiquéenne du CE
Martigny, le bulletin couvrira également
l'actualité valaisanne, notamment par des
analyses de parties, des commentaires de
rencontres et de tournois, etc. La rédaction
formée de Jean-Yves Riand et Jean-Paul
Moret lance un appel à la collaboration à
toutes les personnes intéressées par les con-
tributions les plus diverses.

Ce premier numéro zéro, auquel ont col-
laboré Pierre-Louis Maillard , Dragan Jo-
vanovitch et Gilles Terreaux , a été tiré à 70
exemplaires. Il est consacré pour l'essentiel
aux prestations des joueurs valaisans au 7e

même adresse tous les renseignements
complémentaires.

Partie N° 692
Blancs : Jean-Paul Moret , Martigny
Noirs : K. Goldschmied, Zurich
Sicilienne, variante Alapine-Csom
Tournoi Nova Park, catégorie maîtres
Zurich, du 26 au 30 décembre 1983

Cette manière ancienne de jouer , dont
l'idée est la formation d'un fort centre
blanc par 2. c3, réapparaît de plus en plus
dans les tournois. Elle permet, entre autres,
d'éviter les variantes de la Sicilienne ouver-
te, étudiées dans le moindre détail jusque
dans le milieu du jeu. Elle permit à l'ex-
champion valaisan Jean-Paul Moret de
Martigny de battre au récent tournoi Nova
Park de Zurich le maître B zurichois K.
Goldschmied de manière probante.

Voici cette partie tirée du bulletin d'in-
formation du Cercle de l'échiquier de Mar-
tigny avec les commentaires du vainqueur,
commentaires que nous nous sommes per-
mis de compléter dans la phase initiale de
la partie.

1. e4 c5 2. c3 Cf 6
Cette réponse passe pour la meilleure,

car elle offre le plus de contrejeu aux
Noirs.

3. e5
Plus actif que le coup 3. d3 qui est éga-

lement bon.
3. ... Cd5 4. d4 cxd4 5. cxd4
Suite logique du coup 2. c3 qui préparait

la reprise au centre avec le pion. Le coup 5.
Dxd4 paraît moins logique. Cependant il
peut être justifié du fait que le Cd5 noir est
en l'air. La dame , il est vrai , sera chassée
rapidement par le Cc6 mais elle se main-
tiendra tout de même au centre de l'échi-
quier à e4.

5.... d6
Le coup 5. ... e6 est moins précis , car a)

les Noirs renonceraient ainsi à un éventuel
développement actif de leur fou dame et b)
ils perdent un temps dans la lutte pour la
case e5.

6. Cf3 Cc6
Si 6. ... dxe5 7. dxe5 Fg4 8. Fc4 Fxf3 (8.

... e6? 9. Da4+) 9. Dxf3 e6 10. 0-0 et les
Blancs sont mieux.

7. Cc3
Le meilleur coup d'après le GMI et théo-

ricien Velimirovic.
7.... Cxc3?
Une imprécision et une faute théorique à

la fois. Il fallait jouer 7. ... dxe5 8. dxe5 Cb4
ou Cxc3 =

8. bxc3 dxe5 9. d5 e4 10. Cg5 Cb8 11.
Cxe4

Les Blancs ont un net avantage de déve-
loppement et possèdent le centre.

11. ... g6 12. Dd4 Tg8
Si 12. ... f6 13. Fc4 et les Noirs auront

beaucoup de peine à roquer.
13. Fc4 Fg7 14. De3 Ff5 15. 0-0 Db6 16.

De2 Cd7 17. Fa3 Fxe4 18. Dxe4 Cc5? 19.
De3 Tc8 20. Tabl Dc7 21. d6! Dxd6 22.
Tfdl De5 23. Fb5+ et les Noirs abandon-
nèrent au vu de la suite 23. ... Rf8 24.
Dxc5 ! G.G.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allât 56 14 04.
Hôpital d'arrondissement - Heuree 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 16 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste , Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Servlco dentaire d'urgence pour le week-end et
les |ou ra de fête: tel.111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 61 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. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisée (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 lee handicapés physlquss
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritaine.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. GrAne - 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 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
(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 dee ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours slerrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nlormations 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-culturei 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 à 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 des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés . 185
dont traités 148
en hausse 67
en baisse 49
inchangés 32
Cours payés 509

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques bien soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Un certain affaiblissement tou-
che les valeurs domestiques :
L'Oréal cède 11 FF à 2170 et 

]

Pernod-Ricard 18 FF à 727.
FRANCFORT : irrégulière.

Les prises de bénéfices ont
pesé sur certaines valeurs.
Bonne performance d'AEG qui
atteint 101 DM (+4.50).

AMSTERDAM : soutenue.
Le marché a légèrement pro-
gressé malgré une ouverture
affaiblie. Heineken gagne en-
core 1.50 florin à 157.

BRUXELLES : irrégulière.
Malgré quelques prises de bé-
néfices, certaines valeurs, no-
tamment les pétrolières, ga-
gnent du terrain.

MILAN : en hausse.
Les cours de là bourse lombar-
de clôturent en hausse. A
l'exemple des Ass. Gen. et Fiat
qui gagnent respectivement
590 et 130 lires à 39 000 et
4230. L'indice MIB gagne 9
points à 1191.

LONDRES : en hausse.
L'indice du FT monte de 8
points à 832.80. ICI et GLXO
gagnent respectivement 8
points à 602 et 20 points à 785.

SION
Médecin do garde. -La 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 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 4 : Glndre 22 58 08; di 5 : Magnin 22 15 79.

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 Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal 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,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides lamlllales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour lee handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. do 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 futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-alttsre. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne 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, 1 er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères 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 garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi â 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey. jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%*. — Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
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.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

First City Financial Corp. Ltd.
Vancouver, Canada, 1984-1992-
1994, délai de souscription jusqu 'au
8 février 1984 à midi ; les conditions
définitives seront communiquées le
3 février prochain. Il s'agit en fait
d'un emprunt en deux monnaies.
Emis en obligations de 5000 francs
nominal plus 0.3% de droit de tim-
bre, cet emprunt sera remboursé au
plus tard le 21 janvier 1994 à 3000
dollars par obligation de 5000
francs ,

National Australia Bank Mel-
bourne 1984-1994, délai de sous-
cription jusqu 'au 10 février 1984 à
midi, les conditions définitives se-
ront publiées le 8 février 1984 pro-
chain mais le rendement devrait se
situer aux environs de 5%%.
MARCHÉ DES CHANGES

En cette fin de semaine, on cons-
tate un net repli du cours de la de-
vise américaine, pour des raisons
techniques selon les cambistes. No-
tre franc suisse a aussi reculé vis-
à-vis des autres principales devises
européennes.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Des achats en couverture de ven-
tes à découvert ont provoqué une
nouvelle hausse du prix de l'or et
de l'argent. L'or cotait 388 - 391
dollars l'once, soit 27 450 - 27 700
francs pour un kilo et l'argent valait
8.90 - 9.10 dollars l'once, soit 630 -
650 francs pour un kilo en cours de
séance.
MARCHÉ MOBILIER

Le volume des échanges a atteint
un niveau élevé durant cette bourse
d'hier vendredi avec 594 cours
payés.

Durant cette séance, les bancai-
res ont particulièrement brillé sous
la conduite des Banque Leu nomi-
natives, UBS porteur et BSI por-
teur.

Dans le reste de la cote, on cons-
tate une amélioration aussi dans le
secteur des industrielles. A cet ef-

SRT Valais. - Tél. (027j 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 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'HÔtel-de-Ville. tél. 21141.  Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physique*
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 MSP.. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrête 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 dee 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 valalsanne 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 funèbres. - 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: Carrosserie P. Germano 2 25 40.
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 15kà 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert d e 1 3 h 3 0 à 1 8 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Au Foyer: Skyll, Jean-François Burgener, des-
sins d'humeur et d'humour, du 4 au 26.2. Tous
les Jours de 13 h 30 à 16 h, sauf le lundi
Disco Nlght « Sphinx ». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
CAS. - Dimanche 5 février, sortie Buet.

Pharmacie de service. - sa 4: Burlet 46 23 12;
c - m_ UlllBll ^e di 5: Fux 46 21 25.
SAIN I "-MAURICE Service dentaire d'urgence. -Pour le week-end
¦¦_¦_. . „ ._ et les jours de fête , tél. N° 111.Médecin de service. - En cas d urgence en I ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- **¦¦%¦_*•_.¦ ir-Amé , tél. 65 12 12. BRIGUE
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fâte , 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.

Bourse de Zurich
Suisse 2.2.84 3.2.84
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 .d
Gornergratbahn 1200 1200
Swissair port. 1095 1080
Swissair nom. 880 875
UBS 3565 3625
SBS 340 345
Crédit Suisse 2350 2375
BPS 1540 1550
Elektrowatt 2715 2710
Holderb . port 765 765
Interfood port. 6600 6625
Motor-Colum. 770 773
Oerlik.-Buhrle 1510 1515
C'Réass. p. 8125 8100
W'thur-Ass. p. 3425 3400
Zurich-Ass. p. 18300 18350
Brown-Bov. p. 1515 1500
Ciba-Geigy p. 2180 2200
Ciba-Geigy n. 970 968
Fischer port. 747 737
Jelmoli 1850 1840
Héro 2775 2700
Landis & Gyr 1530 1550
Losinger 500 d 500 d
Globus port. 3200 d 3150
Nestlé port. 4790 4850
Nestlé nom. 2890 2900
Sandoz port. 7200 7300
Sandoz nom. 2430 2430
Alusuisse port. 910 916
Alusuisse nom. 296 296
Sulzer nom. 1760 1780
Allemagne
AEG 77.25 81.50
BASF 143.50 143.50
Bayer 148.50 146
Daimler-Benz 506 503
Commerzbank 151.50 150
Deutsche Bank 317 318
Dresdner Bank 146.50 147
Hoechst 154.50 153
Siemens 328 329
VW 183 183
USA
Amer. Express 67.75 69.50
Béatrice Foods 71.25 71.25
Gillette 106 107.50
MMM 172 173 d
Pacific Gas 33.50 33.25
Philip Morris 163 160
Phillips Petr. 86 84.50
Schlumberger 105.50 102.50

fet , les Nestlé porteur , SIG porteur,
Ateliers de Vevey, Sandoz porteur
et Ciba-Geigy porteur gagnent du
terrain après quelques séances du-
rant lesquelles on a constaté une
certaine irrégularité.

A l'opposé, les Autophon por-
teur, meilleures ces derniers jours ,
Hero porteur, Môvenpick porteur,
BBC porteur et Swissair porteur
perdent quelques francs.

CHANGES - BILLETS
France 25.25 27.25
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.17 2.25
Belgique 3.70 3.95
Hollande 70.75 72.75
Italie —.1225 —.1375
Allemagne 79.25 81.25
Autriche 11.25 11.50
Espagne 1.25 1.45
Grèce 1.60 2.20
Canada 1.73 1.82
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.95 80.75
Autriche 11.34 11.46
Belgique 3.87 3.97
Espagne 1.39 ! 1.44
USA 2.195 2.225
France 25.80 26.50
Angleterre 3.12 3.18
Italie 0.129 0.133
Portugal 1.60 1.66
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 175.- 26 425
Plaquette (100 g) 2 717.- 2 747
Vreneli 168.- 178
Napoléon 165- 175
Souverain (Elis.) 196- 206
20 dollars or 1155.- 1 235
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 615.- 635

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, panne* et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos.
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - 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 et
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. — Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
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.
CIHENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
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 1717.
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 litness 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 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE

Pharmacie de service. - sa 4: City 23 62 63; di
5:Dorf Naters 23 41 44.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spltalstrasse 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.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.
LOÈCHE-LES-BAINS. - sa 4, dl 5: Rheumakll-
nik61 12 52.

2.2.84 3.2.84
AKZO 84.25 84.25
Bull 9 9.25
Courtaulds 4.40 4.60
De Beers port. 19.25 19.25
ICI 18.75 19.25
Philips 33.25 33.50
Royal Dutch 113 112.50
Unilever 193 192.50
Hoogovens 40 40.25

BOURSES EUROPÉENNES
2.2.84 3.2.84

Air Liquide FF 547 537
Au Printemps 157.50 154.80
Rhône-Poulenc — 
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 45 48
Montedison 242 244
Olivetti priv. 4600 4610
Pirelli 1820 1835
Karstadt DM 269 273
Gevaert FB 3280 3320

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 496.50 506.50
Anfos 1 148.50 149.50
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2530 2550
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 70.25 71.25
Japan Portfolio 720.75 730.75
Swissvalor 260.75 263.75
Universal Bond 72 73
Universal Fund 101.50 102.50
Swissfonds 1 510 520
AMCA 31.75 32
Bond Invest 60.50 60.75
Canac 113 114
Espac 54.25 54.75
Eurit 155.50 156
Fonsa 117 117.50
Germac 108 ' 109
Globinvest 80.25 80.50
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 178 180
Safit 538 539
Simma 206 207
Canada-Immob. — —
Canasec 764 774
CS-Fonds-Bds 64.75 65.75
CS-Fonds-Int. 87.75 88.75

Les éclaircies de l'espoir
Jura, Plateau et Alpes : de belles éclaircies se développeront

à partir de l'ouest. Températures douces : 7 à 10 degrés cet
après-midi en plaine. Vent modéré du nord-ouest en altitude.

Sud des Alpes : temps ensoleillé, quelques nuages matinaux.
Evolution probable jusqu'à mercredi : au nord : ciel variable,

souvent très nuageux et précipitations parfois importantes
dans les Alpes (neige dès 1500 mètres demain, jusqu'en plaine
dès mardi (pas réjouissant comme menu !) ; au sud : en partie
ensoleillé, des nuages surtout au voisinage des crêtes alpines.

A Sion hier : nuageux (plafond élevé) avec des éclaircies
parfois belles (de 13 à 14 heures), neige le soir, 3 degrés. A
13 heures : 5 (beau) à Berne, (peu nuageux) à Zurich et (très
nuageux) à Genève, 6 (très nuageux) à Bâle, 7 (beau) à Locarno,
-9 (très nuageux) au Sântis, 1 (brouillard) à Milan, 5 (très
nuageux) à Hambourg, 6 (beau) à Munich, (peu nuageux) à
Sarajevo et (pluie) à Bruxelles, 7 (pluie) à Paris et Francfort,
8 (très nuageux) à Madrid, 11 (très nuageux) à Londres, 13
(peu nuageux) à Rome et Tunis, 14 (très nuageux) à Palerme,
Lisbonne, 17 (beau) à Athènes, 18 (peu nuageux) à Las Palmas.

Les précipitations en 1983 (suite) : Wâdenswil (ZH) 1311,
Ulrichen 1201, Disentis (GR) 1150, Lausanne 1089, Davos
1024, Genève 1020, Neuchâtel 1014, Altdorf 1011, Saint-Gall
987, Aigle , 929, Montana-Crans 913, Vaduz 907, Payerne 895,
Lucerne 891, Zurich 877, Berne 840, Kloten 838, Coire 820.
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BOURSE DE NEW YORK
2.2.84 3.2.84

Alcan 35'/4 34%
Amax 2514 24%
ATT 65% 65%
Black & Decker 19 18'/.
Boeing Co 43 42%
Burroughs 50 48%
Canada Pac. 39 38%
Carterpillar 48% 47 %
Coca Cola 50 51
Control Data 42% 40%
Down Chemical 31% 3114
Du Pont Nem. 48% 48%
Eastman Kodak 72 H 70%
Exxon 39 .4 39%
Ford Motor 40% 39%
Gen. Electric 55% 54,.
Gen. Foods — —
Gen. Motors 72% 7014
Gen. Tel. 43 42%
Gulf Oil 57'/, 55%
Good Year 28% 28%
Honeywell 118 'A 114%
IBM 114 110%
Int. Paper 54% 53%
ITT 43'/, 41%
Litton 65% 65%
Mobil OU 30% 30 W
Nat. Distiller 28% 29'/,
NCR 117% 115%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 45 43%
Standard Oil 51 50%
Texaco Steel 39% 40%
US Steel 29 28%
Technologies 66'A 66%
Xerox 41% 42

Utilities 131.89 (-1.01)
Transport 535.37 (-20.05)
Down Jones 1197.— (-16.80)

Energie-Valor 143 145
Swissimmob. 1270 1280
Ussec 737 757
Automat.-F. 109.50 110.50
Eurac 323 325
Intermobilf. 100 101
Pharmafonds 202 204
Poly-Bond int. 70 71
Siat 63 1245 1255
Valca 80.50 82



HIER AU GRAND CONSEIL

LA LOI FISCALE

Avalanche d'interventions et de votes
Je crois savoir qu'une commission parlementaire étudie actuel-

lement la possibilité d'une révision du règlement du Grand Con-
seil. Je crois savoir également que cette commission serait fort
disposée à prévoir des séances qui se tiendraient régulièrement
tout au long d'une journée, et tout au long d'une semaine.

A ce propos, en ma seule qualité de choniqueur parlementaire,
je me permets de poser une petite question à cette magistrale
commission : a-t-elle songé combien le travail du journaliste de-
viendrait une sorte de sabordage, non pas systématique, mais
inévitable ? En effet, si les députés siègent jusqu'au soir venu, des
chroniqueurs parlementaires s'astreignent parfois jusqu'au-delà

Article 29
(déductions générales)

A ce propos, il y eut 14 interven-
tions et 5 votes.

A l'article 29 (alinéa 2), la
deuxième commission parlemen-
taire, présidée avec efficacité par
M. Edouard Delalay, proposait
qu'«un montant de 3000 francs
soit déduit du produit du travail de
la femme mariée vivant en ménage
commun avec son mari... »

De nombreux députés estiment
alors que ce montant doit être por-
té à 4000 francs.

Lors du vote, cette proposition
de 4000 francs est acceptée par 74
voix contre 35 et une abstention.

A ce même article toutefois, le

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 26 FÉVRIER

Ne tirez pas
sur les poids lourds!

OUilt? ue ia picnucic Ha3c

Toutes les expertises prou- consommateurs suisses,
vent que les transports publics D'aucuns prétendent qu'il
ne peuvent absorber ni le tra- ne couvre pas ses frais. Alors
fie de transit Nord-Sud, ni le que le Conseil fédéral noie le
trafic interne. poisson en lançant rapport sur

Pour le trafic de transit, le rapport, l'ASTAG, elle, a fait
recul des CFF provient du ses comptes et conclut que les
cours trop élevé du franc suis- frais imputés uniquement aux
se, de l'incapacité de garantir
un niveau élevé de transports,
du dédouanement trop lent
côté italien. Pour le trafic in-
terne, les raisons du succès des
véhicules privés sont nom-
breuses. Pour 1S 000 localités
qui ne disposent pas d'un rac-
cordement ferroviaire, seul le
transport privé peut assurer le
ravitaillement de la population
et transporter les habitants. Il
n'y aurait pas de distribution
de détail sans les camions, qui
permettent un service direct de
domicile à domicile, sans
transbordement ni horaire
fixe. C'est le moyen de trans-
port le plus important pour les
régions périphériques, pour
l'agriculture , pour l'armée.
Pour la desserte des chantiers
et le service de voirie, on ne
connaît pas d'autres possibili-
tés ; on voit difficilement les
trains débarrasser les ordures !
Rappelons également que le
seul moyen de transport auto-
nome est le transport routier ;
tous les autres ont besoin de
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• LONG BEACH (ATS/AFP). -
Une femme stérile a donné pour la
première fois naissance hier à un
bébé à partir d'un embryon pro-
venant d'une autre femme, a an-
noncé le centre médical de Long
Beach, en Californie. La naissance
a eu lieu trente-huit semaines et
cinq jours après que la mère eût
reçu l'embryon développé dans
l'utérus d'une autre femme fertili-
sée artificiellement avec du sper-
me du père.

• BOSTON (ATS/Reuter) . - Le
révérend Jesse Jackson, candidat
noir à l'investiture démocrate pour
les élections présidentielles amé-
ricaines, a déclaré hier , dans un
entretien au «Boston Globe » , qu 'il
a reçu «de nombreuses » menaces
de mort pour avoir reçu une aide
financière de la ligue arabe. « On a
menacé de me tuer, de faire sauter
mon bureau à cause de cette his-
toire d'argent arabe , comme si cet
argent m'était destiné personnel-
lement alors qu 'il va à nos en-
fants » , dit-il.

FDPO, par l'intermédiaire du dé-
puté Mario Ruppen , demande
ceci : « Pour la ménagère vivant
non séparée sans activité lucrative,
avec des enfants à charge, une dé-
duction de ménage de 2000 francs
est accordée. La même déduction
est admise pour les contribuables
veufs, vivant séparés, divorcés et
célibataires avec un ménage et
charge d'enfant. » Cette proposi-
tion de modification est également
acceptée par 55 voix contre 41, et
deux abstentions.

Article 31
(déductions pour enfants)

Cet article a exigé, lui, quatre
votes seulement.

lui. Il représente aussi le rac-
cordement privé et non sub-
ventionné de 6,4 millions de

poids lourds ne s'élèvent
même pas à 150 millions, soit
200 de moins qu'annoncé il y a
quelque temps. Si l'on com-
pare avec les CFF par exem-
ple, on constate que le trafic
public est bien plus coûteux
puisque les envois de détail
couvrent 38% seulement de
leurs frais et le trafic par wa-
gon le 68%. La différence est
payée par le contribuable. Si
l'on voulait éliminer tout ce
que ce dernier doit financer, U
faudrait augmenter les tarifs
CFF de 65%.

Le trafic poids lourds suisse
est le plus taxé du monde :
14 744 francs par année pour
un camion de 28 tonnes en
moyenne. Aucun pays indus-
triel ne connaît une limitation
de poids aussi draconienne. Il
en va de même pour la largeur
des véhicules. La prescription
de 10 chevaux par tonne est
aussi une des normes les plus
exigeantes du monde. De plus,
en dehors de la Suisse, aucun
pays ne connaît l'interdiction
de rouler la nuit, ni de circuler
le dimanche, toutes contrain-
tes qui chargent déjà passable-
ment les poids lourds. Une
taxe supplémentaire serait une
injustice vis-à-vis d'un service
indipensable à tous.

Quant a la pollution, la
meilleure cible est le trafic
routier ; mais ne serait-il pas
temps d'aller voir ailleurs pour
savoir où elle se trouve réel-
lement. Si l'on s'en réfère aux
statistiques, les causes princi-
pales de la pollution atmos-
phérique se répartissent de la
façon suivante: industrie et
chauffages centraux 92%;
route 5%; sources diverses
3%. Sur les 5% imputable à la
route, 6% seulement sont dus
aux moteurs Diesel.

Tirer sur les poids lourds,
c'est facile. Mieux vaudrait ce-
pendant réfléchir à leur rôle
dans la vie du pays, comparer
la réalité entre le rail et la rou-
te, savoir exactement ce qu'ils
coûtent et ce qu'ils polluent. U
s'agit de ne pas se laisser pren-
dre aux faux arguments ; il
faut donc voter non le 26 fé-
vrier.

Monique Pichonnaz

¦

de minuit pour relater des cascades d'interventions et des kyriel-
les de votes qu'un député peut oublier, mais qu'un journaliste ne
peut négliger. Dès lors, ou bien, ou bien : si les députés souhai-
tent que soient correctement rapportées dans la presse leurs pré-
cieuses observations, qu'ils consentent d'abord aux journalistes
les moyens de le faire.

Hier matin, au Grand Conseil, par exemple, les débats furent
littéralement abrutissants. En matière de loi fiscale, passer de
l'article 29 à l'article 81, des déductions générales à la méthode
du prix de revient majoré, ce n'est pas de ï'élixir, c'est du délire...

rg

La commission estime qu'une
déduction de 2600 francs doit être
consentie « pour chaque enfant
mineur ou en apprentissage ou aux
études, dont le contribuable as-
sume l'entretien ».

Certains députés - dont M. Guy
Voide - souhaiteraient que, dès le
troisième enfant , cette déduction
s'élève à 3000 francs.

Finalement, cet article 31, au
terme de quatre votes, restera tel
que formulé par la commission et
le Conseil d'Etat.

Article 56
(suppression
de l'impôt de rattrapage)

Lors des premiers débats déjà ,
cet impôt de rattrapage avait en-
traîné une large discussion (no-
tamment provoquée par le député
Etienne Perrier).

Hier, à la suite d'une série de
précisions du député Charly Dar-
bellay, cet impôt de rattrapage fut
finalement supprimé, par 84 voix
contre 7.

Mais je dois aussitôt préciser
que M. Hans Wyer s'est déclaré
prêt à supprimer cet impôt de rat-
trapage, à condition que soient
maintenus les principes et les cri-
tères de la taxe cadastrale , fixés à
l'article 55. Ces principes et ces
critères suscitèrent une certaine
opposition... Mais ils furent accep-
tés, en fin de compte, par 73 voix
contre 16, et une abstention.

Article 67 Put
A
e "<™ DJ?e?-

/ . _. . _ -j - • \ A 1 article 52 (concernant les(taxation intermédiaire) gains immobiiiers), le député Dir-
A cet article, Mme Cilette Cret- ren avait déposé une proposition

ton demande que se fasse une ta- s de modification : « D'une durée de
xation intermédiaire au moment
« du passage d'une activité à plein
temps à une activité à temps par-
tiel »... Bien que le groupe radical,
par M. Jean Philippoz, ne soit pas
totalement de son avis.

Etrangement, en l'occurrence,
Mme Cilette Cretton rencontre le
soutien de M. Pierre Moren.

Et, malgré que cette formule « à
temps partiel » demeure relative-
ment confuse ou difficilement es-
timable, la proposition de Mme Ci-
lette Cretton est acceptée par 42
voix contre 38, et l'étonnement de
M. Hans Wyer.

Article 81
(le prix de revient majoré)

Pour que chacun comprenne
bien cette notion dé «prix de re-
vient majoré », je cite la proposi-
tion de la commission : « Pour dé-
terminer le bénéfice imposable des
personnes morales dont la produc-
tion et les prestatins sont essentiel-
lement et de façon prépondérante
utilisées par les associés ou les
participants et de ce fait difficiles

Les« jaunes»
donnent dans le vert

Les gouvernements, parle-
ments ainsi que les particuliers
sont actuellement préoccupés
par des questions concernant
la protection de l'environne-
ment, comme cela n'a jamais
été le cas auparavant. Journel-
lement , les mass média parlent
des problèmes de l'environ-
nement. Selon l'avis des ex-
perts, on ne peut combattre la
mort des forêts que par des
moyens ressemblant à des me-
sures d'économie de guerre. Il
est pourtant exact que la pa-
nique ne résout pas les problè-
mes de l'environnement, mais
il est essentiel d'agir rapide-
ment et de façon conséquente.

La mort des forêts n'est
qu'un indice des maladies qui
peuvent attaquer toute la flore
et toute la faune. La question
reste ouverte, pendant combien
de temps l'homme pourra ré-
sister à des lésions graves.

Sur la base de ces faits, le
gouvernement est invité à :
1. Déterminer la situation dans

le canton , notamment en ce
qui concerne
- la charge de l'environ-

nement par les entreprises

à estimer quant à leur valeur réel-
le, la méthode du prix de revient
majoré est appliquée. » (Chiffre 3).

Quelle est cette méthode ?
Le député Jacques Allet «défie

quiconque dans cette salle de com-
prendre et d'expliquer la méthode
du prix de revient majoré » ... Aussi
se prononce-t-il tout logiquement
pour la suppression de cet alinéa.

Quatorze interventions ont eu
lieu sur cet article... Quatorze in-
terventions qui n'ajoutaient pas
toujours de la compréhension dans
ce bizarre prix de revient majoré.

Mais le président de la commis-
sion, M. Edoudard Delalay, dira :
le prix de revient majoré... c'est
pas compliqué. «Il s'agit seule-
ment de savoir quel serait le prix
de vente par rapport à celui prati-
qué par les sociétés de partenai-
res» ... ou par les partenaires de la
société.

Mais bref , au vote, par 87 voix
contre 5, et une abstention, ce prix
de revient majoré est accepté par
les députés.

Acticle 52
(les gains immobiliers)

La promenade
du député Dirren

Pour terminer cette relation sut
une note moins mathématique, je
voudrais signaler, non plus la va-
lise, mais les promenades du dé-

propriété de vingt-cinq à trente-
cinq ans, l'impôt est perçu au taux
de 5 % sur le gain immobilier réa-
lisé. »

Malheureusement, au moment
de défendre cette proposition , le
député Herbert Dirren se trouvait
partout... sauf dans la salle du
Grand Conseil. Aussi, le président
du Grand Conseil, M. Pierre-An-
dré Bornet, a-t-il aussitôt décidé :
« Nous ne voterons pas cette pro-
position puisque le député Dirren
n'est pas présent dans la salle. »

Sévère, le président du Grand
Conseil ? Non, seulement logique.
Une proposition ne se dépose seu-
lement, elle se défend aussi. rg

Ce n'est pas fini !
Mardi prochain 7 février, à

9 heures, séance du Grand
Conseil afin de terminer l'exa-
men de la loi fiscale et des
compléments aux initiatives.

industrielles et artisana-
les;
- la charge de l'environ-
nement par les ménages
privés ;
- les sources d'émission
au-dessus de la moyenne
de produits nocifs (air et
eaux) ;
- l'état de santé de nos
forêts.

2. Introduire des mesures, afin
de notamment
- réduire à une mesure sup-

portable des produits no-
cifs dans l'air, la terre et
les eaux ;

- sensibiliser le particulier
et l'engager à un compor-
tement favorable à l'en-
vironnement.

3. D'informer le Grand Con-
seil de manière extensive
sur les mesures envisagées.

4. De publier chaque année
dans le rapport de gestion
une documentation sur
l'évolution de la situation et
le résultat obtenu par les
mesures introduites.

Au nom de la fraction CSPO
Wilhelm Schnyder, député

QUESTIONS ECRITES

Vignes sauvages
Au cours de l'année derniè-

re, la plantation , à Magnot-Vé-
trosî, d'une vigne dite sauvage
défrayait la chronique tandis
que du côté des instances can-
tonales on semblait annoncer
que des mesures allaient être
prises.

Ce qui, à l'époque, pouvait
passer pour un fait divers con-
tinue toutefois d'animer les dis-
cussions dans les milieux vi-
gnerons respectueux du cadas-
tre viticole et ceci particuliè-
rement en cette période de

Etre piéton à Magnot
Lors de la session du Grand

Conseil de mai 1981, je dépo-
sais déjà une question écrite à
propos de l'objet précité. La ré-
ponse qui me fut apportée en
date du 16 juillet de la même
année, de même que les mesu-
res prises sur le terrain (inter-
diction de dépassement et con-
trôles de circulation) n'ont guè-
re satisfait les habitants de la
localité.

A Magnot, en effet, les en-
fants et les personnes d'un cer-
tain âge n 'osent plus traverser
la chaussée.

Je me permets donc de réi-
térer ma question d'il y a trois
ans : va-t-on enfin entrepren-
dre quelque chose pour la sé-
curité des piétons, notamment
par une signalisation adéquate
(feux clignotants, etc.) des pas-
sages qui leur sont réservés, eu

LES CHRETIENS DU LIBAN (4)

LE MASSACRE DE 1860
Lors du démantèlement de

l'Emirat libanais qui avait duré
un peu plus de trois siècles, les
druzes, avec l'appui secret des
Ottomans, déclenchèrent des at-
taques contre les chrétiens et
provoquèrent ainsi l'intervention
des i puissances européennes.
Celles-ci prirent langue avec
l'empire ottoman et les pourpar-
lers aboutirent à la création
d'une nouvelle formule : le Cai-
macamat.

Le Mont-Liban fut divisé en
deux régions séparées par la
route menant de Beyrouth vers
Damas. Le Caimacamat nord
était chrétien, sa capitale Bick-
faya. Le Caimacamat sud englo-
bait la presque totalité des dru-
zes, mais un tiers de la popula-
tion était composé de maronites.
Ce régime ne va durer que vingt
ans a peine.

Il faut rappeler que cette ins-
titution du Caimacamat n'avait
pas eu pour effet de sortir le Li-
ban de l'Empire ottoman et qu'il
n'avait pas davantage supprimé
la féodalité. Or, un phénomène
mûrissait lentement mais sûre-
ment dans le Caimacamat nord :
un désir d'indépendance et de li-
berté qui aspirait à se délivrer et
du colonialisme turc et du sys-
tème féodal. Ces aspirations
étaient largement appuyées par
le clergé dont les membres se re-
crutaient dans les classes pau-
vres.

En 1858, un maréchal-ferrant
de Rayfoun, tout près de Bick-
faya, dirigea une émeute de pay-
sans maronites contre les sei-
gneurs féodaux. Leur entreprise
réussit et s'étendit rapidement à
tout le Caimacamat nord où
bientôt une «République » fut
proclamée. La contagion gagna
les chrétiens du Caimacamat
sud.

Ce fut l'origine de la guerre de
1860. Les féodaux druzes du
Caimacamat sud, craignant que
le virus antiféodal ne contamine
même leurs sujets druzes, dé-
clenchèrent l'attaque. Inutile de
souligner que la complicité des
Ottomans allait être totale, eux
qu'avaient exaspérés les évé-
nements qui s'étaient produits
dans le nord .

En avril 1860 commença le
massacre des chrétiens du sud ;
à Saïda , ils furent tous exécutés
sous les yeux de la garnison tur-
que.

Le 28 mai suivant, une vaste
offensive fut lancée contre tous
les villages maronites du sud et
du Metn, région pourtant com-
prise dans le nord. En trois j ours,
soixante villages furent détruits
et incendiés. Dans la Bekaa sud,
les musulmans s'alliant aux dru-
zes encerclèrent les chrétiens
grecs-catholiques et grecs-ortho-

« malaise» que nous traver-
sons.

Dans le but d'apaiser certai-
nes passions, je demande au
Conseil d'Etat, plus particuliè-
rement au Département de
l'économie publique , comment
il apprécie cette situation pour
le moins illégale, si des mesu-
res ont été effectivement prises
ou vont l'être et si oui lesquel-
les?

Je le remercie par avance de
sa réponse. Philippe Sauthier

député suppléant

égard aux interventions de la
commune de Vétroz à ce sujet
ainsi qu 'aux visions locales ef-
fectuées.

Pour ce qui est de la limita-
tion de vitesse des véhicules à
moteur, tout en étant sensible
aux arguments relatifs à là flui-
dité du trafic, je demande au
Conseil d'Etat si l'introduction
généralisée du 50 km/h dans
les localités ne postulerait pas
en faveur d'un abaissement
subséquent de la vitesse à l'in-
térieur de l'agglomération de
Magnot.

Je remercie d'avance l'Exé-
cutif cantonal pour les répon-
ses qu'il voudra bien m'appor-
ter et surtout pour les mesures
qu'il prendra , je l'espère, sans
plus attendre.

Philippe Sautier
député suppléant

doxes de Rachaya et de Has-
baya. Les Turcs ayant persuadé
les assiégés de déposer les ar-
mes, ceux-ci leur firent confian-
ce. Une fois désarmés, les Turcs
ouvrirent les portes du sérail où
s'étaient réfugiés les chrétiens et
la boucherie commença. Il n'y a
pas d'autres termes puisque tous
les chrétiens mâles, hommes et
enfants, furent tués à coups de
piques, de haches et de cou-
teaux. Les mêmes horreurs se
déroulèrent partout : notamment
à Zahlé et à Deir el-Kamar, le
plus gros bourg, celui-là même
qui, l'année passée, fut assiégé
pendant des mois par les druzes
et leurs alliés.

Trente mille chrétiens furent
ainsi massacrés, 360 villages dé-
truits, 560 églises dévastées, 42
couvents brûlés.

Ces victoires faciles incitèrent
les attaquants à envahir le nord.
Ils avaient déjà subi une premiè-
re défaite quand intervinrent à
nouveau les puissances euro-
péennes, enfin émues. Une divi-
sion de fusiliers français débar-
qua à Beyrouth. Les Turcs pré-
férèrent lâcher du lest. Les Eu-
ropéens décidèrent la création
d'une nouvelle entité, plus auto-
nome et moins vulnérable : le
Moutassarifiah.

Cette organisation nouvelle
s'étendait territorialement de la
banlieue de Tripoli aux extré-
mités de Jezzine, au sud. Zahlé
et une partie de la Bekaa y
étaient englobées. Beyrouth ain-
si que le littoral sud (de Saïda
jusqu 'à l'Israël d'aujourd'hui)
demeuraient toutefois sous ad-
ministration ottomane. Ce Petit
Liban était composée de 85 à
90% de chrétiens.

Les Turcs n'admirent jamais
cette solution qui leur avait été
imposée. Us harcelèrent le jeune
pays ; leur flotte installée à de-
meure près des côtes, sous pré-
texte de défense des eaux terri-
toriales, empêcha tout commer-
ce important. C'est alors que
beaucoup de maronites se déci-
dèrent à émigrer vers les Amé-
riques où ils sont aujourd'hui
plus de trois millions. Au Liban
même, des associations politi-
ques se formèrent afin de militer
pour la cause historique : un
Etat national et indépendant. Le
Moutassarifiah demeurait en ef-
fet au sein de l'Empire ottoman.
Ce régime dura jusqu 'en 1914 ; il
fut celui pendant lequel les chré-
tiens du Liban intensifièrent
leurs contacts avec les cultures
européennes et notamment avec
la France, privilégiée dans l'af-
fection depuis les croisades.

Il reste à retracer, en un der-
nier chapitre, l'histoire de 1914 à
nos jours.

Roger Lovey



«Richesses des musées suisses»
AUX ÉDITIONS 24 HEURES

En 1980, il existait en Suisse
cinq cent quarante musées ; selon
Claude Lapaire, environ dix nou-
veaux musées s'ouvrent annuel-
lement ; pour l'an 2000, on pré-
voit donc que notre pays compte-
ra sept cents à huit cents musées.

Le musée est une institution re-
lativement récente. Les Grecs
avaient certes déjà réuni des
œuvres de peintres célèbres dans
une salle de marbre formant une
des ailes des Propylées, mais le
premier musée national européen
fut le Louvre, ouvert en 1793. Au
XIXe siècle, tous les gouverne-
ments eurent à cœur de rassem-
bler en des lieux privilégiés les
œuvres et les objets d'art : le mu-
sée devint parfois une institution
de prestige pour la ville ou pour
l'Etat.

Au XXe siècle, et surtout ces
dernières années, est apparu un
véritable phénomène muséolo-
gique : «Le musée est l'une des
institutions les plus significatives
de notre époque, écrit Camille
Martin en 1916 déjà. Il y a des
musées partout ; il y a des musées
de tout. Aussitôt qu'une modeste
bourgade croit pouvoir aspirer au
rang de ville, elle fait aménager
dans un corridor de son Hôtel de
Ville ou de son collège quelques
vitrines. Bientôt, l'opinion publi-
que réclame un édifice; monu-
mental : colonnes, escaliers gran-
dioses, perspectives infinies de
salles spacieuses en sont les élé-
ments obligatoires. Alors, le vil-
lage passe au rang de ville d'art.»

Gianni Grosso a la Galerie Grande-Fontaine
L 'univers surréaliste des transparences

Gianni Grosso fut une ré-
vélation dans le monde pic-
tural valaisan. Quand il ex-
pose ses premières œuvres, en
1975 , il a déjà le savoir et l'in-
tuition d'un art accompli : ac-
compli en technique et en
pouvoir évocateur. Le poète

Marcel Michelet y voit a la
fois « le fini et l'inachevé de la
création » , un monde déjà
parfait qui tend vers la per-
fection.

Grosso a un univers plas-
tique et symbolique, avec des
formes et un climat sans cesse

Des livres — Des livres — Des livres - Des livres
Penser avec les mots ment par l'Université de Lausanne pour son . . _ < • _ ¦  . . . . . .
., . ,̂ _ « .-,. • v mémoire de licence consacré à l'écrivain va- Anthologie de la poésie fribourgeoise
de J.-Claude Piguet (Editions Payot) ,aisan ,ean-Marc Loyay. Dans la collection de Gérard A. Jaeger (Le Front littéraire)

Penser avec les mots est un «vocabulaire» «Le Coup de Dés» réservée aux premiers li- , ;
de philosophie. La signification des mots vres des jeunes auteurs, l'Aire publie un re- Comme dans 1 ancien Valais, les premiers
n'est pourtant pas l'objectif principal de l'au- ciieil de poèmes écrits entre 1972 et 1982. Ces PÇetes frlbourgeois sont le plus souvent no-
teur. Le plus important, selon lui, c'est la fragments poétiques de Christian Viredaz taires, chanoines , hommes politiques ou pro-
mise en relation des mots entre eux et leur si- sont comme la cendre vive , préservant, de fesseurs ; et leurs poèmes sont pour la plu-
tuaion dans un contexte philosophique à la l'existence, ce qui a brûlé au fond du cœur et part éparpilles dans des revues ou des aima-
fois historique et systématique. Ces relations, au' marque en profondeur les pages du des- nachs. Les uns rustiques dans 1 accent et le
qui servent à préciser le sens des termes, sont ««>• Cendre vive, c'est la poésie comme anti- *eme, les autres courtois et romantiques
choisies surtout parmi celles qui relèvent de dote à la quotidienneté et à la rationnante. Le dans leur chant , ils ne sont de loin pas des
l'opposition, car «penser, écrit l'auteur, c'est P°ète n°us appelle à le suivre sur les chemins Poetes maudits, mais ils savent l'ineffable des
en effet davantage opposer qu'unir ; c'est de l'errance poétique et dans sa vocation no- mots qui est l'essence de la poésie.
souvent en sachant ce que ne veut pas dire m «̂ ¦ ?

erard A' Jaeger 
T ,une anthologie chro-

un mot qu'on le maîtrise le plus facilement ». La raison fati guée m 'ouvre tout grand la nol°g"."e
t
et critique ,de •? poésie fribourgeoi-

Ce «vocabulaire », essentiellement rela- [porte s.e.>. d« **e™"n .ÇuJd.r?fm > ™°,rt .f n V4,?6' a
tionnel, fait «jouer les mots ensemble » et Je partirai sans vous si vous me crachez dans Albert Schmidt, decede en 1973. Il publie en
crée ainsi une dynami que intellectuelle per- Ile dos "n seul T^6 • TVreS rePresentahves
sonnelle ; le but est «de libérer la pensée et j 'irai labourer de beaux flancs infert les du pays- frlbourgeois , les accompagnant de
créatrice du carcan qui nous enferme dans le multiples références et commentaires. Ras-
passé, de la tourner vers l'avenir, de la forcer Et dans l'obscurité de tendres forêts semblant ces voix disparues , Jaeger propose
à délier ce qui a été lié, pour chercher de nou- J 

[parf umées une r̂te de chant de 1 histoire , l'histoire die
veaux liens adaptés au nouveau siècle qui j 'irai dévorer les écorces sucrées et chaudes T <lu.0,K,M;n> magnifiée par 1 écriture , glanée
vient» Ce « vocabulaire » inrte d'intmHur I "al aevoj er tes ecorces sucrées et cnauaes dans les méandres de la création littéraire .vient» , ce « vocaouiaire », sorte a introauc- a la santé des prêtresses dionysiaques OnnnH nn va à la recherrhp Au nn^QP H'„ntion au langage du p hilosophe, est destiné yuand on va a ia reenerche du passe d un
surtout aux étudiants, visant à leur faciliter Et ie caresserai ies ,vres eémissantes P-ays/ '' "f .b<?n ™server

1une. Plfl ce a la lit-
la rédaction d'une dissertation de nhilntn ^t/ e  caresserai les lyres gémissantes terature et à la poésie, car le plus permanentia reaaction a une aissertation ae pnuoso- qul déchaînent les vents fous _ ce aui demeure dans les ruines même-; - mphie. Mais comme nous sommes tous d'éter- ïur /-„,.. rnrj PR „/„,•„/;,,« . 7 demeure u<ms les ruines mêmes - ce
nels étudiants, il est utile à chacun de nous. tT. . 

C°!deS P 1"'"!™* sont les pierres et 1 incantation. Nous savons
Il faut un instant suivre le poète au son des qu en Valais de nombreux et excellents poe-

Cendre vive lyres gémissantes et méditer Cendre vive tes ont chanté leur petite patrie et dit le des-
de Christian Viredaz (Editions de l'Aire) comme la fleur poétique un peu douloureuse tin des hommes. Qui entreprendra d'en ras-

d'un destin qui, croyant se perdre au quoti- sembler les œuvres avec enthousiasme et pa-
Né en 1955, Christian Viredaz est déjà un dien, se cherche dans l'errance de l'âme et du tience ?

homme de lettres reconnu, distingué notam- verbe. Henri Maître

Tête d'une grande statue prove-
nant de Cerveteri. Terre cuite
peinte, premier quart du Ve siècle
av. J. -C. v

De plus, le XXe siècle ajoute
au musée une autre fonction : à
part la conservation du patrimoi-
ne, son rôle est aussi la diffusion
culturelle, tâche sociale et péda-
gogique éminente, exigeant de la
part de l'Etat et des conservateurs
de musée de grands investisse-
ments, en argent et en moyens
d'animation. En retour, et comme
pour encourager ces investisse-
mens, le musée offre à la ville ou
à l'Etat un attrait touristique qui
suscite évidemment des arrière-
pensées commerciales...

Le musée est d'une part la mé-
moire des civilisations où chaque
pièce devient un objet-témoin et
d'autre part le lieu de rencontre
où les dialogues sont Intimes et
sublimes : à la fois inventaire
scientifique et confrontation des
métamorphoses. Il conviendrait
que chaque musée se donne cette
double vocation, pour que cha-
que visite soit une découverte. Le
musée ne peut être uniquement
un dépôt d'archives ; mais il ne
doit pas devenir un lieu d'attrac-
tions superficielles. Après une vi-
site au musée, il faudrait savoir
toute l'histoire de l'objet-témoin ,
tout ce qu'il contient de pouvoirs,
de prières ou de peurs ; il faudrait
être renseigné sur les aspects
techniques de l'œuvre, sur sa si-
tuation dans l'histoire de l'art, et
surtout sur les passions et les re-
pentirs qu'elle contient, sur la vo-
lonté créatrice de l'artiste et la
part de lui-même qu'il y a lais-
sées.

*••
C'est dans ce contexte culturel

dévolu au musée que parait aux
Editions 24 Heures Richesses des
musées suisses. C'est le premier
travail fait à ce sujet dans notre
pays. Les auteurs ont choisi no-
nante-six musées pour en dévoi-
ler les trésors, par de nombreux
textes et une abondante icono-
graphie. Ils réalisent ainsi une
sorte de guide commenté à tra-
vers le patrimoine helvétique, qui
est varié, et diversifié en plusieurs
domaines : les beaux-arts, l'ar-

repris : des formes mentales leversement de l'imagination ;
et oniri ques inventées et mul- mais elle s'y rattache par un
tipliées ; un climat surréaliste ferment d'invention intérieur
en même temps intimiste et et par l'onirisme davantage
étrange , l'univers de l'ambi- que par son imagerie. Le
guïté. Il possède une grande \ peintre de Monthey dit qu'il
maîtrise dans le traitement de aime le surréalisme « parce
la matière et singulièrement qu'il n'est jamais fermé ; par-
de la matière lisse et transpa-
rente, dans le modulé et la
nuance de la couleur ; cette
maîtrise, il l'utilise pour don-
ner à ses rêves plastiques les
qualités raffinées des pierres
précieuses et la présence
presque obsédante de formes
à la fois hiératiques et fuyan-
tes... Imaginons que nous
pourrions palper ces objets et
ces êtres : une sensation d'in-
confort spirituel nous saisi-
rait , comme si nous avions le
privilège de tenir en nos
mains l'insaisissable, infini-
ment parfait et fragile.

La peinture de Gianni
Grosso s'apparente au surréa-
lisme, à ce mouvement pic- Galerie Grande-Fontaine, à
tural qui a provoqué un bou- Sion, jusqu 'au 8 février.

Gustave Buchet Disque noir 1925, huile sur toile.
Dépôt de la Fondation Gottfried- Keller. Raphy d'Allève , Vieille Evolénarde, carton.

chéologie, l'histoire, la science et
la technique, le folklore et l'eth-
nographie, la biologie, les textiles,
la vigne et le vin, le sel, les instru-
ments de musique... La paille et
la chaussure même ont leur mu-
sée. A la fois catalogue et livre
d'art, répertoire commenté et

ce que - comme toute pein-
ture mais d'une manière pri-
vilégiée - il invite , au-delà
des formes et des couleurs, à
quelque chose qu'on ne sau-
rait nommer, analogue au si-
lence où doit aboutir toute
vraie musique ». Le surréalis-
me a révélé que la peinture va
plus loin que la vue, qu'elle
peut s'étendre à perte de vue.
Grosso y prend place, avec un
goût précieux de la forme dé-
corative, avec la transparence
et la pureté de sa technique,
avec la magie envoûtante de
son étrange univers.

Henri Maître

analyse historique, l'ouvrage ré-
vèle que notre pays est riche en
trésors artistiques et en objets-té-
moins. Ecrit par six auteurs spé-
cialisés, illustré de sept cents
photographies couleur, il est une
fenêtre rayonnante ouverte sur la
vie quotidienne et sur nos riches-

ROLAND WEBER
a la Galerie Isoz

Les œuvres de Roland Weber
ont les vertus d'une très bonne
peinture ; s'inspirant de la réalité,
l'artiste réalise une interprétation
personnelle caractérisée par un
graphisme subtil et une animation
de teintes frémissantes. Dans la
tradition du paysagisme, il peint
des œuvres toutes de sobriété et de
discrétion, qui ont pourtant la sé-
duction d'un art minutieux et l'in-
tensité d'une imprégnation poéti-
que faite d'émotion retenue, de si-
lence et de solitude. (h. m.)

Exposition à la Galerie Isoz,
Tea-Room des Châteaux, à Sierre,
jusqu 'à f in février.

VWA
nouvelle revue littéraire
Le titre signifie voix, voie et vois, en écriture phonétique :
il annonce la volonté des initiateurs de permettre à des
langages de se faire entendre, de créer des liens nouveaux
et de donner à voir des œuvres. Chaque numéro de la re-
vue littéraire accueille des textes de critique littéraire, des
poèmes, des nouvelles, des extraits de romans à paraître,
« organisés autour d'une thématique commune, dans la re-
cherche d'une cohérence qui ne soit pas simplement de
genre». Ayant pour lieu d'origine les montagnes neuchâ-
teloises et le Jura, [VWA] donne la parole aux nombreux
écrivains de ces régions, mais ses pages sont également
ouvertes à des auteurs d'autres régions d'expression fran-
çaise. Des abonnements peuvent être conclus à l'adresse
de la revue, case postale 172, 2301 La Chaux-de-Fonds.

(h. m)

ige ré- ses culturelles. Et il nous propose
che en un itinéraire passionnant à l'in-
jets-té- térieur des temples de la culture :
rs spé- de Schaffhouse à Lugano, de

cents Neuchâtel à Saint-Gall, de Ge-
:st une nève à Bâle, de Sion à Appenzell.
i sur la
riches- Henri Maître________________________________________
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La FVPF c'est la Fédération valaisanne de
producteurs de fruits et légumes. Cette fédéra-
tion est un peu l'enfant terrible du canton. Ce
sont 1500 membres producteurs, réunis en dix-
sept syndicats. C'est l'excès qui caractérise, en
tout "point l'organisme. L'excès d'enthousiasme
- on plante la tomate, trop et partout ; l'excès
dans le labeur : levés à l'aube, une journée plei-
ne de soucis et de sueurs ; des soirées chaudes et
des séances pleines de tempérament lorsque les
choses ne vont pas bien ; l'excès de soleil valai-
san qui provoque à son tour... l'excès de pro-
duits. C'est encore l'excès de langage lorsqu'à
Berne on tente, à un haut niveau de « tordre » le
cou aux lois sur l'importation, et qu'on promène
l'agriculteur par le bout du nez en renvoyant les
négociateurs les mains vides et la serviette bour-
rée de promesses non tenues.

Alors c'est l'excès final : caisses de pommes

Le président de la fédération
Bernard Milhit :
Main de velours
... mais bras de fer!

Lui c est le président. Depuis
1981 il a succédé à Jean-Laurent
Cheseaux. Agriculteur profession-
nel à Saxon, il est la tête de file de
la nouvelle génération des produc-
teurs valaisans. C'est l'homme du
dialogue, parce qu'il maîtrise à
fond les ' problèmes, parce qu'il
connaît très bien « ses» hommes et
parce qu'il connaît aussi les «mes-
sieurs haut placés». Diplomate
mais ferme dans ses opinions, il ne
s'en laissera pas conter avec de
belles phrases et des promesses
bien ficelées.

Le bras de fer avec Berne, il
connaît. Et lorsque «ses types»
prennent le mors aux dents, il sait
les calmer avec des mots justes,
mais... il sait aussi fermer les yeux
et les laisser monter à l'assaut des
tricheurs ou des vendus... Le se-
cond souffle de la Fédération, c'est
lui; l'inspirateur des refontes inter-
venues en 1980, c'est encore lui.

Expert du Crédit agricole pour
le district de Martigny, président
de coopérative de machines agri-
coles de Saxon, il est tous les jours
en prise directe avec tous les pro-
blèmes du monde agricole.

Cela fait de lui un président plus
que compétent, parce que concer-
né. Ancien champion suisse de lut-
te, il n'a pas oublié la technique
pour « empoigner» les problèmes
en face et pour mettre sur «le dos»
les départements fédéraux qui ne
jouent pas correctement le jeu...

V9 : ^
De gauche à droite, MM. Augustin Kiihnis, Ardon ; François Bérard, Bramois ; Jean-Luc Deslarzes, Bruson ; Paul Roserens, Charrat ; Gérald Bianco, Conthey ; Xavier Carron,
Fully ; Camille Desfayes, Leytron ; Roland Terrettaz, Le Levron.

Ils sont à la tête des différents syndicats

De gauche à droite : MM. Paul Praz, Nendaz ; Cyrille VoUuz, Orsières ; Michel Gillioz, Riddes ; Jean-Marc Reuse, Saxon ; Gérard Perraudin, Saillon ; Joseph Arbellay, Sierre ;
Michel Clavien, Sion ; Cyrille Putallaz, Chamoson.

L : à

renversées dans les rues de la capitale, plateaux
de pêches qui voltigent au tunnel du Grand-
Saint-Bernard ou le feu dans un wagon.

L'excès, c'est encore un pylône qui « éclate de
rire» une belle nuit d'été. Oui ! lorsqu'ils sont
excédés, les producteurs voient rouge et ou-
blient «les bonnes manières»

Berne devient alors l'ennemi numéro un et les
excès de langage feraient pâlir un bataillon de
soudards : «A Berne, il f aut qu'ils cessent de
nous prendre pour des c... », lançait cet été un
agriculteur pourtant réputé pour son calme et sa
pondération. C'est dire...

Aujourd'hui cette fédération fête ses cin-
quante ans, mais son tempérament impulsif et
fougueux fait mentir l'adage qui veut qu'à cet
âge-là on se laisse un peu vivre, on devient plus
fataliste et surtout on évite... les excès !

Un dossier
Danièle

Delacrétaz
 ̂ _j_>

Le secrétaire Jean-Louis Vouillamoz
ce Je ne suis qu'un PPM »

« C'est pas vrai que j 'attrape la
grosse tête ici ! Je ne suis qu 'un
PPM!» dit-il ! Entendez par là, je
ne suis qu'un petit paysan de mon-
tagne ; n 'empêche que le PPM fait
valser les fonctionnaires de Berne
qui ont toujours autre chose à faire
que de partager les sueurs froides
des producteurs de tomates et de
pommes. Pourtant ce sont eux
qu'ils ont mis dans le pétrin en
n'appliquant pas le système des
trois phases ! Jean-Louis Vouilla-
moz n'a pas oublié les railleries
des collègues suisses qui trou-
vaient épatant qu'un Valaisan sa-
che arriver aux séances de Berne
sans se tromper de train...

Aujourd'hui, durant les deux
cents séances annuelles, il est un
interlocuteur incisif qui ne lâche
pas «le morceau » tant que satis-
faction ne lui est pas donnée. Et il
ne s'embarrasse pas de périphra-
ses ! Lorsqu'on lui demande s'il
n'est pas imprudent de faire passer

le Valaisan pour le Sicilien de la
Suisse en appliquant certaines
« méthodes » Jean-Louis Vouilla-
moz n'est plus qu 'indignation : « 17
est inutile et dép lacé de vouloir
changer l'image du Valaisan à
l'extérieur du canton. Pourquoi
donner une autre image que la nô-
tre ? Les Romanches se battent
pour garder leur identité et conser-
ver désespérément le caractère ty-
p ique de leur coin et nous - si j' en
crois certains qui n 'ont rien com-
pris - il faudrait que l'on fasse des
manières ? Allons allons ! ta typi-
cité du caractère valaisan c'est
l'élément essentiel de son image de
marque en Suisse ! » Vouillamoz le
bouillant secrétaire ne craint pas
de mettre la main à la pâte lors-
qu'il s'agit de trouver des solutions
«musclées» et il rétorque : «Lors-
que dans un rapport de force on
écrase un groupe économique, le
droit à la manifestation est légi-
time...» Et valsent les Granny
Smith dans les rues de Sion !

Si vous téléphonez au plus fort
de l'été à la Fédération pour parler
au secrétaire et que vous entendez
vociférer « Vouillamooooz » ! Rac-
crochez vite... Ça n'est pas le mo-
ment, il y a de la dynamite dans
l'air et même un pylône n'y résis-
terait pas...

En prise directe...
Une fédération c'est lourd . Est-

elle en prise directe avec ses mem-
bres et leurs préoccupations? J.-L.
Vouillamoz, secrétaire permanent
depuis 1980, répond : «Et com-
ment qu'elle est en prise directe !
C'est peut-être la seule organisa-
tion en Suisse qui colle avec les
réalités de la base et du marché.
Nous siégeons sans rép it et les
groupes de travail fonctionnent
tout simplement parce que tout le
monde est représenté!»

Et les constats d'impuissance
lorsque tout « foire » au niveau de
l'application des règlements ?
« Oui, il existent et ils font mal
lorsque le rapport des forces est
complètement faussé. Il faut que
les agriculteurs se sentent une
masse de dialogue unie face à des
interlocuteurs qui sont dans le
90% des cas dans un rapport de

force supérieur. Mais le constat
d'impuissance on le ressent aussi
face à certain problèmes qui re-
viennent: le problème structurel
(les pommes par exemp le) ou un
problème conjoncturel (les toma-
tes).

A la Fédération, la remise en
question est permanente car main-
tenant, les membres de la branche
fruitière et maraîchère ont compris
la nécessité de s 'intéresser aux
questions économiques. » Jean-
Louis Vouillamoz va plus loin :
« Trop souvent dans ce canton, au
lieu de faire de l'économie verte et
d'analyser froidement les situa-
tions données et en tirer les con-
séquences, on se contente de faire
la politique ! »
La remise en question !

Face au problème de pléthore ,
la remise en question apparaît
comme la seule solution. « Chaque
exp loitant de notre branche doit se
remettre en question au niveau de
ses options et il y a des p riorités
qui sont criantes: le renouvelle-
ment du verger, l'introduction
d'autres variétés et espèces, la pê-
che ou une variété de pommes pré-
coces, le développement des cul-
tures de poires de garde, sans
compter un certain développement
dés cultures sous abris bien que
cela soit un travail de spécialiste.
Avec notre climat exceptionnel il
serait dommage de rater certain vi-
rage, l'exemple des fraises préco-
ces ou des fraises avancées est
frappant à cet égard» , relève M.
Vouillamoz.
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Le centre sportif scolaire vu de la route conduisant à Lavey.

r SAINT-MAURICE (Nrmo). - Le 22 septembre 1983, le ^
Centre sportif scolaire de Saint-Maurice était inauguré of-
ficiellement, en présence des sociétés locales, de la popu-
lation et de toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont
contribué à la réussite de la construction. Le bâtiment de
29000 m3 se situe sur une parcelle de plus de 6000 m2, au
centre de la ville, côté est, à proximité immédiate des éco-
les. Il se compose d'une piscine avec un bar-buvette, d'un
abri de protection civile et d'une salle polyvalente.

Enfin une piscine
Dès 1932, les autorités

d'alors avaient prévu la cons-
truction d'une piscine en terre
agaunoise. Il a fallu attendre
1983, pour que ce rêve devien-
ne réalité. Du reste, la néces-
sité d'une telle installation
n'est plus à démontrer ; il suffit
de voir le taux d'occupation
des bassins depuis l'ouverture.

La piscine est composée
d'un bassin semi-olympique de
25 par 13 m 50, d'une profon-
deur allant de 1 m 80 à 2 m 50
et d'un bassin non-nageurs de
13 m 50 par 8 m, d'une profon-
deur allant de 60 cm à 1 m 20.

Les bassins cont construits
de façon à être indépendants
du bord de la piscine, ce qui

_ 
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Case postale 229 - Tél. 026/2 21 51 

CONSORTIUM GYPSERIE - PEINTURE

Meier & Revaz S.A.
Monthey

et

MAGNIN-MARCONI
Saint-Maurice

Climaval S.A. + Thermair S.A.
Ventilation + climatisation

Chemin Saint-Hubert 15, Sion
Tél. 027/22 70 92

Piscine - salle de gymnastique -
salle polyvalente - abri PC.

Georges Morisod
Entreprise de menuiserie - charpente -

' chalets
- Eléments de façades
- Fenêtres DV - VI - Bois métal - SV
- Agencement intérieur
- Construction de chalets
Vernayaz

évite des déconvenues au cas
où le terrain se mettrait à bou-
ger.

L'eau a une température de
25 degrés et l'air ambiant, 28
degrés en général. L'eau est
chlorée, filtrée ; les contrôles
effectués pat le service d'hy-
giène se sont révélés excel-
lents.

L'eau n'est pas entièrement
renouvelée. Le 5% est rendu
chaque jour aux égouts, mais
avant cela, il est utilisé à
chauffer l'eau froide d'appoint.
Cette installation permet des
économies substantielles
d'énergie de chauffage , alors
que les calories de l'eau, sor-
tant des bassins, seraient per-
dues.

rtit scoiair

Le local technique a ete di-
mensionné de façon à pouvoir
accueillir à l'avenir un système
de pompe à chaleur, branché
sur la nappe phréatique toute
proche.

Notons encore que le des-
sous des vestiaires est consti-
tué de canaux réservés aux câ-
bles électriques. Il est possible
ainsi de modifier le schéma,
sans devoir faire de gros tra-
vaux de génie civil.

Un bar accueillant
Le hall d'entrée est bien di-

mensionné et permet aux per-
sonnes de se retrouver lors des
pauses dans les spectacles de
la salle polyvalente. A proximi-
té se trouvent un bar pour sei-
ze personnes et une buvette
pour cent vingt-cinq person-
nes, dont cinquante-trois sur
une galerie. En prolongement
de cette galerie, il est possible
d'accéder à la piscine, par les
hauts, et, par exemple pour les
parents , de parler à leurs en-
fants.

La cuisine est peut-être un
peu grande, mais elle a été

s.s.s|

De l'école primaire, on aperçoit la piscine plein sud, avec ses grandes baies vitrées

Une salle polyvalente
fonctionnelle

La salle avant tout destinée
à la gymnastique, mesure 15 m
x 26 m et 6 à 7 mètres de haut.
Un local d'engins attenant
peut recevoir des cuisines pou-
vant préparer près de 500 re-
pas.

Des gradins reçoivent 200
spectateurs des rencontres
sportives et des spectacles sur
scène.

Cette dernière est séparée de
la salle par des panneaux mo-
biles. Une fois fermés, il est
possible de répéter des pièces
de théâtre, d'organiser des as-
semblées, tout en ayant des
gymnastes qui s'entraînent.
Deux loges ont été installées,
pour permettre le maquillage
des artistes.

La scène, avec sa surface de
120 m2, serait, selon les dires
d'un connaisseur, l'une des
plus grandes du Valais.

L'acoustique de la salle a été

Menuiserie-ébénisterie

Henri Dirac Paul Parchet S.A.
Simplon 19 Fabrique de menuiseries
Saint-Maurice Vouvry
Tél. 025/65 21 06 Tél. 025/81 16 61

ont exécuté les portes stratifiées de couleur, les fenêtres VI ainsi que les
aménagements de PC en sous-sol.

Constantin & Gex LMjr
Simili et carrelage 5H__5~J

Vernayaz .̂.: .;:_s^
Tél. 026/81314

¦va Michel Taramarcaz
A_0Î  ̂ Revêtements de sols

îm ^ t̂k Tapis , parquet , plastique
Î M Sols PU et 

revêtements court de 
tennis

^̂  Fully
Tél. 026/5 41 71.

¦JMM | Fourniture
l̂ ^^l | I avec ou sans pose
¦J—i__^__k̂ ^ _̂3

- Volets à rouleaux
^̂ ^̂ ^̂ 

a ri n - Stores à lamelles
rnnin.'ln̂  hir  ̂ - Rideaux à bandes verticalesU U UU^U UV^U _ stores en toile
c. - Mini-stores
5,10,1 - Moustiquaires
Tél. 027/22 55 05/6

Service de réparations dans tout le Valais
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Le trio initiateur de cette construction, MM. Bernard Anthamat-
ten, municipal responsable des travaux, Jean-Michel Rouiller,
architecte, et Roger Udriot, président de la municipalité.

testée et convient parfaitement fédération, afin de permettre
pour des chanteurs ou des mu- une utilisation plus étendue de
siciens. ce volume. Le second sous-sol

abrite des locaux de protection
ÏT i» * l» ¦* civile équipés. Les dortoirsUn ann renaUSSe sont utuisés lors de manifesta-

Un abri de protection civile tions sportives, par exemple le
se trouve au-dessous de la sal- prochain Championnat suisse
le. Il peut accueillir 500 per- de cross le 26 février 1984.
sonnes. La hauteur de l'abri a /"""N
été portée à 2 m 90, soit 40 cm Suite page ( 11 )
de plus qu'exigé par la Con- ^rr
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LES PREMIERS BILANS
Un grand utilisateur la SFG
Suite de la page 10

Nous avons pris contact
avec des responsables de la
SFG. La nécessité de ces nou-
veaux locaux d'entraînement
et de la piscine, nous ont-ils
dit , n'est plus à démontrer.

Deux nouveaux groupes ont
pu être créés : la gym enfantine
et la gym mères-enfants.

L'ancienne salle est encore
occupée, équipée qu'elle est
d'un abondant matériel, ré-
pondant aux besoins des gym-
nastes confirmés. L'équipe-
ment de la nouvelle salle est
destiné aux classes d'écoles
primaires.

Ce ne sont pas moins de 40
heures de gymnastique qui
sont dispensées chaque semai-
ne par la SFG.

Le 22 septembre 1983, le président de la municipalité, M. Roger
Udriot, remet aux enfants d'une classe primaire les clefs du cen-
tre.

CONSORTIUM
CENTRE SPORTIF
SAINT- MAURICE

Terrassements - béton armé - maçonnerie
aménagements extérieurs

ENTREPRISE
DE GRANDS

TRAVAUX S.A.
Saint-Maurice

BOGHATAY & CIE S.A.
Saint-Maurice

CHARLES GASSER S.A.
Vouvry

Les anneaux posent quel-
ques problèmes de sécurité
pour les gymnastes qui font de
la compétition. Ils sont dispo-
sés sur la longueur de la salle,
et les sorties de balancés pour-
raient se terminer soit dans les
gradins, soit sur la scène. Cet
inconvénient ne pourra pas
être remédié, la charpente mé-
tallique ne permettant pas de
les disposer autrement. Les ar-
tistiques s'entraînent donc
dans l'ancienne salle, ce qui
n'est pas un problème.

La piscine est utilisée assez
régulièrement, et il n'est pas
impossible que des leçons de
jeux aquatiques seront don-
nées ultérieurement.

Les responsables de la SFG
Saint-Maurice relèvent qu'ils

ont souvent été consultés ;
leurs conseils et suggestions
pris en compte.

Un nouveau sport
L'ouverture du centre a per-

mis la création du badminton-
club. Son président M. Ray-
mond Puippe est satisfait du
nombre d'inscrits, plus de 80 à
ce jour. « Victime » de cet en-
gouement pour ce sport qui
n'est pas seulement un jeu de
plage, le manque d'heures
d'entraînement se fait déjà
sentir. Une leçon ne peut être
donnée qu'à 8 à 12 personnes à
la fois. Les horaires sont le
mardi de 18 heures à 20 heures
et le vendredi de 18 heures à
22 heures. Cependant le ven-
dredi est souvent occupé par
d'autres sociétés et les entraî-
nements reportés. Pour qu'une
jeune société puisse vivre, il
faut lui donner les moyens.
Une solution devra être trou-
vée rapidement avec les autres
utilisateurs de la salle.

Le judo à l'aise
Grâce au centre sportif , le

judo-club prend un essort for-
midable auprès des jeunes. Le
local est propre et ils ont N à
proximité des vestiaires et sur-
tout des douches.

Ils s'entraînent dans l'abri
de protection atomique, dont
la hauteur est de 2 m 90. Les
40 cm de plus par rapport aux
normes, sont très salutaires.

Une deuxième surface de ta-
pis va être aménagée, ainsi

I

La salle de gymnastique avec un groupe de dames à l'entraînement

La piscine, avec au premier plan le bassin semi-olympique, le bassin non-nageurs à l'arrière plan,
séparé par un filet. Au-dessus, la galerie garnie de tables et de chaises.

qu'un coin de musculation que l'acoustique est excellente rateurs qui peuvent accueillir
avec sauna, ce dernier ouvert à dans cette salle polyvalente. 350 à 450 personnes pour des
toutes les personnes désireuses banquets de grande envergure.
de pratiquer ce genre d'exerci- Et les Commerçants ? Pour des dîners réunissant 100
ce. - T . u' !>' „„ „ à 200 personnes, Saint-Mau-Les retombées sur 1 econo- . fl  ̂saUes  ̂restaurantsIl faut voir et entendre ™£ Ŝ; dSiS. ^conviennent très bien-

Chanteuses et chanteurs ont La salle polyvalente est un - M SHeu l'occasion de démontrer nouvel atout pour les restau- Suite page V
^
l 'J

/  I MAÎTRISES FÉDÉRALES

COTl -T7
Crp"| Saint-Maurice

Les travaux suivants ont été réalisés dans leur totalité:

installations sanitaires
Chauffage basse température

etanchéité plastique
etanchéité bitumineuse

ferblanterie
revêtement de façade

wmm |U|"=HEL
Wfîïïk IVlONNAY
¦OâfiOl Maîtrise fédérale
É)kr*9 &|V___ Electricité - téléphone - Appareils ménagers : machines à laver
|c4 X̂»___f - Séchoirs - Frigos - etc.

H_-_-_--_--i Agencement de cuisine.

Monthey Route de Collombey 49 Tél. 025/71 32 85
Saint-Maurice Vers Pré 4 Tél. 025/65 15 09

GYPSERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS
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Saint-Maurice,
Satisfaction générale

Suite de la page 11
En exploitation depuis

quatre mois, le centre a
connu quelques problèmes
qui ont été très vite résolus
à satisfaction de chacun.
C'est dire combien les res-
ponsables et les usagers re-
cherchent le maximum de
rendement de cette salle
polyvalente.

Le fonctionnement a été
opérationnel dès le premier

cette salle polyvalente et ses lo- 'eurs enseignants ont relevé la sa-
Depuis le milieu de la salle, les spectateurs peuvent apprécier les eaux annexes envoient des mes- tisfaction que leur procurent les
p restations du chœur mixte de Saint-Maurice. sages de félicitations. installations.

¦• D'autre part , toutes les troupes
du secteur militaire de Saint-Mau-

I -| I | ricè - Lavey ainsi que celui du sec-
¦ teur des fortifications sont à leur

Uflot-
uraJBeliM»'emagyiioi'iii

Un centre sportif scolaire bien inte

tinricraungtri
LACER RX

) re/
b*3 MARCEL, FILS
A\ Revêtements
I j de sols

Monthey

a contribue a la réalisation du
centre sportif de Saint-Mau-
rice, salle de gymnastique,
gradins et locaux annexes.

Nous avons été choisis pour fournir les lits empilables pour
l'abri public du nouveau centre scolaire de Saint-Maurice.

Nous planifions et livrons, avec l'accord de l'office fédéral
de la protection civile, le mobilier pour les constructions de
protection des organismes et du service sanitaire et les ins-
tallations pour les abris publics. De même des agence-
ments pour les dépôts, ateliers et bureaux.

Demandez notre documentation.

Bureau d'études et de réalisations
Traitement des eaux
Fournitures de sports

Avenue de Tourbillon 44 - SION
Tél. 027/22 91 05
Télex 38 525 dif. z ch

jour d'ouverture : piscine,
salle polyvalente, buvette,
locaux divers, tout a donné
satisfaction.

L'usager comme le visi-
teur est saisi par l'espace du
hall central, son éclairage,
sa disposition ; d'entrée on
se sent à l'aise, libre de ses
mouvements.

Ce Centre sportif scolaire
est, en fait, la place du vil-
lage permettant l'élargis-
sement et le développement

ERISMANN AG
Neuenkirch SH
Tél. 053/614 81
Télex 76 143

des contacts humains, tout
spécialement dans le hall
central. Le va-et-vient des
sportifs qu'ils soient d'une
discipline ou d'une autre,
celui des spectateurs ou des
auditeurs des manifesta-
tions culturelles le prouve.

La buvette permet ces
contacts humains sans que
les établissements publics
agaunois ne s'en ressentent,
crainte aujourd'hui dissipée
en regard du fonctionne-
ment contrôlé.

Volonté de réussite
Le principal atout des initiateurs

de cette salle polyvalente a été le
président de la ville Roger Udriot
qui a démontré sa volonté de faire
«passer» cette idée de réalisation ,
chacun s'accordant aujourd'hui à
dire qu 'il avait raison. Le « mor-
ceau» enlevé au Conseil général ,
ce fut ensuite la phase des réalisa-
tions.

C'est ainsi que le municipal Ber-
nard Anthamatten , élu en décem-
bre 1980, pour avoir été président
de la commission ad'hoc du Con-
seil général chargée de l'étude du
centre sportif scolaire fut désigné
comme le responsable devant la
Municipalité,. de cette réalisation.
Il a su démontrer admirablement
ses qualités de « directeur des tra-
vaux » . Cette réalisation avait été
devisée à 10,8 millions de francs
en 1979. En cours d'exécution il y
a eu des modifications rendues né-
cessaires dont les décisions im-
médiates ont démontré combien
était heureuse la collaboration en-
tre le président de la commune, le
municipal Anthamatten et l'archi-
tecte Rouiller. a précisé que tous les déficits en

heures de gymnastique pour les
Une hetireUSe élèves des différents degrés scolai-
r.--a1.catînn res sont auJ ourd'hui comblés. Les

écoles de Bex et Lavey, les élèves
De tout le canton, les spécialis- de l'Institut de la Pelouse sont des

tes qui ont eu l'occasion de visiter utilisateurs réguliers de la piscine :

disposition, chaque mardi matin ,René
Rebord

Constructions
métalliques

Serrurerie
fer forgé

Chandoline
Sion
Tél. 027/31 32 42

..-.v.v .:..vX ĵ^x,w.^v.-,S^^

La salle polyvalente lors de l'assemblée générale de la Fédération économique du Valais. A l'arriè
re-plan à droite, les engins de gymnastique et, à gauche, les panneaux amovibles fermant la scène.

C'est ainsi que les participants à
l'assemblée de la Fédération éco-
nomique du Valais groupant des
représentants de toute l'économie
valaisanne se sont déclarés en-
chantés de cette réalisation.

Quel émerveillement pour la
très grande majorité des Agaunois
le 22 septembre 1983, jour de la
Saint Maurice et d'inauguration ,
que de découvrir le centre sportif
scolaire. Toutes les critiques for-
mulées quant au coût ou à la con-
ception de l'oeuvre sont tombées,
chacun constatant que les finances
communales avaient été placées
intelligemment, le tout représen-
tant un bon placement pour les gé-
nérations à venir.

Une utilisation
optimale

Le municipal Anthamatten nous

Le bar en forme de fer  à cheval, centre du hall, avec à l'arrière-plan la buvette et l'escalier menant
à la galerie

Jean Frachebourg
Paysagiste M + F membre G.P.R.

Créations
Transformations
Entretien
Jardins et places de sport
Pépinières

Monthey
Tél. 025/71 25 78

Paul-Henri Bruttin
Nettoyages tous genres

Tourbillon 26 C
Sion

la piscine leur étant spécialement
réservée.

Au printemps,
information
du Conseil général

Lors d'une séance du Conseil
général , la municipalité fournira
toutes les informations utiles en ce
qui concerne le centre, les modifi-
cations qui ont été apportées au
cours des travaux.

Le décpmpte final pourra être
donné. Sur le coût total d'un peu
plus de 13 millions, il restera à la
charge de la communauté agau-
noise quelque 8 millions. Rappe-
lons que le crédit demandé en
1979 au Conseil général pour la
réalisation de cette oeuvre était de
5 millions. Cela revient à préciser
que le financement est dans les
normes si l'on relève que dès le
moment où le crédit a été deman-
dé jusqu 'à l'instant où la réalisa-
tion a été terminée, il y a eu des
amortissements passés en comp-
tes.

Quant au crédit LIM obtenu , si
l'on additionne la part de la Con-
fédération et du canton, il atteint
2,1 millions.

D'aucuns se demandent si l'en-
semble n'a pas été réalisé trop
grand. Chez quelques-uns le doute
s'était installé. Aujourd'hui, cha-
cun reconnaît que le tout est fonc-

tionnel, qu 'il s'agit d'une infra-
structure prévue pour permettre
de compléter certains éléments,
notamment au niveau des cuisines.
Ainsi, en admettant que l'avenir
pourrait exiger des agrandisse-
ments, tout a été mis en œuvre
pour que le minimum existant au-
jourd'hui permette de passer à une
structure plus importante sans être
dans l'obligation d'investir à nou-
veau des sommes importantes.

Une exploitation
rationnelle

Les tenanciers d'établissements
publics de la ville se sont inquiétés
du risque qu'ils encouraient de
perdre une clientèle avec l'exploi-
tation de la buvette du centre.
L'utilisation de cette dernière a
déjà prouvé qu'il n'en était abso-
lument rien.

Sur le plan de l'économie locale,
c'est une exploitation intéressante
car le centre sportif est un élément
de la vie agaunoise qui déborde
largement sur la région.

Notre enquête nous a permis de
relever combien la satisfaction est

a la population agaunoises qui, par
le Conseil général, a appuyé les ef-
forts de l'exécutif communal.
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fumier bovin
concentré
Plus
avantageux

30 - 40 kg à l'are

42 -46.francs les 100
kg selon quantité

026/6 26 32
En vente dans e commerce
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Age mur+esprit jeune
Toujours plus d'hommes et de femmes découvrent que l'avance en âge ne
rime pas forcément avec baisse, résignation, dépendance et découragement.
Ils savent, pour l'avoir expérimenté eux-mêmes, qu'un optimisme réaliste per-
met de mieux vivre son avance en âge. La gérontologie — la science qui étudie
l'avance en âge — a pu prouver en effet que les facultés ne baissent pas toutes
avec l'avance en âge, certaines se maintiennent, d'autres enfin peuvent même
encore se développer. A la condition toutefois d'utiliser ses facultés.
Depuis six ans, la Fédération des coopé-
ratives Migros, par l'entremise de son
«Bureau pour les questions du 3e
âge», s'efforce de mettre à la disposi-
tion du public suisse des moyens pour
mieux pouvoir «utiliser» ses facultés:
cours, séminaires, forums, clubs, cycles
de conférences, programmes de vacan-
ces, etc., en fait, toute une gamme d'ac-
tivités qui permettent de développer ses
facultés et de découvrir ses possibilités.

Sacs de 40 kg

Représentant
A. Luisier
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A vendre

superbe
chienne
appenzelloise
pure race, 3 mois, af-
fectueuse.

Tél. 037/55 12 22.
17-54835

A vendre

chiens
boxer
pure race,
2V. mois.

Tél. 025/63 10 31.
36-52723

Fort des expériences faites pendant ces
quatre dernières années, le «Bureau
pour les questions du 3e âge» lance en
1984 une nouvelle formule de vacances
appelée «âge mûr + esprit jeune» et
conçue selon les principes d'activation
et de participation.
L'idée de base: allier vacances, c'est-à-
dire délassement, confort, divertisse-
ment, dépaysement, à activités, jeux,
contacts, discussions, fitness, cours, ar-

Foire agricole du Valais
2 - 3 - 4 et 5 février

Le café Octodure
Martigny
vous propose chaque soir

BALS
avec l'orchestre Ballay

36-90076

Relâches février-mars
(12 au 18 février - 26 février au
3 mars ou 4 au 10 mars)

CAMP DE SKI
pour enfants de 8 à 15 ans
Skieurs moyens à avancés. Chalets
de montagne, vie de famille. Leçons
avec moniteur ESS.

Famille G. Nicole, Vent-Debout,
1861 La Comballaz, Les Mosses.
Tél. 025/5514 29.

140 105187

ORSIÈRES

Retrouvez ligne
forme énergie
- massages sportifs
- massages relaxants, calmants
- massages des pieds
Cours de yoga
Tél. 026/4 25 55.

36-90083

Offre spéciale jusqu'au 7.2
Handymatic
rinçage-éclat

Nouveau: en flacon de 500 g _.. /U
au lieu de 3.20

tisanat, etc. Les vacances «âge mûr +
esprit jeune» comportent 7 program-
mes différents, chacun mettant l'accent
sur un thème particulier:

- «artisanat et culture provençale» au
«Domaine de Mousquety», Provence
(allemand et français)

- «entraînement de ia mémoire» à
Flims (allemand)

- «détente et activités» à Wengen (al-
lemand et français)

- «vacances à la carte» à Agra TI (alle-
mand)

- «découvrir du nouveau, reconnaître
ses chances» à Magliaso TI (alle-
mand)

- «créativité et artisanat» à Romain-
môtier (allemand et français)

- «vacances-santé» à Oberhofen (alle-
mand)

Toutes ces vacances sont encadrées par
des animateurs spécialement choisis
par leur qualité humaine et leurs qualifi-
cations techniques. Les activités sont

La montre M-Watch Olympia
est arrivée à l'heure des Jeux Olympiques d'hiver de Sarajevo. Il s'agit de la
M-Watch pour hommes, de couleur noire , sur le cadran de laquelle on a dessiné les
symboles de l'une des cinq disci plines suivantes: ski al pin , ski nordi que, saut à skis,
bob et hockey sur glace. Mondaine Watch Zurich , fabricant de la M-Watch , en a
obtenu l'exclusivité auprès du Comité olympi que international. Pour celui qui:
durant la période des Jeux Olympiques est au service militaire , il y a la M-Watch-
Military avec aiguilles des heures et minutes lumineuses afin de voir la rapidité
avec laquelle l'exercice de nuit se déroule!

Les agents officiels Mercedes-Benz
de Sion Garage Hedigçr, Bâtasse
de Sierre Garage Le Parc, O. D'Andres
de Martigny Garage Transalpin, R. Pont
sont à votre disposition pour vous faire essayer les
MERCEDES-BENZ 190 - 190 E

Venez nous voir et vous ferez la connaissance /^T \̂
de ces Mercedes résolument différentes. / j i \
Elles représentent la synthèse idéale de com- ^ _̂^pacité sportive et de technologie d'avant-garde. Mercedes Benz
Sans négliger pour autant tout ce qu'on est en droit d'at-
tendre de chaque Mercedes. Venez vous en convaincre en
nous empruntant une Mercedes 190E. Peut- être cet essai
se transformera-t-il en adoption définitive?

36-2818

d'ailleurs financées en grande partie par
le «pourcent culturel» de la Migros. De
ce fait, les prix de ces vacances sont ex-
ceptionnellement intéressants.
Demandez la brochure gratuite sur
«le défi au vieillissement» (les derniè-
res connaissances sur le maintien et le
développement des facultés intellec-
tuelles) ainsi que les prospectus des
7 programmes de vacances à:
Fédération des coopératives Migros,
Bureau pour les questions du 3e âge,
case postale 266, 8031 Zurich, télé-
phone 01 - 277 21 77).

Les merveilles
Durant cette période, ce ne sont pas moins
de 500 000 merveilles qui chaque jour quit-
tent la fabrique de Meilen.
Cependant , pour satisfaire la demande en
ce début de saison, il faudrait en produire
davantage; ce qui dépasse la capacité de la
fabrique. D'ailleurs, il ne serait pas
raisonnable de faire des investissements
supplémentaires pour quelques semaines
de rentabilité. Par conséquent , il peut arri-
ver qu 'un magasin Mi gros ne dispose plus
assez de merveilles. Toutefois, cette situa-
tion devrait se normaliser rapidement.
C'est que la clientèle connaît bien la spé-
cialité de Meilen: des merveilles d'excel-
lente qualité et, de plus, bon marché!

Multipack jusqu'au 14. 2
HariCOtS SeCS extra-fins

2 sachets de 100 g 3.40
au lieu de 4.20 (100 g -1.70)

Moutarde en verres
ornés de costumes

Sans doute l'avez-vous déjà remarqué:
dans ses grands magasins, Migros offre de-
puis quelque temps la moutarde dans des
verres à boire. Rien de particulier jusqu'ici
sinon que ces verres sont ornés de costu-
mes suisses et des armoiries du canton cor-
respondant.
Le créateur de ces dessins n'est autre que
l'artiste et peintre frlbourgeois Roger
Bohnenblust dont la collection «Costumes
suisses» est reproduite en exclusivité pour
Migros. La série a débuté par les cantons
du Jura , Fribourg, Bâle , Schaffhouse ,
Glatis et Lucerne. Dans six mois, il est
prévu de faire paraître six autres motifs,
de sorte qu 'il y ait une rotation qui se fasse
suivant un certain schéma.
L'occasion uni que pour l'amateur de col-
lectionner les costumes d'antan. Bien du
plaisir!

Recette de la semaine

Salade de pommes
Mélanger 1 gobelet de demi-crème acidu-
lée, 2 ou 3 cuillerées à soupe de jus de ci-
tron , 2 cuillerées a soupe de sucre et 2 cuil-
lerées a soupe de raisins secs en une sauce.
Râper directement 4 pommes non pelées
dans cette sauce et remuer tout de suite.
Dresser dans de petites assiettes â dessert.
Garnir de morceaux de noix et servir im-
médiatement.
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MARIAGES
Roland
54 ans, indépendant et bel homme dans
la fleur de l'âge, présentant très bien,
sans soucis matériels, possédant une bel-
le maison et une grande fortune. Se sen-
tant bien seul, il aimerait enfin rencontrer
sa dame de cœur aux côtés de laquelle il
aspire à connaître les plaisirs et les joies
d'une vie de couple harmonieuse. Quelle
dame d'âge en rapport désire briser la
grande solitude qui l'accable et fonder
avec lui un foyer durable? Si vous êtes
aussi seule que lui, répondez vite, il vous
attend avec impatience I
G 1185154 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

Alain
à 31 ans est un célibataire de belle pré-
sentation, viril, très correct et compre-
hensif. C'est un homme sincère, aimant la
vie de famille, les enfants, la nature, les
promenades en amoureux, les contacts
humains et les sorties. Il souhaiterait tant
faire la connaissance d'une femme douce
et sensible à laquelle il offrirait amour et
sécurité. Il a un bon métier, une belle voi-
ture et gagne largement sa vie de sorte
que la femme qui voudra bien lui tendre
la main n'aura aucun souci matériel à ses
côtés. Il vous attend sous G 1152831
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

Marianne
43 ans, a supporté avec courage et op-
timisme les dures épreuves de sa vie.
Néanmoins, elle se sent très seule et ai-
merait pouvoir s'appuyer sur un homme
avec lequel elle aspire à jouir de la tran-
quillité dans une vie future. Excellente
ménagère, elle aime surtout la vie d'inté-
rieur, les travaux manuels et la nature.
Ses trois charmants enfants se réjouis-
sent aussi de faire la connaissance d'un
gentil papa. Tout est prêt pour partir sur
des bases sérieuses. Elle est non liée à
son domicile et accepterait volontiers
d'autres enfants. Faites-lui un signe!
G 1165543 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

Sympathique dame
aisée
dans la cinquantaine, très bien physique-
ment, ne paraissant pas son âge, très fé-
minine et distinguée, ayant de grandes
qualités de cœur. Elle a un sens très pra-
tique et aime s'occuper de son ménage,
ouverte à toutes les belles choses de la
vie, se passionnant pour la nature, la mu-
sique et les voyages. Très hospitalière,
appréciant fort la vie de famille et les soi-
rées au coin du feu, elle souhaiterait tant
connaître la sincérité affective auprès
d'un homme sincère et viril.
G 1180056 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

Gilbert
27, 180/72, ce beau jeune homme céli-
bataire, moderne, pondéré est fort capa-
ble d'assumer ses responsabilités. Il exer-
ce un métier passionnant, gagne bien sa
vie, s'intéresse à tout ce qui est beau et
sensé, mais aime tout particulièrement la
nature, le ski de fond, l'aviron, le jogging
et la vie en plein air. Comme il n'a pas
l'habitude de jouer avec des sentiments,
il souhaite vivement faire la connaissance
d'une jeune fille prête à fonder avec lui
un foyer uni à vie.
G 1182326 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

Caroline
est une belle jeune fille toute simple de 24
ans. Franche, sensible, naturelle, soi-
gnée, elle aime surtout la vie d'intérieur,
les animaux, la nature et une vie saine et
équilibrée. Non liée au domicile, elle as-
pire de tout son cœur à rencontrer l'hom-
me de sa vie, afin de construire un bon-
heur durable basé sur le respect de la
personnalité. Etes-vous tenté de faire sa
connaissance?
F 1164724 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

Jeune Valalsanne de
30 ans rencontrerait 
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Ull hOmme 62K ans, dynamique,
sobre, chaleureux ,
sportif , aime monta-

qui saura les appré- 9ne' ar1s' sciences,
cier, elle et son en- malson' rencontrerai!
iant compagne plus ne

plus être seul.

Ecrire sous chiffre J?p , „„„
C 36-52727 à Publici- ?

as
^ f,

os ale 2?°
tas, 1951 Sion. 1920 Martigny 1

_-2-oao7

Monsieur
fin quarantaine.de très bonne présen-
tation et situation, habitant les environs
de Fribourg cherche à faire connais-
sance d'une dame charmante, physi-
que agréable entre 35 et 45 ans.

Faire offres si possible avec photo et
numéro de téléphone sous chiffre L
28-29740 à Publicitas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9.
Pas sérieuse s'abstenir, discrétion.

28-29740

J+ TERRE SAINTE
jT l Voyage par avion du 23 au 30 avril

TJIT avec l'abbé Marius Charbonnet

IfiQR __-Prix de Genève J Tm I ¦ ¦ ¦ _ ¦  _ 999999m*
tout compris II. ¦ WMW WmW WmW ¦

Jaffa - Césarée - 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

ACTION DE FÉVRIER
du mardi au vendredi

Prix spécial
sur permanentes et teintures
1 Bâtiment
1 _ 
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sans interruption
//// Sans rendez-vous
[/ 1/ 36-52687

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._!__¦
Nathalie Jeune

fille
38 ans, cadre, douce,
sensible, affectueuse, 27 ans, blonde, ai-
aime vie d'intérieur, mant danse et sport,
|eux de société, na- souhaite rencontrer
ture, cuisine, rencon- jeune homme physi-
trerait compagnon qUe agréable, place
pour rompre solitude. stable, pour amitié,

mariage si convenan-
ISP ce.
Case postale 200
1920 Martigny 1. Tél. 025/26 14 68.

22-3887 36-5667

Qui veut remplacer son
chauffaae trou aourmand?
Procurez-vous son adresse.
Vous gagnerez beaucoup!
Tél. 021/63 55 44. 22-1263

Cours d'allemand
intensifs
au bord du lac de Constance. Cours de
2-16 semaines pour élèves, étudiants et
personnes exerçant une activité profes-
sionnelle. Pâques: cours de 2 semaines.
Deutsches Sprachinstitut, Bantingstr. 17-
19, D-8990 Lindau-Bodensee.

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

36-51660

Prospectus explicatif dans les dépôts PMR suivants:
Bouveret : Hôtel Bellevue. Collombey-le-Grand: Café de
l'Escale. Martigny: kiosque Giovagnoni, rue du Bourg 20.
Monthey : kiosque AOMC, kiosque des Bourguignons,
rue des Bourguignons 8. Saint-Gingolph : Commerce Du-
choud. Saint-Maurice: Au Tabac Blond, L. Clerc. Sierre:
Café de ia Terrasse. Sion: Tabac Buttet, Dixence 25.

MAIIUAOII _9_ Q¦___¦*¦*___

J'informe la population de Sierre que j' ai ouvert un atelier de garnisseur
autos, et je me tiens à votre disposition pour

tous travaux d'intérieur de voiture, de car
confection et réparation de:
bâches jeep - bâches camions - bâches bus -
capotes cabriolets - pose de joints - sièges baquets
transformation sièges motos
réfection voitures anciennes
livraison de housses pour toutes voitures
Un conseil ne coûte rien!
Venez nous trouver, vous serez satisfait!

WICOI3S IVIOrarQ p garnisseur en carrosserie
Slon : Petit-Champsec Sierre: sous le nouveauTél. 027/31 36 62 Garage International

Tél. 027/55 36 62

DORSAZ
33&ÏMÈÊ?

INSTITUT DAMES - MESSIEURS
Av. Mercier-de-Molin 1,2* étage SIERRE 027/5518 67

TRAITEMENTS Chez nous, pas de miracles, mais des soins appropriés et individualisés
CAPILLAIRES: pour les cheveux qui restent!
DE NOUVEAUX De toutes sortes ! Nous connaissons toutes les méthodes valables, propo-
CHEVEUX: sées sur le marché international (système 3 phases, weaving. tissage, link,

micropeau, toupet, transplantation, etc.) et ceci à des prix imbattables.
N.B. : tous nos systèmes utilisés sont de 90 à 100% perméables à l'air!

PERRUQUES: Pour damés et messieurs! Nous sommes spécialement bien installés pour
recevoir très discrètement les personnes qui. pour des raisons médicales,
doivent porter une perruque.
N.B.: pour handicapés et malades, sur demande, visite à domicile ou à l'hô-
pital!

CENTRE D'INFORMATION ET DE CONSEIL: Téléphonez-nous pour un rendez-vous gratuit
dans notre institut au 2' étage, où nous pourrons vous conseiller individuellement, discrètement
et au mieux, selon votre cas.

15 ans d'expérience ! Man spricht deutsch - Si parla italiano



Depuis les Jeux olympiques
de Sapporo, en 1972, et les deux
victoires de Marie-Thérèse Na-
dig, le ski féminin helvétique at-
tend une médaille d'or. A Inns-
bruck, la Saint-Galloise, blessée
et malade, ne put défendre ses
chances en descente, alors que
Lise-Marie Morerod, favorite
dans les disciplines techniques,
n'eut pas les nerfs suffisamment
solides. A Lake Placid, Marie-
Thérèse Nadig, seul espoir suis-
se pour la plus haute marche du
podium, s'en vit écartée par une
rafale de vent.

Sarajevo pourrait mettre fin à
la pénurie. Jamais, sans doute,
les Suissesses n'avalent abordé
une grande échéance en posi-
tion aussi favorable. Dans les
trois disciplines, les représen-
tantes helvétiques peuvent
nourrir des espoirs dorés. Le
responsable du secteur féminin,
Jean-Pierre Fournier, qui n'a
pas pour habitude de tomber
dans l'euphorie béate, estime
que -ses» filles devraient être
en mesure de ramener deux mé-
dailles d'or. Un optimisme, fon-
dé sur les résultats de la coupe
du monde, qui ne paraît pas dé-
placé, même si, dans le contex-
te particulier des Jeux, tout peut
toujours être remis en question.

DESCENTE

Maria et Michela
en première ligne

Maria Walliser et Michela Fi-
gini sont sans doute les plus ci-
tées comme gagnantes poten-
tielles de la descente, non sans
raisons: la régularité de la
Saint-Galloise (21 ans en mal
prochain), ses deux victoires de
l'hiver en cours à Val-d'Isère et
Verbier, son (large) succès
dans la descente préolympique
en 1983 sont autant d'éléments
qui parlent en sa faveur. Mais
qui aurait supposé, Il y a quel-
ques semaines encore, que sa
principale rivale proviendrait de
sa propre équipe? L'ascension
fulgurante de Michela Figini (18
ans en avril), couronnée par sa
première place de Megève, la
propulse à une place de co-fa-
vorite inattendue.

Toutes deux semblent devoir
être à l'aise sur la piste olympi-
que de Jahorina, qui exige des
qualités techlques certaines et
surtout un sens de la glisse
poussé, sans parler d'un maté-
riel performant. Une triple exl-
geance à laquelle Maria comme
Michela sont en mesure de ré-
pondre. Après les quelques vi-
rages difficiles situés au pre-
mier tiers du parcours, le reste
de la descente permet aux con-
currentes de ne plus quitter la
position de recherche de vitesse
jusqu'à l'arrivée, excepté peut-
être lors d'un ou deux sauts.
Maria Walliser, l'an dernier sur
cette même piste, et Michela Fl-

SKI NORDIQUE: LES MONDIAUX JUNIORS
Bien, les «petits» Suisses!

Le Suisse Jeremias Wigger a eu un excellent compor- Combiné nordique: 1. Geir Anderson (Nor) 424,400tement lors de la course des 15 krrvdes championnats du pts. 2. John Riiber (Nor) 409,700. 3. Klaus Sulzenbachermonde juniors, à Trondheim (Nor), qu'il a terminée au (Aut) 403,860. 4. Thomas Fleig (RFA) 400,860. 5. Franti-10e rang, à 1*12" de l'Allemand de l'Est Holger Baurot. sek Repka (Tch) 398,260. 6. Trond Arne Bredesen (Nor)Ce dernier a devancé le Soviétique Vladimir Smirnov 397,320. Puis les Suisses: 34. Andréas Schaad 346,160.d'un écart minime, une seconde et demie. Le combiné 36. Stefan Spânl 338,080.
nordique est revenu au Norvégien Geir Andersen, les 10 • FILLES. 10 km : 1. Anfise Romanova (URSS) 32'48" . 2km léminins à Anfise Romanova (URSS). Hilde Gjermunds-Haug (Nor) 33'13"5. 3. Tamara Ticlio^Ne le cédant pas de beaucoup à Wigger, Jûrg Capol a nova (URSS) 33'13"9. Puis les Suissesses: 25. Martlna
pris la 12e place des 15 km, à 18" de son compatriote. Schônbâchler 34'54". 31. Marianne Irnlger 35'18". 33.Les filles ont été moins heureuses: la meilleure, Martina Annelles Lengacher 35'27". 45. Margrlt RuhstallerSchônbâchler (annoncée comme « réserve » pour Sara- 36'48".
jevo), s'est contentée du 25e rang. Les deux helvètes en- _ iMimi n_ .ie »ii __ A _ C..¦_
gagés dans le combiné nordique n'ont pas été plus bril- • LCS KUL<JNAis AU BRASSUS
lants: 34e et 36e seulement. Trois concurrents Polonais, sélectionnés pour Sara-
• GARÇONS. 15 km: 1. Holger Baurot (RDA) 42'13"5. 2. 'evo' ont annoncé au dernier moment leur participation
Vladimir Smirnov (URSS) 42'15"0. 3. Alexander Uchka- aux compéti Ions de ce week-end au Brassus (15 km et
lenko (URSS) 42'46". 4. Uwe Leipold (RDA) 42'51 ". 5. relfs 3 * 1 - Km). Il s'agit des Nos 3, 4 et 5 de la sélection
Gennadi Lasutin (URSS) 42'57". 6. Alexei Prokurorov Pol°naise. Le nombre total des inscrits sera ainsi d'une
(URSS) 43'05". Puis les Suisses: 10. Jeremias Wigger centaine En revanche , les Français Dominique Locatelli
43'25". 12. Jûrg Capol 43'43". 28. Hanspeter Furger et Jean-Dems Jaussaud ont renoncé au Brassus après
44'43". 37. Christian Marchon 44'58". avoir é,é retenus pour les Jeux olympiques.

Mouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

e dizaine
favorites

Erika, Maria, Michela: trois gros espoirs de médaille pour les Hess, Walliser et Figini. Mais, parfois, du rêve Meme sl elles n ont Pas valn-
à la réalité ' m&llnn AD\ CU cette année. d'autres skleu-aia reailie... (Bélino AP) ses n'ont pas dit leur dernier

glni, à Megève, sur un tracé pro- où elle avait écrasé ses rivales, et attaquer en nombre. Le plus suffit de Jeter un coup d'oeil aux S°î;l9i?lLstll
l5™0'̂ r 
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che dans ses caractéristiques Retombée quelque peu dans grand danger pourrait venir de résultats de la saison pour s'en Ï™?„J!3__ 5Î «i7l!! - 1.? 'de la descente yougoslave, ont l'anonymat depuis, elle n'est Christin Cooper, très en forme, convaincre: sept épreuves, six 1° "Ifi! _!Î,„?J'̂ ?s que 
' on.ne

prouvé leur maîtrise dans ce pas à écarter au moment du et qui fera tout pour ne pas ter- gagnantes différentes. Il n'est ft„, * f«„ .?, ?".? P-_?K°. C"
genre de situation. pronostic, même sl la descente miner encore une fols seconde, pas exagéré de prétendre ï!"[J?. ,1?' *J,^J?££2"eLa clé de la réussite, pour olympique paraît ne pas très comme ce fut le cas à deux re- qu'une dizaine de concurrentes Pu"* " ,̂ .,P,Î2ÎÎ_. ¦
l'une comme pour l'autre, pour- bien correspondre à ses quall- prises à Schladming. Sa com- sont en mesure de revendiquer f̂ ' î?"  u,

n P  . M8?"1"8
ralt résider dans le domaine tés Intrinsèques. L'Américaine patriote Tamara McKinney, dé- la victoire. Erika Hess, la seule à -̂'f™** ~ . * ¦¦ ?.°."mental. Seront-elles de taille à Holly Flanders, revenue au pre- tentrice de la coupe du monde, s'être imposée à deux reprises "̂  h,fi 
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!l Aî * Vrésister à la pression psycho- mier plan à point nommé (2e à peine cette saison à retrouver le depuis décembre (Kranjska ]?_",„ÏÏ5L" Pfl f,™,* ,î , ce

logique qui pèse sur les concur- Verbier), peut elle aussi jouer bon rythme. Mais sl elle devait y Gora et Marlbor, tiens, tiens...), Hf 1, , ,?.r * Ï^L „J? f [f ?.. *
c?"rentes lors d'un événement ex- les trouble-fête. Les Françaises, parvenir le jour J, Il serait éton- aura sans doute, tout de même, I* 8!'""tf «JîLa^lîlÏÏi u 

a
ceptlonnel comme les Jeux redoutables sur le papier en dé- nant de ne pas la trouver sur le les faveurs de la cote. Son pal- n î̂îtw aifi f̂ ,̂- *nolympiques? La Saint-Galloise, but d'hiver, ont déçu course podium. Les sœurs Irène et Ma- mares (trois victoires consécu- JL"*2 5* „?,_ ?

c?J?if JU, .adu haut de son expérience (mal- après course et seules trois ria Epple forment un autre duo tives en coupe du monde de °̂?« _. !?__ vlT.? .'gré sa Jeunesse), et la Tesslnol- dîentre elles ont finalement été redoutable. L'une comme l'au- spécial, le titre mondial II y a £™* e* °f8 I£S_E_^W
? *¦_ "°"se, dont la solidité et l'aplomb retenues. Et y-̂ o-uer -"nrj-|[n "J Jjl _U1 meilleures deux ans) plaident en sa faveur. x^ " ,fl nlfw„r^i H ^

USa
étonnent chez une fille de son les volt assdPfhal pimandr^Wx SfeialMTet lèTfcl féminin al- De même que son équilibre psy- Tome, 

S.Vh.if e ont de ' ap"
âge, ont la réponse entre leurs premiers #es. m M leiîflkictBura sans akute à l'oc- chique et la solidité de son svs- pui au puDlic-
mains. Le problème sera ana-
logue pour Ariane Ehrat, 3e en
1983 sur cette même piste. On
sait la Schaffhousolse fragile
nerveusement. Si le trac ne la
prive pas d'une partie de ses fa-
cultés, elle peut réserver une
bonne surprise.

Les Suissesses n'ont toute-
fois de loin pas la partie gagnée
d'avance. Leurs adversaires
n'ont pas déposé les armes.
L'Autrichienne Elisabeth Kir-
chler, seconde lors des préo-
lympiques et deuxième à Me-
gève, s'annonce comme l'une
des plus sérieuses candidates
au podium. Ses compatriotes
Lea Sôlkner et Sylvla Eder, en
l' absence de Veronlka Vltzthum,
compléteront la force de frappe
imposante des Autrichiennes.
Irène Epple, gagnante de la pre-
mière descente de la saison et
trois fols seconde, n'entend pas
manquer ces Jeux comme elle
avait manqué les mondiaux de
Schladming: l'Allemande sera
elle aussi à surveiller de près,
même si elle semble moins en
forme qu'en début de saison.

Championne du monde en ti-
tre, la Canadienne Gerry Soren-
sen n'a réussi qu'un coup
d'éclat cet hiver, à Badgastein,

SLALOM GÉANT

Touted^cpnyfJ_rf|g\
GagnantelraMFreprlses ceiM

te saison en trois Jwurses, Erika \Hess sera Incontestablement^
favorite principale^k^̂ Mfm
géant. Championne dirmonde
de la spécialité en 1982, la ______
waldienne a sans doute en<H
progressé depuis fans la S
clpllne: ses succès Hual-dfl
re et Megève, et suH _M_alB
ce avec laqufÛ ^̂ H été ac-
quis, en font^H Dans le
cas, une seule nH :he lui a
fit pour se mettre hor s de portée
de ses adversaires. A Megève,
pourtant, la pei le (fait ; ) et les
parcours™ directs) étaient
de ceux ¦ n dit qu'ils ne la
favoriserai is... mina, en
revanche, la piste serait, dit-on,
beaucoup plus tel ctive. Pas
plus que les dfl techniques
les qualités mentales ne f
faut à Erika Hess: elle démon-
tré, en triple exH plaire,
Schladming, posséJBna fa<S
de se maîtriser m Ae dansfl
moments Importants.

Pour tenter d'ébranler™W
«bastion» Erika Hess, ses riva-it bastion» Erika Hess, ses riva- La course la plus ouverte sera
les devront s'employer à fond, Incontestablement le slalom. Il

Le «Guide olympique suisse» publié
Le Comité olympique suisse publie, à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver à Sarajevo, le Guide olympique suisse
officiel. Préparée par M. Hugo Stelnegger (Berne), chef de presse des équipes olympiques suisses 1984, cette
brochure de 180 pages contient les portraits et les photographies de tous les athlètes suisses sélectionnés ainsi que
ceux de leurs accompagnants. On y trouva, en outre, les présentations et les situations des Installations de
compétition olympiques, les bilans des médailles, le calendrier et l'horaire exacts et les heures d'émission des
programmes olympiques de la radio et de la télévision. Celui qui veut être à Jour trouvera dans ce Guide olympique
des tableaux lul permettant d'y porter chaque Jour les derniers résultats des épreuves. C'est un guide intéressant, utile
et pratique pour chaque Intéressé aux Jeux olympiques. Le Guide olympique suisse officiel est en vente dans les
kiosques ou II peut être commandé directement aux Editions Habegger S.A., 4552 Derendlngen, au prix de 7 fr. 80.

casjjbmu géant ses»neilleures
df̂ ^Mes'Illustrea
JrGpmAd-fcalère remarque est
__^emo _̂_m____w pour les
IrrançaisesTVa^Perrine Pelen
U2e à Val), Jarole Merle (3e à
^egève),jJTre Anne-Flore Rey,
lewU f̂reolore possède des
atouts non négligeables. Une
f̂daille sera d'ailleurs l'objec-
Hde la troupe de Sylvain Dao-

^Hia. A inverse, le camp autrl-
:hlen n'attendra pas monts et
nerveill Hans une discipline
qui demeure sa plus faible. Seu-

ii Klrchl. ¦Fait capable de
nmlscei Hns les premiers

rangs£ Wkf helvétique, Erika
Hess ni recevra sans doute pas
un soH très e Be des ses
coéqiM - ¦ walliser et
MoniHHéss i Bière été à
l'aise et géant ¦er , et seu-
le Mich JBl̂ HoTni semble sus-
ceptible i ŝurprendre agréa-

n it. Kkd sur la lancée
(éventuelle), grande per-

Ski acro: un podium pour Conny
L Allemand Hermann en tête du classement gé- « Dames: 1. Jane Bûcher

Reitberger et l'Américaine néral de la coupe du mon- (EU) 26,7 pts; 2. Christine
Jane Bûcher se sont im- de. Sa chorégraphie très Rossi (Fr) 26,2; 3. Conny Kiss-
posés lors de la première étudiée en fait actuelle- lin9 (S) 25,8; 4. Lucie Barma
épreuve coupe du monde ment le dominateur très (Can) 24,6; 5- Gre,i F"rlin9er
de Courchevel (Fr), le bal- net de la spécialité du bal- (Aut) 24,5,

let. Chez les dames, la let. Meilleur Suisse, Pierre SKI ALPIN
Suissesse Conny Kissling Schneider a dû se conten- Modification d'horaire
a obtenu une nouvelle pla- ter du 11 e rang. à Borovetz
ce sur le podium en ter- • COURCHEVEL (Fr). Coupe La première manche du
minant 3e, derrière la du monde (ballet). - Mes- slalom spécial masculin de
Française Christine Rossi. sieurs: 1. Hermann Reitberger Borovetz (Bul), dernière
L'ordre au classement pro- g1™; *£i .{¦"*, f » p̂ata
visoire de la coupe du ghalbl (RI=A) 27,9; 3 Lane
monde est exactement le gî x âStiESoS:
même. rhammer (RFA) 26,2; 6. Alain

Chez les hommes, Reit- Laroche (Can) 26,1. - Puis:
berger consolide sa place 11. Pierre Schneider (S).

tème nerveux, éléments ô com-
bien décisifs dans une spécia-
lité à «hauts risques» comme le
slalom.

La Nldwaldienne a tout de
même fait preuve d'une certaine
irrégularité cette saison, et ne
s'est imposée «que» deux fols
sur sept. C'est dire qu'elle ne
domine plus la concurrence
comme en 1981 ou 1982. Non
pas qu'elle skie moins bien,
mais bien plutôt en raison de la
progression de ses adversaires.
La marge de sécurité d'Erika sur
ses rivales s'est réduite, et le
nombre de skieuses capables
de profiter d'une défaillance de
la championne du monde s'est
accru. D'où un nivellement des
valeurs par le haut, qui devrait
aboutir à une course passion-
nante, le vendredi 17 février.

Les cinq skieuses qui ont ga-
gné une fols cet hiver, la Fran-
çaise Perrine Pelen, les Autri-
chiennes Roswitha Steiner et
Anni Kronbichler, les Italiennes
Maria-Rosa Quario et Danlela
Zini, sont évidemment à placer
parmi les plus probables préten-
dantes à l'or olympique, avec
Erika Hess. Perrine Pelen, long-
temps en retrait après avoir do-
miné la spécialité, a retrouvé
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son meilleur niveau une fols ses
études terminées. Sa démons-
tration de Badgastein a impres-
sionné. Depuis, toutefois, elle
fut moins convaincante. ' Dans
un bon jour, elle est capable de
tout.

Roswitha Steiner (première
du spécial des World Séries ou-
tre sa victoire en coupe du mon-
de), paraît plus talentueuse en-
core que sa compatriote Anni
Kronbichler. Toutes deux ont
les moyens d'Inquiéter les meil-
leures, comme les Italiennes
Maria-Rosa Quario et Danlela
Zini. Les deux Transalpines
n'ont, cependant, que peu de ré-
sultats probants cette saison
en-dehors de leur succès res-
pectif. Avec elles, on ne sait ja-
mais vraiment à quoi s'en tenir,
mais elles ont tout de même fi-
guré parmi les cinq premières à
Schladming...

L'absente:
Hanni Wenzel

Exclue par la FIS (bien plus
que par le CIO), Hannl Wenzel
sera l'absente de ces Jeux sur
le plan féminin. Double médail-
lée d'or à Lake Placid, la repré-
sentante du Liechtenstein ne
défendra pas ses titres. On peut
le regretter sur le plan sportif,
car Hanni est incontestablement
l'une des grandes championnes
de l'histoire du ski. Et elle s'est
Imposée à trois reprises cet hi-
ver, deux fols en descente et
une fols en géant. C'est sans
doute dans cette dernière
épreuve qu'elle manquera le
plus. Même sl elle a semblé en
petite condition lors des derniè-
res courses, elle aurait très cer-
tainement pu prétendre au po-
dium. Le parcours de la descen-
te, en revanche, ne lui aurait
sans doute pas trop bien con-
venu, elle qui n'a pas le sens de
la glisse Inné des véritables
spécialistes. Quant au slalom,
elle y a éprouvé de nombreuses
difficultés cette saison et n'a Ja-
mais participé à la lutte pour les
premiers rangs, à l'exception de
sa quatrième place de Marlbor.

épreuve coupe du monde
avant les Jeux olympiques, a
été avancée d'une demi-heu-
re: elle aura lieu dimanche à
8 h 25, tout comme la premiè-
re manche du géant samedi,
et non à 8 h 55.



De bons
... des économies
Dffre de printemps

TRI-FERTIL
Engrais chimique
NPK : 8-8-18 Mg 2,5

• Qualité •Prix

Fertilisation
économique
en viticulture - arboriculture -
maraîcher

Classe toxique 5S: observer la mise en
garde sur les sacs.

Tél. 026/6 32 22

FABRICATION VALAISANNE

VSchêne massif BJ__ ZH__I

Me Antoine Zen Ruffînen M
Avocat et notaire

ont l'honneur d'annoncer qu'ils se sont associes
pour la pratique du barreau.

Avenue de la Gare 33
1952 

TAI noT /oQino-ï  
fermé du lundi 6 février AGROL - SIERRE Tél. 027/55 93 33

Tél. 027/23 10 23 au jeudi 1" mars 1984. CLAVIEN Norbert - Veyras 55 35 47
Télex 38490 Azen

Le spécialiste pour
l'entretien du linge
• technologie d'avant-garde
• grand rendement
• économtseur d'énergie et un

nom de marque ZANKER.

Votre spécialiste
en machines à laver,

J.-P. Schmidt
appareils ména-
gers toutes mar-
ques.
Réparations.
Vente.
3958 UVRIER
0 027/31 26 50.

36-52651

A vendre

étlqueteuse
boucheuse
semi-automatique,
en très bon état.

Prix Fr. 1900.-.

Tél. 027/55 25 77.
36-52593

Publicitas
I 91 91 11 I
'-'  fc> " '

Bernard Détienne
avocat

ancien avocat
au Barreau de Genève

m

Sur 3 niveaux: 450 m2

Visitez notre magnifique magasin
le plus grand de Suisse

avec un choix Incroyable,
mais vrai.

Profitez de nos prix
très avantageux

Un exemple
Canne télescopique réglable en
verre creux avec anr\eaux chro-
més durs.
Longeur 4 m 4.50 m 4.80 m
Fr. 69.- 79.- 85.-
Une canne superlégère.

Pécheurs
EXTRAORDINAIRE

Les nouveautés 1984
Cannes - Moulinets - Vêtements
- Quillers - Lacs et rivères -
Woblers - Livres - Accessoires
montage - Mouche - Nylon - etc.

PÊCHES SPORTIVES
Rue de Lausanne 55

037/22 55 33 Fribourg
L'autre façon d'être

au service des pêcheurs!
17-760

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr. 580.-
Porte intérieur 208-
Porte antifeu T30 235-
Porte de cave 185-
Porte de garage 390-
Fenêtre ISO 225-
Fenêtre sous-sol 82-
Toutes les portes complètes y c. cadre)

Exposition et rens. chez Unlnorm S.A.,
route Aloys-Fauquex 124
1018 Lausanne, tél. 021 /37 3712.

105 258001

Charly Bader

RÉCUPÉRATION
FER ET MÉTAUX
Débarras d'épaves gratuits
pour région de Martigny
Tél. 026/2 54 08.

36-400101

I _!___. _ _..._ . . _-WK = IQUS les spuns

BAR PIGALLE
SIERRE

Mado remercie sa fidèle
clientèle de la confiance
témoignée et l'avise que

l'établissement sera
fermé du lundi 6 février
au jeudi 1*r mars 1984.

110093

ACCUMULATEUR

Batteries <Iiç[ançRe>

ÊSmW  ̂Germain Kuonen
M Y Auto-électricité
**^̂ Chemin de la Poudrière 4, Sion

Tél. 027/23 38 48

Stock de batteries Leclanché Ë̂ fggÉÉÉr̂ ^B

Automobilistes! iR̂ ^ffl
Faites contrôler gratuitement >̂ iifHpP̂ ^

Annick Cappi
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son
INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE

le 15 février

à SION - Blancherie 23
Sur rendez-vous Tél. 027/22 97 04

3&-300324

RÉOUVERTURE
du bar

Le Grangeard
à Granges

ce soir à 19 heures
36-52750

A vendre environ
800 kg

foin et regain
2 stères
foyard sec
pour cheminée, scié
et coupé.

Tél. 025/63 25 44
Bex.

36-425068

1 veau entier - 9 cuisses de
génisse - 20 épaules de bœuf -
9 aloyaux - 20 fromages du
pays -120 bouteilles T 10 vian-
des séchées - 28 plaques de
lard

O
ri_n_lormation 

^̂ _men Valais 9̂*M\\W

Fraiseuses à neige
1 tracteur Isekl, type 1910 F, 1981, avec frai-

seuse à neige, en très bon état, expertisé.
1 Unlmog Peter avec moteur d'entraînement de

110CV.
1 Rolba, type 2004, 22 CV, BMW, avec cheminée

de lancement ou de chargement, en très bon
état.

1 Jeep Willys, 1978, avec lame à neige, élévation
électrique et remorque Sensa (1982), pont bas-
culant, charge utile 2500 kg, frein à air, en très
bon état.

PRIX AVANTAGEUX

Massages manuels
pour dames
et demoiselles

Méthode A. Martin,
Lausanne
Détente - Bien-être -
Santé

Tél. 026/5 46 46 dès 19 heures.
36-43

OCCASIONS

36-1038



BOXE: demain à Martigny, finales des championnats suisses (13 h 15)

ON RECHERCHE L'AS DES AS!
¦

AMARU (poids coq): le repos du guerrier ou la concentra
tion d'un champion ?

On vous l'a déjà dit. Mais on
ne le répétera jamais assez:
Martigny, et plus précisément
la salle du Bourg, va vivre sous
tension durant plus de trois
heures, demain après-midi.
Pour son 15e anniversaire, le
club du président Marcel Hu-
guenin et de l'entraîneur Rey-
nald Iten a pris sur ses solides
épaules le pari d'organiser en
première valaisanne les finales
des championnats suisses
amateurs. La présence de la
TV et de nombreuses person-
nalités (voir NF du jeudi 2 fé-
vrier) démontre l'ampleur de
l'événement.

Mais venons-en aux vraies
vedettes de ce meeting inédit.
Dix-huit noms au total, si on ne

Football sans frontières
Avant Italie - Mexiaue

L'Italie entamera, face au Me-
xique, samedi au stade olympi-
que de Rome, la première étape
de son «opération rachat »,
après sa peu glorieuse élimina-
tion du championnat d'Europe
des nations. La « squadra azzur-
ra» , qui n'a obtenu qu'une seule
victoire contre Chypre dans son
groupe qualificatif pour le cham-
pionnat d'Europe, affrontera le
Mexique dans un match certes
amical, mais qui s'annonce tou-
tefois riche d'enseignements.

La rencontre permettra, d'une
part, de fixer les possibilités pré-
sentes de l'équipe dirigée par
Enzo Bearzot, et, d'autre part,
de mieux cerner la valeur du
Mexique, qui aura la lourde tâ-
che d'organiser > la coupe du
monde 1986.

Italie: Bordon; Bergomi, Vier-
chowood, Scirea, Cabrini; Ba-
resi, Bagni, Dossena; Conti,
Rossi, Altobelli.

Mexique: Ferreira; Trejo, Bra-
vo, Tena, Armando Manzo; Zar-
za, Negrete, Aguirre; Luna, Diaz,
Flores.

Une équipe disparaît
La formation sarde de Quartu

Sant'Elena, qui évoluait en série
C 2 italienne (quatrième divi-
sion), n'existe plus. Le club a en
effet été déclaré en faillite, les
fonds réunis pour sauver le club
(550 millions de lires) s'étant ré-
vélés insuffisants : il en aurait
fallu le double. C'est la première
fois, dans l'histoire du football
professionnel italien (les joueurs
de série C sont semi-profession-
nels) qu'un tel événement se
produit en cours de champion-
nat. L'équipe est retirée du clas-
sement et tous ses matchs an-
nulés. Quant aux joueurs, ils
sont libres et peuvent être en-
gagés par d'autres clubs.

L'Italie en Equateur
L'équipe nationale d'Italie, Borussia Mônchengladbach 19-

championne du monde 1982, af- 25.
frontera l'Equateur en match
amical au mois de juin à Quito. Çnttf-.r i*r\f*r\r&
L'Italie disputera cette rencontre ~u "Cl Cl , ' „
au cours de sa tournée prévue deux ans a Baie
au Canada et au Mexique durant L'international Beat Sutter
ce même mois. La «squadra az- (22 ans) a signé un nouveau
zura », qui reçoit aujourd'hui le contrat de deux ans en faveur
Mexique à Rome, semble cher- du FC Bâle. Sutter, qui a rejoint
cher contre des adversaires (de le club rhénan il y a deux ans en
petit calibre) des Amériques le provenance de Gelterkinden, a
succès qui la fuit avec obstina- livré son premier match interna-
tion lors des confrontations tional l'année dernière face à la
avec des rivaux européens... Yougoslavie, ponctuant ses dé-
-. >. . . buts par un but. Malgré les of-
UebUtS Victorieux fres reçues de différents clubs,
rip fïp on A me-ria-iii.-- l'attaquant bâlois a donc décidéue vau en Amérique de demeurer sur ,es bords du

Deux jours après son arrivée Rhin.

compte pas les deux combats
préliminaires et hors finale qui
permettront au public local
d'apprécier Christophe Blanc
et, en principe, Ramon Gayos.
De ces vedettes, quatre détien-
nent déjà le titre de champion
suisse: Angeio Amaru (coq),
Daniel Menduni (mi-welter),
Giancarlo Esposito (mi-lourds)
et Peter Wohlrab qui détient la
couronne des moyens et qui
tentera, demain,, de conquérir
l'or dans la catégorie infé-
rieure.
UN CHAMPION
D'EUROPE!

Autre attraction, et non des
moindres : Moro Martelli. Ce
Lausannois, opposé au multi-

en Amérique centrale, pour une
tournée de trois semaines,
Grasshopper a remporté son
premier match: à Willemstad
(Antilles néerlandaises), il a bat-
tu une sélection locale par 2-0
(2-0). Devant 2200 spectateurs,
les réussites zurichoises ont été
l'œuvre d'In-Albon et Ponte. Le
champion suisse disputera sa
prochaine rencontre dimanche
à Bogota (Colombie).

Chinaglia suspendu
pour huit mois

Giorgio Chinaglia, ancien in-
ternational italien et buteur du
Cosmos de New York, «recon-
verti» en manager-président de
Lazio Rome, vient d'être sus-
pendu pour une durée de huit
mois pour avoir insulté un arbi-
tre.

La sentence entrera en vi-
gueur le 23 février et lui interdit
la moindre activité et charge of-
ficielles pendant ce laps de
temps.

La commission disciplinaire
italienne, qui s'est réunie à Mi-
lan, a estimé que les déclara-
tions faites par le président ro-
main à l'issue de la rencontre
Lazio - Udinese (2-2) du 18 dé-
cembre dernier, étaient «de na-
ture à discréditer le football et
de saper sérieusement l'autorité
des arbitres ».

Lors de ce match, la Lazio
avait mené 2-0 à la mi-temps, -
mais le club de Zico avait re-
monté ce score déficitaire en
deuxième mi-temps. Quelques
décisions de l'arbitre avaient,
alors, provoqué l'ire du public,
ainsi que de Giorgio Chinaglia,
aujourd'hui âgé de 37 ans.

• RFA. Match avancé du 20e
tour. Fortuna Dusseldorf -
Bayern Munich 4-1. Classe-
ment : 1. Bayern 20-28. 2. VfB
Stuttgart 19-27. 3. SV Hambourg
19-26. 4. Fortuna Dusseldorf 19-
25. 5. Werder Brème 19-25. 6.
Borussia Mônchengladbach 19-

FELDHOFER (poids léger, à gauche): «Excuse-moi si je BUTIGER (poids welter, à gauche): «A nous deux Marti-
t'ai fait mal!» gny, à nous deux Martelli!»^ (Photos Ken)

pie ex-champion suisse Biiti-
ger (dix titres!), démontre un
sens du ring et du spectacle
hors du commun. Des qualités
qui lui ont permis de décrocher
ni plus ni moins que le titre de
champion d'Europe du full
contact. L'explication promet
des étincelles !

Deux combats préliminaires
donc, neuf duels avec, au bout
des trois fols trois minutes ou
avant... la récompense suprê-
me qu'un boxeur amateur hel-
vétique puisse obtenir: celui
d'être le numéro un du pays.
L'as des as, si vous préférez.
Le Boxing-Clug Martigny vous
invite à les découvrir. Vous ne
pouvez pas refuser...

Ch. Michellod

rj __.HaH^iM;:_____¦_¦____¦ HOCKEY: PREMIèRE LIGUE
• HOUSTON (Texas, EU). Steve Denton (EU, No 7) bat Ma- IVIcll'tiQII V^lOrWcirCl IflOrQGS
Tournoi du circuit féminin, doté nuel Orantes (Esp) 6-3,6:3. .. w 1 %M

e
Hulflèmes °de

l
flnale: Carling Lendl, Connors et Noah O"0 |4H,Zp I " 1 - 3~21

Bassett (Can) bat Sophie en demi-finales * 
¦ 

£.. : f
Amiach (Fr) 6-0, 6-2, Wendy Lors du tournoi exhibition de ¦ !* ¦ 1 _m_. ___. ___. - - jl
Tumbull (Aus) bat Kim Shaefer Toronto, doté de 250 000 dol- ¦"¦ 17 HYI II (__!. ____ H l l I l l JI 1(EU) 6-4, 6-4, Eva Pfaff (RFA) lars le Tchécoslovaque Ivan ¦¦JJ"«"iW « ¦ ^¦¦¦¦MBB
bat Bettina Bunge (RFA) 6-2, 3-1 Lendl a battu sans coup férir
(abandon), Andréa Jaeger (EU) l'Américain Gène Mayer par 6-2,
bat Pam Casale (EU) 6-1, 6-0, 6-1 en gesticulant de sa raquette
Hana Mandlikova (Tch) bat Lau- et se fustigeant vertement lors-
ra Arraya (Pér) 6-1, 6-1. qu'il manquait des coups «faci-

les ». Auparavant, le Polonais
• INDIANAPOLIS (EU). Tour-
noi du circuit féminin.

Huitièmes de finale: Corinne
Vanier (Fr) bat Liliane Drescher
(S) 6-4, 6-3, Terry Holladay (EU)
bat Heather Ludloff (EU) 6-2, 6
3, Pat Medrado (Bré) bat Pilar
Vasquez (Pér) 6-4, 6-4, Nancy
Yeargin (EU) bat Etsuko Inoue
(Jap) 6-4, 5-7, 6-4.

• RICHMOND (EU). Tournoi du
grand Prix, doté de 100 000 dol-
lars.

1er tour: John McEnroe (EU,
No 1) bat Rodney Harmon (EU)
6-3, 6 4, Mark Dickson (EU) bat
Bill Scanlon (EU, No 3) 7-5, 6-3,
Greg Holmes (EU) bat Kevin
Curren (AS, No 5) 3-6, 6-3, 6-3,

•

BOXE
Un championnat
d'Europe

Le Français Richard Ca-
ramanolis est devenu cham-
pion d'Europe des poids mi-
lourds, en battant le Hollan-
dais Rudi Koopmans, tenant
du titre, par abandon à l'ap-
pel de la neuvième reprise
d'un combat prévu en douze
round. Caramanolis (26 ans)
est ainsi le cinquième boxeur
français à détenir une cou-
ronne européenne après
Montero, Elbilia, Acariès et
Rodriguez. Quant à Koop-
mans, qui est âgé de 36 ans pujs: 9. Bernhard Fahner (S)
et était champion d'Europe à 0"95. 11. Alain Schmidhal-
depuis le 8 mars 1979, il de- ter (S) à 1"08. 12. Hans Ple-
vrait avec cette défaite avoir ren (S) à 1"09. 13. Jôrg Sel-
mis un terme à sa carrière. |er (S) à 1"19. 14. Werner
CURLING Marti (S) à 1 "25.

• Classements coupe d'Eu-
TOURNOl DE GENÈVE rope. Général: 1. Dietmar
_ *__ . _. ¦ Kôhlbichler (Aut) 109. 2. Luc
Zermatt battu! Genolet (S) 107. 3. Schick

La première journée du 95. 4. Gùnther Marxer (Lie)
tournoi de Genève a été mar- 78. 5. Michael Plôchlnger (S)
quée par une surprise. Au 68. Puis: 9. Fahner 47. 11.
premier tour, en effet , les Marti 46. 13. Bruno Fretz (S)
champions d'Europe de Zer- 43. 16. Seiler 35.
matt se sont inclinés, après Slalom géant: 1. Schick
un end supplémentaire, de- 63. 2. Siegfried Kertschbau-
vant les Bernois de Zàhrin- mer (lt) 50. 3. Marxer 47.

La

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
13 h 15 Combats préliminaires :

Christophe Blanc (Martigny) - Martin Masapust (Châtelaine)
Ramon Gayos (Martigny) - Georges Constantino.

13 h 40 Partie protocolaire.
14 h 00 Finales:

Coq: Angeio Amaru (Uster, tenant) - Markus Schaad (Colombier).
Plume: Florian Muhlhethaler (Ascona) - Ivan Gorghini (Zurich).
Léger: Siegfried Feldhofer (Zurich) - Jean-Philippe Stockli (La Chaux-de-Fonds).
Mi-welter: Wolfgang Schickli (Zurich) - Daniel Menduni (Berne, tenant).
Welter: Heinz Buttiger (Berne) - Moro Martelli (Lausanne).
Mi-moyen: Alfred Wyss (Thoune) - Peter Wohlrab (Uster).
Moyen: Marco Franscella (Ascona) - Silvano Antenore (Uster).
Mi-lourd: Stefano Bizzozzero (Castlagno) - Giancarlo Esposito (Carouge, tenant)
Lourd: Guillaume Strub (Colombier) - Silvio Durante (Satus Berne).

Wojtek Fibak avait déjà battu
.'Argentin Guillermo Vilas par
4-6, 6-2, 7-5.

Dans l'autre groupe, Yannick
Noah et Jimmy Connors se sont
également qualifiés pour les
demi-finales de ce tournoi réu-
nissant huit hommes, répartis en
deux groupes de quatre, où
chacun affronte chacun.

Le Français n'a battu que dif-
ficilement le Canadien Glenn Mi-
chibata (6-4, 6-4, alors que le
Canadien menait 4-2 dans le se-
cond set). Aujourd'hui, samedi,
Noah affronte Connors, le per-
dant devant jouer contre Lendl
en demi-finales, Le quatrième
demi-finaliste sera connu à l'is-
sue du match Mayer - Fibak.

ger (7-8). Les Haut-Valaisans
ont par la suite battu Torgon
(5-4), un Torgon qui avait
fêté, au premier tour, un suc-
cès sur Miirren Techi (6-5).
Des résultats pour le moins
étriqués!

SKI ALPIN

La Coupe d'Europe
• Val Carlina (lt). Slalom
géant masculin. 1. Konrad
Walk (Aut) 2'54"73. 2. Chris-
tian Gaidet (Fr) à 0"02. 3. Mi-
chael Eder (Aut) à 0"20. 4.
Josef Schick (RFA) à 0"40. 5.
Tomaz Cizman (You) à 0"56.
Puis: 9. Bernhard Fahner (S)
à 0"95. 11. Alain Schmidhal-

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

Morges: Milliet ; Sgualdo, C. Haberthur; Panchaud, Gfeller, Wer-
ro; Pasquini, J.-F. Valzino; Scheurer , Amstutz, Bernard ; Tronchet,
Grand, O. Haberthur; Gavairon, G. Valzino. Entraîneur: Marcel
Sgualdo.

Buts: 6e Bernard 0-1 ; 7e Tronchet 0-2 ; 9e Pochon 1-2; 15e Gi-
roud 2-2 ; 18e N. Schwab (Pochon) 3-2; 18e Baumann (Voutaz) 4-2;
26e Udriot penalty 5-2 ; 29è Gfeller 5-3 ; 48e Grand 5-4 ; 51e Gagnon
(Pochon) 6-4 ; 53e Pochon (N. Schwab) 7-4 ; 53e Pillet (Zuchuat) 8-4;
57e Panchaud 8-5.

Notes: patinoire de Martigny. 400 spectateurs. Arbitres : MM. Wer-
meille et Schôpfer. Pénalités: 1 x 2' contre Martigny et 2 x 2' contre
Forward. Martigny est privé des services de Monnet (accident de tra-
vail).

Totalement privée d'enjeu,
cette rencontre de liquidation
n'a connu que peu de moments
intéressants. Morosité, confu-
sion, maladresses, précipita-
tion, c'est à peu près tout ce
qu'il nous fut donné de voir hier
soir. Seules lueurs dans ce ca-
fouillls, quelques actions de gé-
nie du trio Pochon-Gratton-N.
Schwab qui sauvèrent le spec-
tacle... si l'on peut utiliser ce

Les Soviétiques
pour Sarajevo

Gardiens: Vladislav Tretjak (CSCA
Moscou), Vladimir Michkine (Dinamo
Moscou).

Défenseurs: Viatcheslov Fetisov,
Alexei Kasatonov (CSCA), Zinetoula
Belialetdinov, Vassili Pervoukhine
(Dinamo), Sergue. Starikov, Igor
Strelnov (CSCA).

Attaquants: SergueMakarov, Igor
Larionov, Vladimir Khroutov, Alexan-
dre Guerasimov (CSCA), SergueChe-
pelev, Alexandre Kochevnokov
(Spartak Moscou), AndreKhomoutov,
NikolaDrozdetski (CSCA), Viktor
Tioumenev (Spartak), Alexandre Sk-
vortsov, Vladimir Kovine (Torpédo
Gorky) et Mikha. Vassiliev (CSCA).

Dix membres de cette sélec-
tion soviétique furent déjà de la
partie en 1980, à Lake Placid:
Tretjak, Michkine, Fetisov, Ka-
satonov, Bilyaletdinov, Pervouk-
hine, Starikov, Makarov, Skvort-
sov et Khroutov.

Le doyen de l'équipe est le
portier Tretjak, 32 ans, qui par-
ticipera pour la quatrième fols à
des Jeux olympiques.

A l'étranger
• Tchécoslovaquie - Suède 8-0
(3-0, 3-0, 2-0).
• Tournoi de Leningrad
(URSS): URSS - Suède 10-4,
Tchécoslovaquie B - Leningrad
8-3.

terme pour un tel match.
Vivement que ces confronta-

tions «pour beurre» se termi-
nent car elles ne font pas gloire
au hockey ni aux acteurs qui le
pratiquent. Heureusement, les
finales approchent et elles de-
vraient nous réconcilier avec le
vrai hockey, du moins c'est à
espérer! G. Métroz

PREMIÈRE LIGUE (Gr. 4)
RÉSULTATS
GE Servette - Neuchâtel

14-2 (6-1 6-0 2-1)
Martigny - Forward 8-5 (4-2 1-1 3-2)
CLASSEMENT
1. Martigny 17 16 0 1 152- 48 32
2. Servette 17 15 0 2 146- 58 30
3. Slon 16 10 0 6 62- 62 20
4. Monthey 16 9 1 6 89- 78 19
5. Champéry 16 8 1 7 80- 66 17
6. Forward 16 '6 1 9 63- 84 10
7. Marly 16 5 0 11 57- 84 10
8. Lens 16 4 1 11 53- 98 9
9. Neuchâtel 15 4 0 11 59-108 8

10. Vallées-de-Joux 15 1 0 14 39-120 2
CE SOIR v
17.00 Lens - Vallée-de-Joux
18.00 Slon-Marly
20.00 Champéry - Monthey
DEMAIN
17.30. Neuchâtel - Forward

i v.. y \ 'fr : >w*-*;...¦
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avec 30 séries de 4 cartons et 2 séries royales
135 lots + lots de consolation

Lots sensationnels !
i
1

13
14
2
6
13

VELO 500.-
PORC ENTIER
DEMI-PORCS

500

DE PORCS
250.—
200.—
150.—

70.—

QUARTS
BONS de
BONS de
BONS de

6 BONS de Fr
288

15
30

2
35

4
4

A vendre A vendre
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de 
Par,iculier

Bouteilles
Jambons
Fromages
Trains de côtelettes
Eaux-de-vie abricot ou
William + 2 bout, de vin
Abonnements
Demi-abonnements

Vk=H VÉHICULES AUTOMOBILES Peugeot Golf GTI
^«  ̂ J 305 SR 1800

GARAGE TANGUY MICHELOUD mus VéHICULES
Rue de la Dixence. Slon AUTOMOBILES
Tél. 027/31 36 68 Centre d'occasions

Agence Jeep-Honda *"lE5,con
'̂_ _̂____m fmmm Auto-secours

T̂f ^̂ TfB sierroiscSEBSw™** «s»™
Civic 1300, 3 p., aut
Jeep Suzuki
Alfasud Sprint
Accord EX
Ballade Hot'S
Opel Montana
BMW 525
Triumph
AMC Eagle 4x4
Jeep Renegade
Toyota Celica
Accord EX Sedan
Civic caravan
Prélude AB 1,8

Opel
Kadett SR
année 83,13 000 km
blanche

Fr.13 000.-.

Tél. 026/8 45 20.
36-52636

jeep
Suzuki
agricole avec remor-
que.

Tél. 027/41(22 28
41 4818.

36-52645

Des prix sensationnels
UTILITAIRES

km Année Prix
Toyota Ll-Ace wagon 17 000 1982 11900-
Toyota Hl-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 Hi-Luc châssis court 22 000 1980 12 900.-

Garage-Carrosserîe des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

L'ENNEMI
DU BRUIT

5 février 1984
dès 19.30 h.

.'ACHETE

8 000 km
27 000 km
4 000 km
33 000 km
33 000 km
39 500 km
93 600 km

moteur neul
21 000 km
10 000 km

ARCI ONI %

78 73 000 km
de direction

80 70 000 km
83 46 000 km

Avendre
de privé

Alfasud
105 CV
mod. 83, 12 000 krr

Fiat
Panda
mod. 81, 35 000 km

jeep Willys
mod. 56

petite
remorque
agricole

Pots d'échap-

,CT,:"'VUC Vente - pose -
agricole réparation

SION
Tél. 027/86 33 43 027/23 53 23
après 19 h.

36-7432
36-300260 I 

Soutenir notre société
c 'est contribuer au

développement de Saxon

BERCEAU DU VERGER
VAL/VISAN

Rendez-vous donc
dimanche le

1980.88 000 km 5 portes, mod. 83
Fr. 4200- non exper- 8000 km, 4 phares et
tisée ou Fr. 5000-ex- spoiler.
pertisée. Reprise possible.

Tél. 027/31 34 70. Tél. 027/63 12 01.
36-300289 36-52730

A vendre cause dou- . _ .
ble emploi Avendre

BMW 323 1 Renault
gris met., 80 000 km, 1 4
pont autobloquant,
jantes spéciales + 78, expertisée
pneus d'été neufs, 4 Fr 450o._ peinturejantes avec pneus neuve
clous, amortisseurs à
gaz, en parfait état,
expertisée. TéL 027/23 53 23.
_ , ' ._. . 36-7432Prix à discuter. 

Tél. 026/2 27 94. Avendre
36-400105

Avendre DUS

;«_.~ Hanomag
!®e.P , HenschelDaihatsu

1700 cm3, 14 places,
mod. S20, 83, avec traction avant, 44 000
hardtop et toit ou- km, expertisée,
vrant, radio-stéréo,
5000 km. Fr. 9800.-.
Reprise possible.

Tél. 027/22 35 25.
Tél. 027/6312 01. 36-300318

r4_j| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer
à Saint-Maurice

deux
appartements
21/2 et 6 pces
Prix à discuter avec
durée du bail.

Pour traiter écrire
sous chiffre P 36-
425067 à Publicitas
S.A., 1870 Monthey.

A vendre
centre Valais

très belle
villa
Vue imprenable.

Hypoth. max.
Fr. 400 000.-
(Fr. 80 000.-à l'acte).

Tél. 027/8618 54.
36-300297

Cherche
environ 800 m!

terrain
à bâtir
Fully ou Saillon.

Tél. 027/22 93 69 ou
8618 38.

36-52357

Garage
à louer
à Martigny
Rue Rossettan 22.

Tél. 026/2 38 35.
36-400106

A vendre a Fully
route du Chavalard
partie
d'un ancien
bâtiment
à rénvover
comprenant: au sous-
sol: caves. Rez-de-
chaussée et étage: ha-
bitation, terrasse. Com-
bles: galetas. Places
extérieures.
Conviendrait pour être
transformé en appar-
tement triplex ou com-
merce au rez-de-
chaussée et 1 appar-
tement en duplex. Ven-
te possible avec grange
attenante et jardin.
Ecrire sous chiffre
P 36-90086 à Publicitas,
1920 Martigny.

4X4 Fiat
ranaa
traction sur 4 roues.

Livrable tout de suite.

Couleur à choix.

Tél. 025/81 1516.
36-100067

Golf GTI
mod. 82, 58 000 km,
jantes sp., 4 pneus hi-
ver .+ 4 pneus été
neufs, radio-cass.
Pioneer, exp. du jour ,
moteur 17 000 km.
Argus cotée
à Fr. 10 500.-.

Tél. 027/22 76 72.

Lada
expertisée, 44 000 km
Fr. 2000.-.

Tél. 027/23 53 23.
36-7432

' _. i

I ^Î! l (SERVICE )

Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo
Avenue de Tourbillon 26, Sion
Tél. 027/23 41 23

Notre offre pour les JO
de Sarajevo

! _m  ̂ m H_& m ll l I écran 56 cm
;| ^^#V fc* #\ |l| ' télécommande IR

9mmMmM'̂ .m__9r L̂ |||_____r 39 programmes

| ULTRACOLOR || texte et°son

TV Fr. 1690.- vldéo

^VYYVVVVTOMTO^
VHS VR 6011

^_t__^_ frontal
^_. MB ya_M gj| télécommande IR

'ri l^lï^l lîlsy '' "̂ 8™
'
''̂  programmation

b̂
^̂ ^̂ ^H^

^Sg
^

.,:::,: ! a semaine

Cherche à reprendre
Avendre

bar à café ,
avec alcool ge

e
1800 m2

Région Bas-Valais.
zone industrielle
Châteauneuf-Con-

Ecrire sous chiffre they.
P 36-100033 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they. Ecrire sous chiffre i

E 36-52647 à Publici-
A vendre tas, 1951 Sion.
à Châteauneuf 

<*•«•«.»_».«•«*.* A vendre à Beuson,appartement Nenda2
31/2 pièces
Fr. 160 000.-. terrain
Possibilité de subsi- à bâtirdes. *"""

730 m2 env.
Tél. 027/23 15 40. Prlx Fr. 37 QOO.-.36-226

Ecrire sous chiffre
A louer a Martigny p 36-52057 à Publici-
quartier résidentiel taSi 1951 sion.
appartement 
4 pièces A louer
+ cave, galetas et ga- région Crans-
rage fermé individuel. Montana
Fr. 800- charges
comprises. . chalutLibre: début mars ou »»¦ l«ICl
à convenir.

pour le mois d'août.
Tél. 026/212 71
heures des repas.

36-400109 Tél. 027/25 13 25.
„ . ,. ! 36-4424J achèterais 

à Champlan
A louer à Sion

1000 m2
de terrain chambre
à bâtir meublée

indépendante, dou-
che - W.-C.

Ecrire sous chiffre
S 36-300322 à Publi- Tél. 027/22 33 76
citas, 1951 Sion. 36-300317
A louer 

A louer à Venthône
. . dans maison rénovée,

appartement printemps 1984, un
3 pièces

appartement
Tél. 027/22 75 72. * pièCeS

36-2465 avec cuisine, salle à
manger, non meublé,

A louer à Bourg- Fr. 550.- (ou évent.
Saint-Pierre meublé).

StUdiO Tél. 022/33 05 34
après 19 h.

Libre tout de suite. 36-52747

Tél. 026/622 76 Avendre
(heures des repas)

36-
l
400110 Lancia

A vendre 2000 HPE
coupé, mod. 80, auto-

RenaUlt matique, 33 000 km,
c TI radio-stéréo, toit ou-

vrant, servo-direction.
75 000 km, expert!- éprise possible.
sée- Tél. 027/6312 01.
Prix Fr. 4500.- à dis- 36-52728
cuter.

A vendre
Tél. 027/31 39 23. „_«,.,

36-300279 BMW
2002 TU

A vendre
90 000 km, année 73,

_. . expertisée, très bonFiat état
•j .57 Prix intéressant.

Tél. 027/31 39 09
expertisée, traction 31 31 85.
avant. 36-300319

Fr. 2750.-.
Avendre

Tél. 027/23 53 23.
52» BMW

A vendre TOfi

Vélomoteur année 77.70 000 km
d'occasion avec accessoires.

Bas prix. Fr. 7000.-expertisée.

Tél. 026/8 19 93 Tél. 027/38 14 53.
36-400103 36-300329

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

PALAIS DE BEAULIEU
Pavillon VIII
LAUSANNE

Mardi 7 février
dès 14 h 30

Mercredi 8 - jeudi 9 février
dès 9 h 30 et dès 14 h 30

VISITE
1 heure avant la vente

Les soussignés sont chargés de
réaliser au nom et pour le comp-
te de tiers, un lot de mobilier et
divers provenant de garde-meu-
bles et successions
MEUBLES ANCIENS, de STYLE
Mobilier courant, bibliothèques,
armoires Ls XV, lits capitonnés,
coffrets, salle à manger, cham-
bre à coucher, salons

IMPORTANTE COLLECTION
de BIBELOTS

Bronzes, Chine, Japon, Daum,
étains, ivoires, cristallerie, etc.
Très belle garniture de bureau,
bronze et marbre

ARGENTERIE
de table, chandeliers, théière,
sucrier, crémier, encensoir, pe-
tites boîtes, etc.

LIVRES D'ART
cheval, équitation, romans, fran-
çais, allemand, anglais

COLLECTION
DE DISQUES CLASSIQUES

TABLEAUX
signés et attribués à: Blangatti,
P. A. Donzé, Ehrlicher, G. Rou-
sillet, A. Roz, C. Varèse, etc.

LINGERIE DE MAISON
Draps, nappes, serviettes, etc.

LITERIE
Edredons, couvertures

VÊTEMENTS
pour hommes et femmes

TAPIS D'ORIENT
Malles, valises, aspirateurs, té-
léviseur, gramophones, cuisiniè-
res, appareils ménagers, etc.

CHARGÉ DE LA VENTE :
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisoni
commissaire-priseur

av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudica-
tion à tout prix, sauf quelques
articles à prix minimal. Vente
sans garantie. Echute: 2%.

22-1170

DM
lU"-tt¦ffiHT1 il-mF™ ¦P̂ HMI[__Ma

_Pw^3I
_____r—— \̂- —"~""̂  mTl\t

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Je désire recevoir:
D CANADIANA D RS 9 D RS 16
D RS 19 D SKI-DOO D SNOW-BOSS
Q Offre complète D Documentation
O Visite d'un spécialiste

Démonstration, vente et service
Agence générale pour le Valais

agpOl
3960 SIERRE - Tél. 027/55 93 33
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f Les assises annuelles de la FVA à Sion 1 L IMPOSSIBLE PARI
Responsable du ressort «jeunesse»
Joseph Lamon passera

Cet après-midi, le Centre cantonaux de dresser le bilan
athlétique de Slon accueillera de l'année écoulée. En colla-
les représentants des clubs boration avec les dirigeants
valaisans d'athlétisme et de de clubs, le comité de la FVA
marche. L'assemblée se tien- préparera également la pro-
dra à l'Hôtel du Rhône, dès chaine saison.
14 h 30. La FVA compte actuelle-

Ce sera l'occasion pour le ment 26 sociétés affiliées:
président, M. Hervé Lattlon, et vingt dans le Valais romand
les différents responsables (dont trois de marche) et six

vi- '" -:

^

Joseph Lamon : quatorze années de dévouement à la cause
de la jeunesse valaisanne.

Photo Mamin

TENNIS DE TABLE: LE CHAMPIONNAT DE LNB

Le CTT Monthey sur deux fronts
Cet après-midi (16 h) les premières équipes, tant masculine que

féminine, du CTT Monthey disputeront leur dixième rencontre pour
le championnat de ligue nationale B. Ces deux matches méritent un
nombreux public et nous espérons que les amis et supporters de ce
groupement sportif se déplaceront en bon nombre dans l'ancienne
salle de gymnastique située à la rue du Vieux-Collège afin d'appor-
ter leurs encouragements à deux formations qui ont besoin de se
sentir entourées lors de cette échéance difficile.

A cette occasion, l'équipe ne, actuellement dernier du
masculine sera opposée à la classement avec deux points,
première garniture du CTT Ber- Pour cette partie, la formation

AVVF: bonne tenue
des équipes valaisannes

Les formations de l'association Vaud - Valais - Fribourg de tennis de table
avaient trois pôles d'attraction: la compétition officielle de cette association, le
championnat des catégories et enfin la coupe de l'association. Ces compéti-
tions ont été favorables aux équipes valaisannes qui ont fêté de nombreux
succès.
Coupe AWF, troisième tour, série C: Monthey 2 - Dorénaz 1 3-0; Yvorne 1 -
Viège 1 3-0 (w.o) ; Bulle 3 - Monthey 2 3-1.

Série D, Collombey 4 - Mézières 1 1-3; Salquenen 1 - Zermatt 1 3-2; Sierre 1
Mézières 1 2-3 ; Saint-Cergue 1 - Martigny 1 0-3.
Championnat des catégories: seniors: Yvorne 1 - Sion 1 3-6. Cadets: Mon-
they 1 - Aigle 1 3-6.
Championnat AWF

Troisième ligue, Montreux/Riviera 1 - Sion 2 5-5. Quatrième ligue: Sporting
2 - Chexbres 2 6-4; Vevey 7 - Yvorne 3 6-1 ; Monthey 5 - Orsières 2 1-6; Doré-
naz 1 - Zermatt 1 6-4 . Cinquième ligue: Sporting 3 - Montreux/Riviera 7 7-2;
Monthey 6 - Collombey 4 5-5; Sierre 2 Salquenen 3 6-1 ; Viège 5 - Brigue/Glis
1 0-6 ; Steg 2 - Morel 1 0-5. R.D.

AUTOMOBILISME:
ANDRETTI PÈRE ET FILS EN POLE POSITION

L.'Américain Mario Andretti, ancien champion du monde de
formule 1, a fêté un retour remarqué sur le circuit de Daytona
Beach qu'il n'avait plus fréquenté depuis 1972. Il avait alors rem-
porté les 24 Heures avec son partenaire belge, Jacky Ickx.

Cette fois, son coéquipier dans la Porsche 962 n'est autre que
son fils Michael, 21 ans. Ils se sont adjugé, la pôle position en
couvrant le tour le plus rapide (6,2 km en ovale) en 1 '50"989, soit
à 202 km de moyenne horaire.

Vainqueur l'an passé de cette épreuve, l'ancien skieur français
Bob Wollek , qui fait équipe, cette année, avec les Américains A.J.
Foyt et Preston Henn, a tourné à une moyenne de 196,850 km/h
et s'alignera, samedi, lors du départ, à la corde de la deuxième
rangée.

A noter que les 24 Heures de Daytona ne comptent pas pour le
championnat du monde des courses d'endurance; 97 voitures
participent à la compétition.

Les 24 Heures de Daytona Beach (EU). Résultats des essais:
1. Mario et Michael Andretti (EU), Porsche 962, 125,5 milles/h
(202 km/h); 2. Sarel Van der Merwe (Af-S), Porsche March; 3.
Bob Tullius (EU), Jaguar XJE-5; 4. Bob Wollek (Fr), Porsche 935;
5. Bill Whittington (EU), Chevrolet March.

la main
dans le Haut-Valais. Les prin-
cipaux centres d'activité sont
Naters, Sion et Martigny. Mais
plusieurs groupements de
montagne se montrent très
actifs. La collaboration entre
les deux parties linguistiques
mérite d'être accentuée. Ce-
pendant, lors de rencontres
intercantonales, la participa-
tion des athlètes est remar-
quable et permet d'obtenir de
très bons résultats.

Lors de cette assemblée,
les participants devront élire
un nouveau comité. Deux
membres sont démissionnai-
res: Mme Marie-Ange Kalber-
matten, secrétaire depuis
1978, et M. Joseph Lamon,
responsable du secteur jeu-
nesse depuis 1970. Les au-
tres membres remettent leur
mandat à disposition. Le pro-
chain comité subira probable-
ment quelques modifications,
afin d'intensifier l'informa-
tion.

Voici l'ordre du Jour de cet-
te assemblée annuelle des
délégués.

14 h 30 -15 heures: enregistre-
ment des présences, distribution
des droits de vote.
1. Ouverture de l'assemblée;
2. Désignation des scrutateurs,

présences;
3. Approbation du procès-verbal

de la dernière assemblée;
4. Rapports: a) du président

cantonal ; b) discussion sur
lès différents rapports tech-
niques;

5. Comptes 1983 et rapport des
vérificateurs ;

6. Programme d'ctivité 1984 ;
7. Budget 1984;
8. Elections statutaires;
9. Démissions;

10. Admissions;
11. Attribution des mérites spor-

tifs;
12. Distinctions, honneurs ;
13. Attribution des manifesta-

tions:
14. Divers ;
15. Clôture

F.P.

montheysanne sera malheureu-
sement privée de Philippe Pres-
sacco. Elle sera donc vraisem-
blablement composée de Jac-
ques Cherix, Béat Hassig, Albert
Detorrenté et Reto Scarpatetti.
Lors du premier tour le CTT
Monthey s'était imposé sur le
score de 6 à 2.

Les dames
à la même heure

Dans le même local et éga-
lement à 16 h, l'équipe féminine
sera opposée à Grossaffoltern.
Cette partie est aussi d'une
grande importance pour cette
formation qui n'a d'autre préten-
tion qu'un maintien en LNB.

Au cours du match aller, les
deux équipes s'étaient quittées
sur le résultat nul de 5 à 5. La
formation du CTT Monthey sera
vraisemblablement formée de
Anne Delacoste, Marie-Françoi-
se Fracheboud et Bénédicte
Launaz.

R.D.

Double défaite
montheysanne

Avant leur difficile échéance de ce
jour, les deux équipes montheysan-
nes de seconde division nationale
viennent de disputer une rencontre
de championnat. Malheureusement
cette double sortie s'est soldée par
deux défaites pour les pongistes va-
laisans.
MESSIEURS

Rapid-Genève - Monthey 6-1:
Nyanguile - Jacques Cherix 10-21,
21-17, 18-21; Veloso - Joël Cherix
21-18, 21-9; Nguyen - A. de Torrenté
13- 21, 21-14, 21-18; Veloso/Nguyen -
Jacques Cherix/A. de Torrenté 15-21,
21-19, 21-19; Veloso - Jacques Che-
rix 22-20, 21-14; Nyanguila - A. de
Torrenté 14-21, 21-15, 21-10; Nguyen
- Joël Cherix 21-16, 21-10.
DAMES

Carouge - Monthey 6-4: D. Munoz
- B. Buschi 21-11, 18-21, 11-21; M.
Luscher - A. Delacoste 21-11, 21-6;
J. Vieux - M.F. Fracheboud 21-18,
21,18; D. Munoz/M. Luscher - B.'
Buschi/M.F. Fracheboud 20-22,
21-18, 20-22; M. Luscher - B. Buschi
21-8, 21-17; D. Munoz - M.F. Frache-
boud 22-20, 19-21, 20-22; J. Vieux -
A. Delacoste 21-11, 21-13; M. Lus-
cher - M.F. Fracheboud 21-17, 18-21,
21-17; J. Vieux - B. Buschi 24-26,
21-19, 19-21 ; D. Munoz-A. Delacos-
te 21-10, 23-21. R.D.

On a d'abord cru que c 'était
un gag à l'usage des copains ou
peut-être un coup de publicité
en vue d'éponger tant bien que
mal une situation financière que
d'aucuns disent plutôt précaire,
cela d'autant plus que l'intéres-
sé tient un magasin de cycles
aux Baléares. La nouvelle était
pourtant sérieuse, puisque le
presque sexagénaire (à deux
ans près!) Guillermo Timoner a
bel et bien signé un contrat pour
1984 avec une des meilleures
équipes professionnelles espa-
gnoles et qu 'il a été la principale
vedette (populaire) des derniers
Six Jours de Madrid, allant jus-
qu 'à éclipser , du moins sur ce
plan-là, des Zoetemelk ou des
Gisiger.

Il s 'y est tout de même con-
venablement comporté, en tout
cas suffisamment pour que des
offres lui soient maintenant par-
venues des plus grands vélodro-
mes d'Europe, celui de Zurich y
compris. Mais le but de celui qui
fut six fois champion du monde
de demi-fond va néanmoins
beaucoup plus loin. Une quin-
zaine d'années après s 'être of-
ficiellement retiré de la compé-
tition, son ambition majeure est
en effet de participer au pro-
chain championnat du monde
derrière moto, à Barcelone.

On croit rêver, tout en se di-

Ce que vous cherchez peut-être
• ATHLÉTISME. - Le 400 m a été
l'épreuve vedette de la réunion en
salle de Vienne. Chez les dames, la
Tchécoslovaque Tatiana Kocembova
l'a emporté en 49"78 tandis que chez
les messieurs la victoire revenait à
l'Allemand de l'Est Thomas Schôn-
lebe en 46"39, deux temps de très
bonne valeur.

• ATHLÉTISME. - Gisela Trûb, 23
ains, athlète de l'équipe nationale
suisse, spécialiste des haies et de la
longueur, est contrainte d'arrêter la
compétition suite à une blessure te-
nace à un genou.

CYCLISME - Champion suisse .
lateur sur route en 1922, le Tessi-
is Luigi Carcano, de Viganello,
lis qui vivait depuis quelques ân-
es à Brugg (AG), est décédé à
ge.de 86 ans. .

.. „_-._.,, _ . indiqué M. Joël Rublnsteln, vice pré- son, pour obtenir des résultats
• FOOTBALL. - Le Franco-Argentin sident du comité d'organisation. dans les courses comptant pour leRaoul Noguès a renouvelé son con- A ce|a plusieurs raisons. Tout Super-prestige. Kelly aura donc latrat avec le FC La Chaux-de-Fonds d'abord, le fait que les frais déjà éle- lourde tâche d'apporter ce cadeau
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avait été transpercé par la lame de dollars a également posé des pro- ce. ̂ r.an?e et le l our ot America.
l'épée d'un partenaire d'entraîné- blêmes de transfert d'argent, notam- "r équipe SKII . jean-uauae Ba-
ment qui s'était cassée. ment aux Journalistes des pays en i0'" ."6"?, Bittmger, Eric Cantoux,

vole de développement. La montée Patr"=k Clerc, Eric Dali Armellma,
Lors des champlonants du monde incessante du dollar et le nombre Guv Gallopm, Eric Guyot, Gil Mas,

1982, le Soviétique Alexandre Smlr- trop réduit de places accordées à Philippe Poissonnier, Patrick Ste-
nov avait été mortellement touché certains pays ont fait le reste. phan, Frédéric Vichot, Jean-Claude
par la lame cassée de l'Allemand
Matthias Behr. En juin dernier, ce fut
au tour de l'escrimeur britannique
John Warburn de subir le même
sort.

A Sarajevo
En début de saison, le Ga-

rage Kaspar à Sion remettait
à notre envoyé spécial sur les
pistes de la coupe du monde
de ski une Ford Sierra XR4 i.
Durant les mois de décembre
1983 et janvier 1984, cette voi-
ture a parfaitement rempli son
rôle. En France, en Suisse, en
Italie, en Autriche et en Alle-

sant que l'homme doit être un
peu dérangé. Certes, il n 'a ja-
mais cessé d'abattre beaucoup
de kilomètres depuis sa retraite
et c 'est à peine s 'il a pris trois à
quatre kilos supplémentaires, le
rythme de ses pulsations prou-
vant en outre qu 'il bénéficie
d'un état de santé exceptionnel.
On veut donc bien admettre qu 'il

a encore de beaux restes, mais
tout de même I

Ce qui est pourtant vrai et qui
explique en partie l'attitude de
Guillermo Timoner, c 'est que le
demi-fond est en réalité bien
malade, nombre de spécialistes
n 'hésitant pas à prédire sa mort
plus ou moins prochaine. Ce
qu 'on réalise toutefois beau-
coup moins, c'est la condescen-
dance de ceux qui ont daigné
accorder une licence, de sur-
croît professionnelle, à un hom-
me de cet âge, c 'est-à-dire pas
tant les responsables de son
groupe espagnol, mais bien plu-
tôt les dirigeants de sa fédéra-

• OLYMPISME. - Une commission
sénatoriale de l'Etat de Californie est
revenue sur une résolution adoptée
en 1983, qui demandait au gouver-
nement fédéral d'interdire à l'Union
soviétique de participer aux Jeux
olympiques de Los Angeles. Cette ré-
solution avait été adoptée en sep-
tembre 1983, peu après la destruc-
tion d'un Boeing sud-coréen par la
chasse soviétique. La même com-
mission a approuvé une nouvelle ré-
solution demandant au président La Drésentation de l'énuine rv-Reagan et au. Congrès d'accueillir ,>* francSre Skil fex-œXdlfltoutes les nations désireuses de par- „TjVJr ïlç*^Jz" i *, J, i' ?lr
ticiper aux Jeux. gee par le vicomte Jean de Gnbal-

^ dy, a eu lieu dans une atmosphère
• OLYMPISME. - Sur les 3350 for- de fête, dans un cabaret parisien,
titulaires envoyés dans le monde en- Dix-neuf coureurs ont été présen-
tier afin de permettre aux joumalls- tes a la presse. Le vingtième, l'Irlan-
tes de faire une demande d'accrédi- dais Sean Kelly, étant cloué au lit
tation pour les Jeux de Los Angeles, Par une angine blanche.
910 seulement ont été retournés Jean de Gribaldy a indiqué que
avant la date limite du 1er février, a tout sera mis en œuvre, cette sai

Skil: tout pour
le Super-prestige

• VOILE. - Championnat du monde
des 470, à Auckland (NZ).

Classement final: 1. David Barnes-
/Hamish Willcox (NZ) 45 pts, 2. Chris

avec la Ford Sierra XR4 i
magne, notre rédacteur n'a
connu aucun ennui au volant
de cette puissante et confor-
table voiture. Au contraire, il a
pu travailler dans des condi-
tions Idéales grâce aux ser-
vices rendus par la Ford
XR4 I.

Cette fois, toujours au vo-
lant de la XR4 I, le cap est mis

tion et surtout les médecins qui
lui sont liés.

Le moins qu 'on puisse affir-
mer, c 'est que ces gens-là ont
manqué de la prudence la plus
élémentaire en acceptant de
partager les immenses risques
qu 'affrontera le coureur en
question. Dans le même temps,
les responsables internationaux
clament qu 'ils vont renforcer les
contrôles médicaux pour tous
les coureurs*, y compris donc les
plus jeunes, et ils ne voient pas
le moindre inconvénient à ce
qu 'un vieux cheval de retour
cherche à flirter à vélo avec des
vitesses de l'ordre de 65 km ou
plus.

Il est vrai que ces mêmes res-
ponsables avaient agi avec la
même légèreté lorsque le Britan-
nique Reginald Harris , alors âgé
de 54 ans, avait tenté un retour
sur scène assez similaire, mais
qui n'eut pratiquement pas de
suite hors de son île. Ou bien ils
se moquent donc du monde, ou
bien ils doivent avoir des inté-
rêts dans ces sortes d'affaires ,
lesquelles tiennent presque du
cirque.

A cette différence près que,
dans le monde du cirque, on n'a
pas l'habitude de tricher sur la
provenance ou la valeur de la
marchandise.

J. Vd

Dickson/Joe Allen (NZ) 53,7, 3. Peter
Evans/Sean Reeves (NZ) 65,7, 4. Jo-
nas Haggbom/Gunnar Johansson
(Su) 72,7, 6. Steve Benjamin/Chris
Steinfeld (EU) 74,7.

CYCLISME

Leclercq (Fr), Alain von Allmen,
Jean-Mary Grezet, Patrick Môrlen
(S), Victor Buisman, Johanes Ha-
bets, Peter Schroen (Hol), Ronnie
Onguenae (Bel), Sean Kelly (Irl).

sur la Yougoslavie, Sarajevo
et les Jeux olympiques d'hi-
ver 1984.

Bon vent dans l'attente des
médailles... et des impres-
sions que notre envoyé spé-
cial donnera sur ce véhicule
qui l'accompagne durant tout
l'hiver.
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l/ofre résidence secondaire de grand
standing dans la station sans voitures

Nous vendons:
studios, appartements

de 2 1/2-, 3 1/2, 4 1/2-pièces
appartements duplex de 5 1/2-pièces

magasins et dépots
• Situation privilégiée et résidentielle à proximitée de la gare, I

du Gornergratbahn et du Sunnegga-Express
• Haute qualité de construction
• Investissement sûre dans «la station» sans voitures
• Financement assuré
• Agencement selon votre désir
• Disponible pour Noël 1985
Pour tous renseignements et visites s'adresser directement au I

constructeur/promoteur:
Stehlin Josaf, agence immobilière

3930 Viège, Balfrinstr. 1, Tél. 028/46 25 55 - Télex 38 695

Villa a vendre
sur 1200 m2, Martigny, Fr. 450 000.-.
Conviendrait aussi pour petite entre-
prise.

Tél. 027/36 41 74. 33-300329

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 86 18 38
A. Luisier. 36-52357

A vendre à Martigny

JOLIE VILLA 6 PIÈCES
surface 1000 mJ, bonne situation.

Renseignements : écrire sous chiffre
P 36-920192 à Publicitas, 1920 Martigny.

VERBIER

A vendre directement
du constructeur dans
immeuble de 5 appar-
tements

3-pieces
4-pièces
Chaque appartement
entrée individuelle.
Grand living, chemi-
née franc., 2 salles
d'eau, etc.
Situation: 5 minutes
du centre, ensoleillée,
vue, accès toute l'an-
née, place de parc.
Vente autorisée aux
étrangers.

Ecrire sous chiffre
P 36-400098 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A vendre
sur la commune de Leytron :
parcelle N° 3659 nom local Aux
Jardins-Neufs, jardin de 474 m2
parcelle N° 11804 nom local
Plongier, vigne de 800 m2 envi-
ron sise en zone à bâtir
parcelle N° 4883 et parcelle N°
4880 nom local Champlan, vigne
d'une surface totale de 1622 m2
parcelle sise au lieu dit Chavan-
ne, vigne de 427 m2.

Prière de faire offres à: ,
Me Jacques Philippoz
Avocat et notaire
1912 LEYTRON
Tél. 027/86 45 64.

Je cherche à acheter entre Vé-
troz et Uvrier

terrain à bâtir
en zone immeuble locatif ou
PPE.

Ecrire sous chiffre P 36-300305
à Publicitas. 1951 Sion.

Crans-sur-Sierre

On cherche à acheter

luxueux appartement
en attique, avec combles, 4-5
chambres à coucher, tranquille,
loin du centre, vue dégagée,
préférence sur le golf. Préféren-
ce sans agence.

Offres sous chiffre L 18-32959 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

GRÔNE
A vendre de particulier

appartement 5 pièces
avec cave, garage, jardin. Bâtiment les
Condémines.

S'adresser au 027/58 12 61. 36-52465

Suisse cherche à acheter à Crans-
Montana

2-3 évent. 4 pièces
Belle situation.

Ecrire sous chiffre X 22-52721 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

On cherche à louer pour printemps
1984

appartement 4 pièces
à Montana.

Offres à famille Pinto, Les Grands- Bois
5, 3962 Montana. 36-52720

A vendre ou à louer à Martigny, bât. av
de la Gare (100 m de la gare)

locaux commerciaux
ou appartements
au 1 er et au 2e étage.
Surface env. 2 x 120 m2. Disponible fin
1984.
Ecrire sous chiffre P 36-90080 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

local
commercial

environ 50 m2, 2 grandes vitri-
nes avec bureau attenant 50 m2
+ dépôt.

Tél. 027/55 73 83
55 01 69.

• 36-2406

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano, au lac de Luga-
no. A partir de Fr. 14-par personne.

S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

A vendre Sierre, Lamberson, im
passe de la Roseraie

appartement 3V_ pièces
85 m2, entièrement refait à neuf: cui-
sine, sanitaires, parquets, moquettes,
tapisseries, peinture.
Prix: Fr. 170 000.-.

Pour visiter: tél. 027/55 07 68.
36-110083

A vendre
dans chalet bien situé, appar-
tement 2 '/2 pièces 49 m2 plus
balcon.
Fr. 164000.-.
Neuf, habitable tout de suite.
T + D. Cordonier, Le Rawyl,
3962 Montana-Crans.
Tél. 027/41 42 82.

36-001040

terrain a 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.

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 entre Mollens et Ran
dogne

jolie villa
comprenant: grand salon avec
cheminée + 4 chambres à cou-
cher, bains, garage 2 places,
cave, très ensoleillée, vue impre-
nable.

Faire offre sous chiffre P 36-
435092 à Publicitas, 3960 Sierre.

A vendre à Sierre,
, route du Rawyl

appartement 2 pièces
attique, environ 65 m2.
Prix Fr. 125,090.-.

Pour tous renseignements :
Régie Antille, route de Sion 4,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-206

A remettre
en ville de Sierre

bar à café
environ 45 places. Actuellement
ouvert du lundi au vendredi de
7hà19h .

Affaire facile à tenir.

Ecrire sous chiffre W 36-52763 à
Publicitas , 1951 Sion.

appartement 3V_ pièces
2 chambres à coucher, grand salon-living
avec cheminée française, cuisine, salle
de bains et toilettes séparées, avec gran-
de loggia + balcon.
Ecrire sous chiffre V 36-52759 à Publici-
tas, 1951 Sion.

MARTIGNY

Cherche à louer

appartement
2 ou 3 pièces

Tél. 026/2 25 05
36-1339

A vendre ^
Baar-
Nendaz
vue sur le balcon
du Rhône
Appartements +
garage
3V4-4V4-5 pièces
dès fr. 305 000.-. .
Visite ^̂ ^^Renseignements â

_A. C_ _

Proimmob
Av Pratilori 14
1950 Sion

Tel 027 /228432

Echangerait
appartement
moderne
de 3 pièces à Sierre
contre
appartement
ou chalet
à rénover, avec vente
autorisée aux étran-
gers.
Valeur environ
Fr. 180 000.-.

Tél. 027/86 18 54 ou
55 54 70.

36-300296

A vendre à 300 m du
village de Riddes

vergers,
jardin
de 4235 m2
Terrain d'avenir.

Faire offre sous chif
fre Y 36-52724 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Espagne
Tarragona.
A 1300 m plages.

Villa neuve dans ter-
rain arborisé de 4300
m2. Vue imprenable.

Prix total:
Frs. 69 500.-.

Tél. 021 /32 92 83.
22-300618

A vendre à Sierre
avenue de France

appartement
31/. pièces
au 4e étage, environ
90 m2, avec cheminée
française.
Fr. 165 000.-.

Tél. 027/55 83 55.
36-435117

Cherche à louer
à Sierre

appar-
tement
3V_ pièces
Tél. 027/55 85 94.

36-435115

petit
chalet
région Savièse, Ar
baz, Ayent.

Faire offre sous chif
fre P 36-52597 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Montana-Vermala
appartement
86 m2,3V. 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

IA 
vendre ^^

Saclentz-
Nendaz
CHALET
avec terrain.
(Vente aux étran-
gers).
Dès Fr. 265 000.-^
Visite . ^Ba/
Renseignements è

JK.  €___
Proimmob

Av. Pratifori 14
1950 Sion

Tel 0 2 7'2 2 8 4 3 2

A louer à Sierre dans maison
d'habitation
(impasse la Roseraie)

appartement
2 pièces
en partie meublé, cuisine, bain.
Fr. 550.- par mois.
Renseignements :
MARCEL ZUFFEREY
SIERRE
Tél. 027/55 69 61. 36-242

Je cherche à Saint-Jean, val d'Anni
viers

terrain pour construction

d'un chalet
minimum 400 m2.
Faire offre sous chiffre P 36-930181 à
Publicitas, 3960 Sierre.

A vendre a Sierre dans immeuble de 6
appartements

appartement 4 pièces
+ garage
Prix raisonnable.
Faire offre sous chiffre P 36-435120 à
Publicitas, 3960 Sierre.

superbe chalet
terrain 1164 m2, accès facile, vue, tran
quillité, ensoleillement. Bas prix.

A. Taramarcaz, Gravelone 49
1950 Sion - Tél. 027/22 34 26.

A vendre, Crans-sur-Sierre, dans petit
immeuble

appartement 2 pièces
grand balcon sud-ouest , proche centre
station et remontées mécaniques, vue
et tranquillité assurées. Fr. 140 000.-.
A. Taramarcaz, Gravelone 49
1950 Sion - Tél. 027/22 34 26.

A vendre a Montana près télécabine
des Violettes

appartement 4 pièces
meublé, 70 m2. Fr. 145 000.-.
Agence Immobilia S.A.
Crans-Montana-Tél. 027/41 10 67.

36-236

Montana-Crans, occasion, à
vendre

studio meublé
Magnifique vue sur le Haut-Va- métt
lais. ?-
Fr. 47 000.-.

Pour traiter: Montan'Agence
Location-vente, Montana
Tél. 027/41 43 43. 36-216

MspTir NV Cherche à acheterMARTIGNY en zone industrielle
Cherche à acheter de Martigny

local parcelle
commercial 1000 m2

„ . environd'environ 80 m* au
rez-de-chaussée.

Tél. 026/2 54 08.
36-400102Ecrire sous chiffre 

F 36-52553 à Publici- . , - „ _
tas, 1951 Sion. A ,ouer à Martigny

appartement
3 pièces

A vendre à Balavaud-
Vétroz en duplex, balcon,

loggia.
Viqne Fr 100°- + garage
,.'».-... :-»n et charges compris.
d envi rO n Libre 1 - mars.
500 m2

Ecrire sous chiffre
gmay, bordure de P,36i°° 1°4. à„.Publi-
r0ute. citas. 1920 Martigny.

Ecrire sous chiffre
L 36-300299 à Publi- "Avendre
citas, 1951 Sion. à Saint-Maurice (VS)

Je vends au village appartement
de vétroz 6 pièces
fA|>|>QJne 140 m2, avec chemi-l̂ l l ai 119 née de salon et place

à bâtir depa c
A proximité de la

de 900 et 2000 m2. gare.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 36-400097 à Publi- X 36-52542 à Publici-
citas, 1920 Martigny. tas, 1951 Sion.



^Demandez
le programme!
LNA
17.30 SF Lausanne-Nyon i

Vernier - Lucerne
Lemania - Lugano
Monthey • Champel
Fribourg - Vevey
Momo-Pully

CLASSEMENT
1. Vevey 15 13 2 +275 26 (+14)
2. Nyon 15 13 2 +250 26 (-14)
3. Fribourg 15 12 3 +201 24
4. Lugano 15 9 6 + 27 18
5. Monthey 15 8 7 - 16 16
6. SF Lausanne 15 7 8 +  4 14(+13)

7. Pully 15 7 8 - 5 7  14(- 2)
8. Champel 15 7 8 - 1 5  14 .-11)
9. Momo 15 5 10 - 87 10

10. Vernier 15 4 11 - 64 8
11. Luceme 15 3 12 -335 6
12. Lemania 15 2 13 -103 4

LNB
HIER SOIR
Chêne - Beauregard
Neuchâtel - Reussbuhl
AUJOURD'HUI
15.00 Viganello - Bellinzone
17.30 Birsfelden - Massagno

Sion-WB Meyrin
DEMAIN
17.00 Wetzikon - Stade
CLASSEMENT
1. Sion WB 11 10 1 +171 20
2. Birsfelden 12 9 3 +118 18(+18)
3. Massagno 12 9 3 +165 18.-18)
4. Neuchâtel 12 8 4 - 2 16
5. Meyrin 12 7 5 + 43 14(+27)
6. Reussbuhl 12 7 5 - 3 4  14,-27)
7. Chêne 12 6 6 + 73 12
8. Beauregard 12 5 7 - 90 10
9. Stade 12 4 8 - 70 8

10. Viganello 12 3 9 -133 6
11. Bellinzone 11 2 9 -145 4
12. Wetzikon 12 1 11 -129 2

Première ligue
13.30 Frauenfeld - Cossonay
15.00 Fédérale - Marly

Perly - Vacallo
16.00 Frauenfeld - Berne
17.15 Bernex - Versoix
17.30 Martigny-Saint-Paul
CLASSEMENT
1. Marly 13 11 2 +151 22
2. Cossonay 13 11 2 +233 22
3. Martigny 13 10 3 +170 20
4. Vacallo 13 7 6 - 19 14
5. Berne 13 7 6 +117 14
6. Bernex 14 7 7 - 3 14
7. Versoix 12 5 7 - 78 10
8. Perly 12 5 7 + 6 10
9. Fédérale 13 5 8 -119 10

10. Birsfelden 14 5 9 - 78 10
11. Frauenfeld 13 3 10 - 51 6
12. Saint-Paul 13 2 11 -235 4

LNA FÉMININE
15.00 Sion-Pully
¦ • Berne - Muraltese

Baden - Versoix
15.30 Birsfelden - Nyon
16.00 Stade - Lucerne
k,, Pratteln - Lausanne

Prix î  ides V= %. /<
places N*vl s

Enfants (jusqu'à 16 ans)
Apprentis, étudiants
(avec carte) : Fr. 5-

Salle Reposieux
Samedi 4 février à 17 h 30

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage

MONTHEY

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Adultes
Tribune

LNA: Monthey - Champel (1 7 h 30)

Dialoaue pour une
Il était une fois... la «Clé des que. In vino verltas et on batoll-

Songes». Joli nom pour un bis- le. La tête pleine et les verres vl-
trot. La porte ne grince pas, des.
comme dans un rêve. Un samedi - Tu vas au match après?
ordinaire. Seize coups au mor- - Match de quoi?
hier. Une table, deux chaises et - De basket, pardi!
un dialogue de saouls. Ou près- - Tu donnes trois de blanc,

Au match aller, Givel et Monthey s 'étaient élevés au-des-
sus de Vine, Brandt et Lenggenhager (de g. à d.). Et ce
soir? (Photo Bussien)

Le ballon du match est offert par
ElflGA. atelier mécanique
M. Jacques Donnet, directeur, Collombey

• 2
• 2
• 2
• 3
• 2
• 1
• 1

ferblantiers
maçons
coff reurs
menuisier
dessinateur machines

Fr. 12.-
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Fr 8.-

s'il te plaît!... L'année passée,
j'en al pas raté un. Et cette sai-
son, rien, niet.
- Bizarre, non? Monthey n'a

Jamais été aussi fort que cette
année et tu, santé..., et tu vas
plus. T'es pas le seul d'ailleurs.
J'arrive pas à comprendre.
- Ils jouent bien, c'te équipe?
- Aucune comparaison en-

vers la saison passée. Samedi
dernier, par exemple, eh bien Ils
ont longtemps enquiquiné Ve-
vey. Ah, cette première mi-
temps... (
- Ce soir, c'est contre qui?
- Champel. Tu sais, ces Ge-

nevois qui ont été premiers du-
rant plus d'un mois au début du
championnat. Au match aller,
Monthey avait gagné de trois
points. 86-83 je crois. Il y avait
eu des histoires avec Buffat et
Kendrick. L'Amerloque s'était
fait expulser.
- Ah oui, j'avais vaguement lu

des articles là-dessus.
- Et puis, ce soir, c'est vache-

ment important. Si Champel
perd, ils sont presque raides. Si
Monthey gagne, c'est pratique-
ment bon.
- Bon pourquoi?
- Pour le tour final avec Ve-

vey, Nyon et compagnie. Tu vols
les matches qu'on pourra voir.
Mais il faut vraiment gagner ce
soir. Le classement est très ser-
ré. Attends, je vais chercher le
journal.

Il se lève, passe une comman-
de au vol, décroche le Nouvellis-
te, paie la tournée et vient se
rasseoir. Bruits de verre, de vin,
de papier.
- Ah voilà! Regarde un peu.

C'est dingue, ce classement!
- Montre voir! De chien. Y'a

que deux points d'écart. »
Les deux larrons en demi-foire

se serrent les coudes pour
mieux lire. L'article commence
ainsi:»//  était une fols... la « Clé
des songes». Joli nom pour un
bistrot. » Puis, quelques lignes
plus loin: «Tu vas au match
après ?...»

[occasions]

Escort 1300 GL 75 3 900-
Citroën 2 CV 80 4 500-
Flesta 1,3 Ghia 78 6 500-
Taunus 2300 Ghia 77 6 500.-
Renault18 80 6 800.-
Mitsubishi Coït 1,4 GLX

80 7 200-
Granada 2300 L 79 7 500-
Opel Kadett 82 8 400.-
BMW 320 79 9 500.-
Granada 2800 LS 80 9 500 -
VW Golf GTI 79 9 800.-
BMW 520 80 10 800.-
Peugeot 505 SR 81 11 300.-
Sierra 2000 82 12 300-
Granada 2,8 InJ. 82 13 500-
Escort XR 3 83 15 500.-

Les mains tremblent, les re-
gards se croisent, sans colli-
sion, les fronts se plissent et se
perlent. Les deux verres, à moi-
tié vides ou à moitié pleins com-
me eux, restent seuls. Sans se
dire un mot, sans concertation

\\S ..,-.~°«av

Le duel promet. Entre Champel et Monthey, entre le talen-
tueux Lenggenhager (à gauche) et l'imprévisible Buffat (à
droite)

clé...
donc, le mordu et son copain
s'en vont,

i Du côté de Reposieux... Là où
le BBC Monthey cherchera, ce
soir, à s'ouvrir définitivement la
porte du rêve.

Ch. Michellod

(Photo Bussien)

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

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

M ^
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
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Basketball: le point en coupes d'Europe | Basket en fauteuil: aujourd'hui à Monthey
Coupe Korac et coupe Bonchetti Tour f, . «alals-Genève

Les Français d'Antibes et Or-
thez, les Espagnols de Saragos-
se et les Yougoslaves de l'Etoile
Rouge Belgrade se sont quali-
fiés pour les demi-finales de la
coupe Korac. Chez les dames,
les demi-finales de la coupe
Ronchetti mettront aux prises
les Françaises du Racing-Club,
les Yougoslaves de Vozdovac
Belgrade, les Italiennes de Bâta
Rome et les Hongroises de BSE
Budapest.
• COUPE KORAC. - Poules
quarts de finale, 3e et dernier
tour retour.

Poule A: Antibes - Maccabi
Ramat Gan 80-79; Crystal Pa-
lace - Carrera Venise 84-85. - Le
classement final: 1. Antibes
6/11; 2. Maccabi 6/10; 3. Car-
rera 6/9; 4. Crystal Palace 6/6.
Antibes qualifié.

Poule B: Tours - Trieste
8-172; CAI Saragosse - Sibenka
Sibenik 106-60. - Le classement
final: 1. Saragosse 6/12; 2.
Tours 6/9;'3. Trieste 6/8; 4. Si-
benka 6/7. Saragosse qualifié.

Poule C: Varese - KK Zadar
111-100; Orthez - PAOK Salo-

nique 73-58. - Le classement fi- Poule B: Racing-Club de
nal: 1. Orthez 6/10; 2. Zadar France - SG Munich 71-59. - Le
6/10; 3. Varese 6/8; 4. Saloni- classement final: 1. Racing-
que 6/8. Orthez qualifié. Club 4/6; 2. UFO Schio 4/6; 3.

Poule D: Etoile Rouge Belgra- SG Munich 4/6. Racing-Club de
de - Eczasibasi Istanbul 10-494; France qualifié.
Le Mans - Juventus Caserte 96- Poule C: Bâta Rome - Villeur-
86. - Le classement final: 1. banne 80-58. -Le classement fi-
Etoile Rouge Belgrade 6/11; 2. nal: 1. Bâta Rome 4/8; 2. Sparta
Le Mans 6/9; 3. Juventus Caser- Prague 4/5; 3. Villeurbanne 4/5.
te et Eczasibasi 6/8. Bâta Rome qualifié.

Les demi-finales (15 et 22 fé- Poule D : Viterbe - Mineur Per-
vrier): Etoile Rouge Belgrade - nik 61-85. -Le classement final:
CAI Saragosse, Orthez - Anti- BSE Budapest 4/7; 2. Mineur
bes. Pernik 4/7; 3. Viterbe 4/4. BSE
• COUPE RONCHETTI. - Pou- Budapest qualifié.
les quarts de finale, 3e et dernier Les demi-finales (15 et 22 fé-
tour retour. vrier): Racing-Club de France -

Poule A: Vozdovac Belgrade BSE Budapest, Vozdovac Bel-
qualifié, grade - Bâta Rome.

Coupe des coupes
et coupe des champions

Simac Milan et Cibona Zagreb dans la poule A, Real Madrid et
Scavolini Pesaro dans la poule B, se sont qualifiés pour les demi-fi-
nales de la coupe d'Europe masculine des coupes, au terme des
matches des poules quarts de finale. Les derniers résultats :

Poule A: Cibona Zagreb - Soient Southampton 78-86. Simac Milan
- Saturn Cologne 75-81. - Classement final (6 matches): 1. Simac
Milan 9; 2. Cibona Zagreb 9; 3. Saturn Cologne 9; 4. Soient Sout-
hampton 9. Simac Milan et Cibona Zagreb qualifiés.

Poule B: Real Madrid - Scavolini Pesaro 99-97. Pardubice - Pana-
thinaikos Athènes 94-82. - Classement final (6 matches): 1. Real
Madrid 11 ; 2. Scavolini Pesaro 9; 3. Panathinaikds Athènes 8; 4. Par-
dubice 8. Real Madrid et Scavolini Pesaro qualifiés.

Coupe des champions, 1er tour retour de la poule finale: Banco
Rome - CSP Limoges 81-76. Maccabi Tel Aviv - Colombani Cantù
79-77. Bosna Sarajevo - FC Barcelone 96-90. - Classement (6 mat-
ches): 1. FC Barcelone, Colombani Cantù et Bosna Sarajevo 10;
4. Banco Rome 9; 5. Maccabi Tel Aviv 8; 6. CSP Limoges 7.
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LNAF
Sion WB - Pully
à 15 heures
Résignation
ou
vengeance?

La cruelle et imméritée défaite
concédée contre Muraltese n'est
pas encore tout à fait oubliée et
acceptée que le Sion WB joue ce
soir une autre carte importante
dans l'optique de son maintien
en LNA.

Au premier tour, les joueuses
de René Seiler avaient battu un
«autre » Pully. L'équipe vaudoise
semblait bien alors promise à un
sombre avenir. Mais voilà, dans
la banlieue lausannoise, on a les
moyens. Lors de la pause hiver-
nale, on engagea une joueuse
américaine et les résultats ne se
firent pas attendre. Victoires con-
tre Birsfelden et Baden. De relé-
gué probable, Pully est devenu
un véritable épouvantail.

Alors, mission impossible pour
l'équipe valaisanne? On pourrait
en être persuadé si l'on n'avait
pas assisté à sa performance
contre Muraltese. En fait , le
match d'aujourd'hui ressemble
beaucoup à celui de la semaine
dernière. Sion n'aura pas tant à
faire à une équipe qu'à une indi-
vidualité capable de gagner la
rencontre à elle seule, comme ce
fut le cas de Ferret dans la se-
conde mi-temps de Sion - Mural-
tese. Tout risque dès lors de dé-
pendre de la neutralisation de
l'Américaine. Mais là où Birsfel-
den a échoué, Sion peut-il réus-
sir? Les Bâloises avaient été sur-
prises, les Sédunoises sont aver-
ties !

Pourtant, une question reste
en suspens. Comment les joueu-
ses valaisannes ont-elles «digé-
ré» leur dernière défaite? Après
cette « injustice », vont-elles bais-
ser les bras ou au contraire vou-
loir se venger du mauvais sort ?
De ce choix dépendront certai-
nement leur performance de cet
après-midi et leur avenir en LNA.

JMD

LNB : Sion WB - Meyrin (17 h 30)
Complice ou bourreau ?

Genevois et Valaisans se connais-
sent fort bien; ce samedi verra la
troisième confrontation officielle op-
posant les deux formations roman-
des. Cela pourrait devenir lassant,
d'autant que Sion s'est à chaque fois
imposé; mais c'est bien mal connaî-
tre Jim Henry et sa troupe.

Malgré un premier tour au-des-
sous de ses espérances, Meyrin
semble amorcer depuis la reprise un
virage vers les sommets. Alors,
après Birsfelden, Sion WM sera-t-il
le second ténor à subir le redres-
sement genevois?

Affaiblis par les départs de Roland
Lenggenhager (Champel) et Riviera
(Lignon), Meyrin, quoique limité
pour jouer les tout premiers rôles,
reste très redoutable sur une ren-
contre. Ils l'ont magistralement dé-
montrer samedi passé en battant le
grand rival des Sédunois Birsfelden
(84-79). Rendant par la même occa-
sion un service appréciable au SWB.

Le Jeu des visiteurs s'articule au-
tour du Noir américain Rodney

"é-ffiS ____ "\_lJ ĵfcaœSSsT : " ¦ ^fS_________i
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Le capitaine valaisan Bridy (ici en action face à Pully), constituera à nouveau l'une des pièces maîtresses
de son équipe. Gare à son adresse à distance! (Photo Bussien)

Pour sa première rencontre
dans ce tour final, pour le titre,
(coup d'envol à 14 Heures à la
salle du Reposieux), l'équipe
valaisanne n'a pas été gâtée par
le tirage au sort. En effet, la for-
mation du coach Roh rencontre-
ra Genève, champion suisse
sortant et favori de la compéti-
tion 1984.

Young, redoutable et adroit, deuxiè-
me marqueur du championnat 1982-
1983, du «petit» Lenggenhager, Ber-
nard et de Paredes. Pour compléter
ce trio de choc, le coach Henry peut
compter sur deux joueurs chevron-
nés, Exquis et Giacinti. Un «cinq»
redoutable et très offensif. Meyrin
est la troisième meilleure attaque
mais déteste défendre semble-t-il
(11e). Et ce n'est pas contre le SWB,
meilleure attaque (95,2 poits de
moyenne) qu'il améliorera ses pres-
tations défensives. Par contre, l'of-
fensive risque bien de régner en
maître ce soir.

Jamais deux sans trois, serait-on
tenté de dire dans le camp sédunois.
Pourtant, la mésaventure de Birsfel-
den devrait rendre prudent l'entraî-
neur Mudry. Mais Sion a prouvé qu'il
savait s'imposer devant n'importe
quel adversaire et dans n'importe
quelles conditions. Espérons seu-
lement qu'après avoir été complice
de Slon WB, Meyrin ne devienne pas
son bourreau. JMD

Stéphane Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

¦--^^ m̂mm

Dans le tour préliminaire, les Ce match sera aussi l'occa-
Valaisans avaient pourtant fait sion de retrouvailles. En effet,
excellente figure face aux gars Hubert Nayener, le mentor fran-
du bout du lac. Ces derniers fri- cals de l'équipe genevoise, fut
sèrent même la catastrophe à une saison durant l'entraîneur
Fully en décembre dernier, ne du BBC Monthey (saison 1974).
s'imposant que dans les demie- Nul doute qu'il fera tout pour
res minutes. C'est dire sl le ca- faire coïncider ce retour en terre
pitaine Carrel et ses camarades valaisanne avec une victoire de
se méfieront de ce périple valai- ses protégés. Alors attendons
san. pour voir...

eL a  
plus puissante de toutes les Kadett

est là: la nouvelle Kadett GT/E.

Moteur 1.8E-OHC H5CV(85kW) Injection électronique
(LE-Jetronic) è coupure d'alimentation. Boite 5 vitesses
DeOà 100 km/ h en 9.5 sec 187 km/ h. Traction avant

Equipement «super»
Sièges Recaro. Volant et instrumentation sport. Pneus à
section basse. Jantes en métal léger Amortisseurs à gaz
à l 'arrière. Spoilers frontal, latéraux et arrière de la même
teinte que la carrosserie. 2 rétroviseurs exténeurs Lave-
phares. Montrée quartz Avertisseuracoustique pourles
phares, etc
La Kadett G T/E. 3 et S portes. Chez nous dès maintenant.

FIABILITÉ ET PROGRÈS

SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras 027/55 2616
Garage das Ornières S.A.
Montana 027/41 13 38
Garage Laurent Tschopp
Chtppls 027/5512 99
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57



Jacques Richard suspendu
Frappé d'une pénalité de match

au cours de la rencontre Lausanne -
Ajoie du 31 Janvier dernier, le Ca-
nadien du HC Lausanne Jacques Ri-
chard a été suspendu, par la com-
mission disciplinaire de la LSHG,
pour les matchs de championnat des
4 et 7 février.

Suisse - RDA à Saint-lmier
et Genève

Les lieux et dates exacts des deux
matchs amicaux qui opposeront la
Suisse à la RDA le mois prochain
sont désormais connus: les deux for-
mations s'affronteront le 16 mars à
Saint-lmier et le lendemain à Genève.
Ces rencontres serviront , pour les
deux équipes, de préparation au
tournoi de Grenoble (20-30 mars),
compétition «de consolation» pour
les formations n'ayant pas participé

^aux Jeux olympiques.

Andy Murray au Cl3 Zurich
Limogé par Kloten, l'entraîneur

Andy Murray (33 ans) reprendra la
saison prochaine les commandes du
(probable) relégué en LNB, le CP Zu-
rich. Un contrat d'une année, avec
option unilatérale du club pour une
année supplémentaire, a été conclu.

C'est en effet ce que l'on nous avons comptabilisé,
peut souhaiter aux Sierrois pour le moins, vingt-six oc-
qui ne sont vraiment gâtés casions réelles de but en
dans ce domaine. Avec quatre matches pour quator-
l'aval de Normand Dubé ze réussites. C'est dire qu'il

Michel Schlaefli: le gardien sierrois pourrait être un des éléments
déterminants, ce soir, à la Valascia. Photo Bussien

LNA : BIENNE-KLOTEN
Quand l'espoir renaît

Malgré une saison partiellement ratée, le tenant du titre national I
aura tout de même eu le chic de faire parler de lui le plus longtemps
possible. Aux trois quarts d'une compétition ou tout est pratique-
ment joué, il trouve en effet moyen d'entretenir le seul suspense qui
existe encore, celui relatif à l'attribution des places dans les deux
quatuors des tours finals. Il n'est donc peut-être pas aussi moribond
qu'on a voulu le prétendre, puisqu'il ne s'est pas défait de la réputa-
tion que les observateurs lui ont tant de fois prêtée, celle de savoir
être présent dans les grandes occasions.

Comptant cinq points de retard à quatre matches de la décision
appelée à intervenir , il s'est ainsi offert le luxe d'aller victorieuse-
ment défier dans son fief plutôt brûlant celui qui le précédait immé-
diatement dans l'échelle des valeurs. Les voilà maintenant séparés
par trois points seulement, ce qui demeure appréciable, mais placés
aussi devant des échéances qui n'ont rien de comparable.

Tandis que ce soir, en effet, Lugano doit effectuer le périlleux dé-
placement de Davos, il aura quand à lui l'avantage d'accueillir un
Kloten pour qui toutes les saisons se suivent et se ressemblent,
c'est-à-dire débutant en fanfare, puis s'achevant sans le moindre re-
lief. En d'autres temps, on aurait pu craindre que les Biennois pren-
nent cette partie à la légère et s'y laissent piéger une fois de plus. Ce
ne devrait pourtant pas être le cas, la perspective étant désormais
trop belle de revenir éventuellement à un seul petit point du rival tes-
sinois.

Conscients du fait que les « aviateurs » ont été de tout temps leur
véritable bête noire, ils vont sans doute s'engager à fond dès le coup
d'envoi et, pour peu qu'ils prennent leurs distances assez rapide-
ment, ils ne relâcheront certainement pas leurs efforts tant qu'ils
n'auront pas assuré le succès qu'ils convoitent. Gageons aussi que
la ligne formée des deux frères Schlagenhauf et de Johnston sera
particulièrement surveillée, ce qui devrait déjà être suffisant pour
emporter la décision. Alors, Bienne vainqueur? Le risque ne semble
pas trop grand d'oser l'affirmer sans hésitation.

J. Vd.

FRIBOURG-LANGNAU
Manier le paradoxe

Actuellement, Fribourg-Gottéron manie le paradoxe. Cadieux, lui-
même, reconnaît que son équipe ne tourne pas à plein régime, que
l'une ou l'autre de ses lignes éprouve de la peine à s'exprimer, que
l'un ou l'autre de ses défenseurs accuse une baisse de forme. Jakob
Ludi, avant le déplacement à Kloten, admettait que sa ligne où il évo-
lue en compagnie de Raemy et Richter faisait souvent pâle figure sur
la glace alors qu'elle représentait un atout essentiel des Frlbour-
geois à fin novembre - début décembre. Et Ludi d'enchaîner: «L'es-
sentiel c'est que la ligne de Fuhrer marche bien en ce moment».
Président de la commission technique, Bénie Sablonnier abonde
dans le même sens en reconnaissant: «Effectivement, nous avons
un petit passage à vide en ce moment », et d'ajouter immédiate-
ment: «malgré cela les points sont là et c'est l'essentiel». Ce en
quoi Sablonnier n'a pas tort.

C'est paradoxal: Fribourg-Gottéron joue en ce moment au-des-
sous de ses possibilités mais il vient de récolter quatre points en
deux rencontres. Des points obtenus, c'est vrai, face à deux équipes
qui occupent les dernières positions du classement.

A un classement où Fribourg-Gottéron, par contre, se place im-
médiatement derrière l'inaccessible Davos. Une position de dauphin
que Langnau, ce soir à Fribourg, s'efforcera de contester. B. Sa-
blonnier ne considère pas la venue des Bernois de l'Emmental com-
me une sinécure pour son équipe: «Les résultats et aussi la maniè-
re prouvent que Langnau remonte la pente en ce moment, donc
c'est un client à prendre au sérieux.» Ce soir , Fribourg-Gottéron af-
fiche complet en ce qui concerne l'effectif comme l'affirme le prési-
dent de ia commission technique: «Il n'y a pas de blessés, tout le
monde est disponible. » Même s'il a marqué deux buts mardi soir à
Kloten, Jean Lussier est toujours dans l'incertitude en ce qui con-
cerne le renouvellement de son contrat. «Nous attendons encore
avant de prendre une décision à son sujet. Son cas est toujours en
suspens», précise B. Sablonnier. Au «grand Jean » de convaincre
ses dirigeants ce soir.

C. Yerly

y a tout de même un «petit»
problème à ce niveau. As-
pect positif de l'affaire, le
travail intensif des Valaisans
pour inquiéter les gardiens
adverses. Quant à l'aspect
négatif, le jugement porté
par Normand Dubé: «Je
crois que c 'est «mental » au
premier chef car avec le
temps un manque de réus-
site peut décourager. En fin
de match j ' opterai plutôt
pour la fatigue car vous con-
viendrez que nous ne som-
mes pas avares de nos ef-
forts. Pourtant j'imagine que
nous ne nous trouverons
pas éternellement face à des
gardiens bien inspirés et
chanceux comme le furen t
TosiOf Ingold et Grubauer.
Un principe, celui qui se
crée des occasions ne doit
pas se lasser et en recréer
tant et plus. » Beat Tscher-
rig, blessé, étant indisponi-
ble pour une quinzaine de

A AMBRI AVEC LE FANS'CLUB
A l'occasion du match de cham-

pionnat de LNB Ambri - Sierre (coup
d'envoi à 20 h 15) de ce soir, le
Fan's-Club organise un déplacement
en car avec les Voyages l'Oiseau
Bleu!

Départ de Sierre 14 h 15, de la pla-
ce des Ecoles. Prix: 45 francs,
Fans'Club 10 % de rabais.

Comme le déplacement se fait les
deux fois par le tunnel de la Furka,

Ve LIGUE: TROIS MATCHES EN VALAIS

SION-MARLY A 20 H 30
C'est donc l'avant-dernière

rencontre du championnat
pour les équipes qui ont pu
disputer régulièrement leurs
matches et. en même temps
les adieux au public 1983-
1984 à l'exemple des Sédu-
nois ce soir.

Des Sédunois qui d'ailleurs
se sont promis de terminer la
ronde au son de la victoire.
Après avoir battu Champéry
puis Lens, leur élan a été si
manifeste qu'ils se sont per-
mis d'être les seuls à avoir fait
plier l'échiné à la formation
d'Octodure, ce qui n'était pas
une mince affaire. Mais rele-
vons à ce sujet qu'à Sion déjà
le HC Martigny avait peiné (1-
2 le 19 novembre 1983).

Ce soir donc, le HC Sion re-
çoit Marly, actuellement 7e au
classement avec seulement
10 points (3 victoires à domi-
cile et deux à l'extérieur).

Classés au troisième rang,
avec 20 pts les Sédunois de-
vraient confirmer , si convic-
tion profonde il y a, qu'ils vont
terminer ce championnat en
position priviliégiée quand
bien même Monthey les talon-
ne de près.

Si les visiteurs ont battu Val-
de-Joux et Neuchâtel tant à
dorhicile qu'à l'extérieur , ce
n'est finalement que Lens qui
leur a cédé deux points sup-
plémentaires.

Ce soir à 17 heures
Lens -
Vallée-de-Joux

Pour son dernier match à
domicile, le HC Lens reçoit la
lanterne rouge du groupe 4.
Si cette rencontre n'a plus
grande signification quant au
classement, Il n'en demeure
pas moins vrai que les Valai-
sans devront tout mettre en
œuvre pour remporter une
belle victoire. Ils le doivent
aux supporters de leur club
mais surtout aux dirigeants
qui se dépensent sans comp-
ter pour maintenir cette équi-
pe en première ligue. Et que
diable! les Lensards ont en-
core la possibilité de terminer
à la septième place et, con-
naissant leur fierté, Ils auront
à cœur de terminer en beauté
ce championnat sur la pati-
noire de Graben à Sierre. MJK

jours, le souci de Normand
Dubé est de pouvoir former
une troisième ligne de
«maintien». Elle devrait être
en mesure, pour le moins,
de tenir un résultat positif.
Un «gros» match

C'est ce qui est attendu
par nos voisins du Sud. La
position actuelle au clas-
sement avec le point d'avan-
ce pour Ambri ne va pas
manquer de donner lieu à un
choc bien dans la tradition
des. deux adversaires. C'est
une équipe rajeunie que
Sierre aura en face de lui.
L'arrivée de Lasse Lilja au
poste d'entraîneur lui a don-
né un style très offensif. On
dit le gardien André Jorns
un peu nerveux ces temps
mais il n'est pas seul... Les
Sierrois auront à se garder
des ruptures très fréquen-
tes, les couloirs devront être

les Voyages l'Oiseau Bleu organisent
un car depuis Saint-Maurice pour re-
joindre Sierre. Voici les heures de
passage de ce car: 12 h 50 départ de
Saint-Maurice (gare CFF); 13 h 05
départ de Martigny (parking PAM);
13 h 15 départ de Leytron; 13 h 30
départ de Sion (gare CFF); 13 h 35
départ de Saint-Léonard (arrêt bus
Bar l'Ecluse) ; 13 h 40 départ de
Granges (gare CFF); 13 h 45 arrivée

Rien n'est plus empoison-
nant que de savoir l'équipe
adverse faible. C'est véritable-
ment là un handicap qu'il faut
maîtriser en conscience
même, pour ne pas céder à la
facilité qui peut entraîner les
pires déceptions au moment
où l'on s'y attnd le moins.
Souhaitons donc que le HC
Sion, devant son public, mette
« le paquet » ce soir encore en

CHAMPERY-MONTHEY A 20 HEURES
Derby pour la 4e place

Dernier rendez-vous de la saison au centre sportif, le tradi-
tionnel duel entre les deux clubs du Chablais valaisan revêt un
attrait particulier pour l'obtention du quatrième rang au clas-
sement. Sans présumer ce que feront la semaine prochaine les
Montheysans contre Lens et les Champérolains contre Neu-
châtel, on s'aperçoit en effet que l'écart entre ces deux grands
«rivaux» n'est que de deux points. Un écart que les gars de la
vallée d'Illiez aimeraient bien combler...

Battu curieusement par Neuchâtel (3-2), Monthey paraît ter-
miner ce championnat en roue libre. Il est cependant vraisem-
blable qu'une réaction se produira ce soir. On connaît trop la
fierté des hommes de Rochat pour penser qu'ils se rendent à
Champéry sans ardeur.

Du côté local, la défaite à Martigny (12-5) fut un peu sévère.
On espère aussi récupérer Meylan et H. Perrin, voire St. Perrin,
pour pouvoir former trois lignes d'attaque homogènes. En re-
vanche, il est peu probable que G. Mariétan, fortement contu-
sionné par un choc provoqué par Frezza, soit de la partie.

-Ma-

Corps à corps, ce soir au centre sportif, entre le Montheysan
Jean-Bernard Debons et Hugues Perrin (de face).

(Photo Bussien)

soigneusement bouclés et le
moins de champ libre laissé
aux Tessinois. Nous voyons
une défense valaisanne sé-
rieusement mise à contribu-
tion dès le début car l'entrée
en matière ne tardera pas.
La «bande» à Normand ne
devra pas se laisser Influen-
cer par l'embiance électri-
que de la Valascia ni, sur-
tout, laisser planer le moin-
dre doute sur sa volonté
bien arrêtée de faire «son»
match pour gagner. Qu'elle
ait aussi en mémoire la né-
cessité absolue de se maîtri-
ser pour éviter ces pénalités
qui font tant de mal et coû-
tent tant d'efforts supplé-
mentaires.

Comme la victoire est
souhaitée ardemment de
part et d'autre, que le retour
en LNA est l'objectif com-
mun, «l'explication» de ce
soir sera du type «haute-
tension», nep

à Sierre (place des Ecoles). Le car
retournera jusqu'à Saint-Maurice au
retour du match.

Pour ce match, les Voyages l'Oi-
seau Bleu organiseront également
pour le retour un train spécial pour
les voitures. Les inscriptions pour les
voitures individuelles doivent se faire
auprès des Voyages l'Oiseau Bleu,
tél. (027) 55 01 50 (départ du train à
0 h 30 de Realp).

guise d adieu... et que les in-
décis, ces spectateurs qui
n'ont jamais pris leur courage
à deux mains pour applaudir
aux succès sédunois, fassent
le pas. C'est la dernière qui
sonne et après une saison
plus qu'encourageante, le HC
Sion mériterait bien d'inscrire
à son palmarès... un record de
spectateurs.

But
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resentent aux valaisans...
Pirmin Zurbriaaen et Max Julen
se
A la veille de leur départ pour Sarajevo, j'ai souhaité les ren-
contrer, séparément. Chacun en compagnie de ses parents.
On sait leurs aptitudes sportives. Mais que font-ils dans la
vie privée? Que pensent maman et papa de leurs exploits?
Est-il difficile d'avoir un champion de cette trempe au sein
de la famille? « Viens demain à Saas Almagell, à l'heure de
l'apéro. On aura le temps d'en discuter», m'avait répondu
Pirmin. «Le matin, Je vais skier. Je t'attends à Zermatt pour
le café», m'avait expliqué Max. Trois heures au total pour
faire le tour du problème. Si entre les deux vallées, Il n'y a
que quelques tours de rotor d'hélico, c'est une autre histoire
par la route. Surtout lorsqu'elle est verglacée. Bref, grâce à
Dieu, je me suis retrouvé à l'heure des deux rendez-vous.
Des deux côtés, l'accueil est chaleureux, sympathique, ami-
cal. Au pied du Cervin, comme dans le fond du vallon de
Saas, on ne se «monte pas le job» pour autant. De part et
d'autre, les réponses à mes questions sont analogues ou
presque. J'oubliais me trouver en face de véritables fils de
la montagne: des gens simples, mais conscients de leurs
responsabilités:

On sait que les deux cham-
pions ont été blessés. Notre pre-
mière question est donc de sa-
voir dans quel état chacun se
trouve.
PIRMIN: <r Lorsque j 'ai chuté à
l'entraînement, j 'ai eu terrible-
ment mal. A un point que je ne
savais plus un mot de français.
Vraiment, pour la descente, j 'ai
dû serrer les dents. Et puis, je
me faisais du souci pour mes
parents. Un léger mieux le len-
demain pour le super G. Coûte
que coûte, je voulais remporter
le combiné. Maintenant, tout est
rentré dans l'ordre, un ancien
du village est venu m'apporter
un remède à lui: massser l'en-
droit endolori avec du «sch-
naps» de sa propre fabrication.
Je n 'en dis pas plus. Sinon... »

MAX: «En tombant, je me suis
blessé à l'épaule. J'ai été con-
traint de rentrer chez moi. Où
l'on m 'a bien soigné. Avec des
remèdes de grand-mère. J'ai
aussitôt pu recommencer à
skier. A l'heure actuelle, je me
sens au 90% de mes possibili-
tés. J'éprouve encore de la pei-
ne au départ, mais tout ira bien
pour Sarajevo. »

Comment devient-on
champion de ski?
PIRMIN: «En ce qui me con-
cerne, je crois qu 'il faut com-
mencer très jeune à skier. C'est
entre 10 et 15 ans que l'on ap-
prend le mieux. Mais encore
faut-il y trouver du plaisir. J'ai
connu des skieurs aussi doués
que moi, qui ont abandonné la
compétition. Ils ont trouvé du
plaisir ailleurs. »

MAX: «Personnellement, j 'ai
commencé à skier à l'âge de 3
ou 4 ans. J'ai eu Tavantge
¦d'avoir un père champion. Puis,
il faut être motivé, et avoir des
parents compréhensifs. Sans
eux, je ne serais certainement
pas là. Oui, je leur dois tout. »

Pirmin Zurbriggen aux côtés de son père Aloïs et de sa mère Ida

Des reproches
à formuler
à l'adresse
de l'organisation
du ski valaisan
et helvétique?
PIRMIN: «Aucun. A mon
humble avis tout est parfait. Non
je ne vois pas ce qu 'il y aurait
lieu de changer. A l'échelle va-
laisanne, j 'ai éprouvé les mêmes
plaisirs que je ressens actuel-
lement. Je suis fier de pouvoir
affirmer que nos dirigeants sont
des personnes sérieuses. Pour
moi, ce sont les meilleurs. »
MAX: « Tous les pays nous en-
vient. C'est donc une preuve de
la qualité de notre organisation.
J'apprécie surtout le compor
tement exemplaire de nos en
traîneurs. »

En qualité
de membre
de l'équipe nationale,
se sent-on plus
Suisse
que Valaisan?
PIRMIN: En Suisse, je me
sens Valaisan et Suisse à
l'étranger. »
MAX: « Où que je me trouve, je
suis Valaisan avant tout. »

Quels sont les
contacts avec
les camarades
de l'équipe nationale?
PIRMIN: «Excellents. Je
m 'accorde avec tout le monde. »
MAX: Formidables. Bien sûr
avec Pirmin, c'est autre chose.
Avec lui, je partage la chambre.
Nous sortons ensemble, Nous
faisons la prière du soir ensem-
ble. Pirmin, c 'est comme mon

frère. Pendant l'été passé, nous
avons été à Lourdes. Les deux
seuls. Pour remercier la Vierge
de nous avoir protégés pendant
la saison des courses. On n 'est
pas des «grenouilles de béni-
tier ». Nous sommes tout simple-
ment croyants comme nos pa-
rents nous l'ont appris. »

L'occupation
pendant
la saison d'été?
PIRMIN: « Mes parents ont un
hôtel. J'aide mes parents. Cui-
sinier de métier, il m'arrive d'ap-
prêter des repas. J'aimerais fai-
re beaucoup plus encore. Mais à
ce niveau de la compétition,
nous avons également des obli-
gations pendant la saison « mor-
te». Soigner la condition par
exemple. Courir dans la forêt.
J'adore ça.»
MAX: «Je suis spécialiste
dans la vente d'articles de
sports. J'ai fait mon apprentis-
sage avec mon père. Dans son

Par
Louis

Tissonnier
propre commerce. Nous avons
aussi un hôtel. C'est maman qui
le dirige. Moi je n 'y porte pas les
pieds. Je suis très timide de na-
ture. J'aime aussi m 'entraîner
dans la nature. En compagnie
de Pirmin si possible. »

Le champion
exemplaire?
PIRMIN: «Il n 'y a personne de
plus grands champions que mes
parents, à mes yeux. Ils m'ont
tout donné. Chaque fois que j 'ai
des problèmes, je  sais où aller.
Chez nous, c 'est l'entente la
plus complète. Grâce au milieu
dans lequel nous vivons, c 'est
facile de venir un crack. Ma pe-
tite sœur Heidi, qui a 17 ans,
skie comme une déesse. Elle
sera aussi une championne, si
elle le veut. »
MAX: «Sur la neige, c'est
Stenmark. Ailleurs, c 'est papa.
Maman, elle, c 'est ma bonne
amie. Pour l'instant je n 'en con-
nais point d'autres. Trudy (la
mère), c 'est la plus belle. Et
puis, elle me soigne si bien. Les
petits plats ça joue aussi un rôle
dans le maintien de la forme. »

Des médailles
en perspective?
PIRMIN: «Si je  mérite d'en
gagner une, je serais heureux
de l'obtenir au slalom géant. S'il
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Max Julen (à droite), papa, maman et le grand frère

en vient d'autres, je les accepte
aussi. Quant à la descente, il
faudra voir... »
MAX: «Je vais à Sarajevo pour
participer tout d'abord. Une mé-
daille me ferait évidemment plai-
sir. Pour moi, ce ne sera tout de
même pas le monde renversé, si
j 'en reviens bredouille. L'essen-
tiel, c 'est de bien se comporter
et faire honneur à ceux qui nous
ont fait confiance. »

Qu'en pensent
les parents?
Mme Ida Zurbriggen : « Pir-
min est un exemple de fils de la
montagne. Il se contente de
peu. Toujours souriant. Jamais
de mauvaise humeur. Il s 'entend
à merveille avec son père. En-
semble, ils discutent des heures
de temps. Non seulement sur le
ski, mais de tout et de rien. Mon
mari me le fait pas voir, mais
lorsque Pirmin est absent, il
s 'ennuie. On dirait qu 'il ne sait
plus que faire. Oui je  suis très
fière de mon fils. J'ai aussi ter-
riblement peur. Je pe regarde
pas la télévision lorsque Pirmin
est sur une piste de descente.
Pour moi, il va beaucoup trop
fort. Je le regarde après, à la vi-
déo. Je suis sûre que j 'ai eu au-
tant de mal que lui lorsqu 'il s 'est

Saut a skis : championnat suisse ouest OJ.

Médaille pour Brantschen de Randa
Damian Brantschen du Ski-Club

Randa a tenu toutes ses promesses au
championnat suisse de la région
ouest disputé au Lieu (Vallée de
Joux). En catégorie OJ III le Haut-Va-
laisan s'est imposé avec brio. Ses
deux autres camarades de club, André
et Michel Truffer se sont très honora-
blement comportés en prenant les 5e
et 6e places.

Ces trois sauteurs forment en quel-
que sorte le cadre des meilleurs élé-
ments cantonaux de la spécialité.
Avec son saut de 38 mètres, Damian
Brantschen effectuait la plus longue
distance de ce championnat. Seul
Jean-Yves Cuendet réussit avec ses
194,8 points un total plus élevé que
celui du Valaisan.

VOICI LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
OJ I: 1. Christophe Mironeau, La

Chaux-de-Fonds, 89,4.
OJ II: 1. Jean-Yves Cuendet, Le Lieu,

194,8
OJ III: 1. Damian Brantschen , Ran

da, 192,2; 5. André Truffer, Randa
146,8; 6. Michel Truffer, Randa, 138 DAMIAN BRANTSCHEN : un espoir va-
POI ntS. laisan du saut à skis.

blessé. Je n'attendais plus le
moment de le revoir. Oui, il nous
téléphone régulièrement, prati-
quement chaque deux jours.
Même s 'il se trouve en Améri-
que.»
M. Alois Zurbriggen: «Pir-
min est extraordinaire. Presque
trop beau pour que ce soit vrai.
Il a toujours été très attaché à la
famille. Pour lui, maman et papa,
c'est quelque chose. Il n 'a ab-
solument rien changé de ses ha-
bitudes depuis qu'on le dit
champion. Il va au village faire
les courses comme auparavant.
Il s 'entretient avec ses camara-
des, comme si de rien n 'était. En
un mot, il est resté lui-même.
Notre plus cher désir à ma fem-
me et moi, c 'est Qu 'il revienne
des Jeux olympiques sain et
sauf. La ou les médailles impor-
tent moins. »
Mma Trudi Julen: «Max pour
moi n'est pas plus ni moins que
mes cinq autres enfants. Avec
son frère Franz, son «service
man», ils composent une paire
d'amis. Lorsqu 'ils sont absents
l'un est rarement sans l'autre. La
participation de Franz joue un
rôle dans les succès de Max.
Comme il ne fait pas la descen-
te, je n 'ai pas peur de le voir dé-
valer la pente à la télévision.
J'assiste à toutes ses courses.
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Même à minuit s 'il le faut. A me-
sure que la course approche, je
ne me sens plus en place. Les
clients de l'hôtel s 'en aperçoi-
vent. Ils se disent: « Voilà la pa-
tronne qui pense à Max. ».
M. Martin Julen: «Ayant fait
de la compétition moi-même, je
comprends peut-être mieux ce
que cela veut dire. Max est un
brave gars. Je suis très fier de
lui. Quand on voit ce qui se pas-
se ailleurs avec une certaindk%
jeunesse, on peut être heureux •'*
d'avoir des enfants qui ne son-
gent qu 'au sport. / Max est très ti-
mide. En tant que vendeur, sans
ma présence, il ne serait pas ca-
pable de vendre une raquette de
tennis. Il est par contre très pra-
tique. Il saura démontrer au
client la valeur de la marchan-
dise. Sur la piste, il est beau-
coup moins timide. Dieu merci.
En contact avec Pirmin, il de-
viendra certainement plus ou-
vert avec le temps. Pour moi
l'essentiel c 'est qu 'il demeure ce
qu 'il a toujours été. Avec ou
sans médaille. »

Après ça, que dire encore?
Sinon de souhaiter beaucoup
de succès à ces champions
bien de chez nous. Et qu'ils
nous reviennent sains et saufs,
sinon avec des médailles.



"*
Entrainement intensif
pour tes €€ sauveteurs
à quatre pattes»

SUPER-NENDAZ (wy). - Le matériel de ski est de plus en
plus performant. Les connaissances techniques de la plu-
part des skieurs suivent la même courbe ascendante. Peut-
être faut-il trouver dans ces deux éléments les raisons pour
lesquelles les pistes prévues pour la pratique du ski, si lar-
ges et si bien entretenues soient-elles, ne suffisent plus à
certains sportifs qui veulent découvrir d'autres sensations :
l'ivresse d'un parcours dans la poudreuse immaculée, la
griserie d'une descente dans un couloir impressionnant,
l'excursion dans le profond silence d'un vallon inexploité...

Cette pratique de plus en plus
courante n'est hélas pas sans ris-
que. Elle est certes possible si l'on
connaît parfaitement les dangers
de la montagne et les caprices de
la neige, si l'on ne s'aventure hors
des pistes qu'en présence d'un gui-
de qualifié. Pour ceux qui tentent
l'aventure sans précaution, c'est
trop souvent hélas l'accident, voire
la catastrophe qui met fin bruta-
lement à une journée qui s'annon-
çait si belle...

Et c'est alors l'appel aux sauve-
teurs, qui malgré un entraînement
intensif et une organisation bien
rodée, arriveront souvent trop
tard , retrouvant rapidement les
victimes, mais le plus souvent à
l'état de cadavres.

Chien d'avalanche
et conducteur :
une équipe soudée
et efficace

Mis sur pied par la Commission
de secours en montagne du Valais
en collaboration avec le Club alpin
suisse, un cours pour conducteurs
de chiens d'avalanche s'est déroulé
durant toute la semaine à Super-
Nendaz . Sous la direction de
M. Jacques Reichenbach, 67
chiens et leurs conducteurs ont
reçu une instruction approfondie ,
donnée par des experts qualifiés et
_es chefs de groupes compétents.
Parmi eux Maurice Carrupt , Pierre
Schaefer, Jean-Biaise Pfefferlé ,
Gilbert Bornet, Candide Pralong,
Pierre-André Gillioz et Bruno Ba-
gnoud.

La victime est retrouvée : satisfaction pour l'accidenté, mais également pour le chien et son conduc-
teur.

Cherche, t'es un bon chien, cherche

Une formation
de plusieurs années

Le chien et son maître forment
« l'équipe » . Leur formation s'éche-
lonnant sur plusieurs années, le
cours a été divisé en plusieurs clas-
ses de travail :

La classe A, pour les chiens dé-
butants. On y travaille spéciale-
ment la recherche du maître à ciel
ouvert, puis progressivement la re-
cherche de l'individu enseveli. Pas
de recherche d'objet à ce stade. En
fin de semaine, on peut dire que le
chien connaît « son métier» .

La classe B, c'est le deuxième
stade. Tout en continuant l'éduca-
tion du chien, on forme son con-
ducteur : appréciation de la situa-
tion sur l'avalanche, conduite du
chien sont essentielles. Le chien
sans la conduite de son maître, le
maître sans son chien n'ont au-
cune efficacité. Seule la collabo-
ration parfaite entre les deux don-
ne des résultats déjà impression-
nants à ce stade.

La classe C, c'est le stade le plus
avancé de la formation. On tra-
vaille au perfectionnement de
l'équipe, dans des conditions plus
complexes et des difficultés de ter-
rain plus grandes. En plus de la re-
cherche de l'homme, l'entraîne-
ment porte également sur la re-
cherche des objets.

Selon le directeur du cours, l'en-
seignement offert durant la semai-
ne représente le 10% de la forma-
tion. Le 90% restant sera acquis
durant un entraînement régulier et
suivi. Il faut du temps pour que le
conducteur apprenne à « lire » son
chien. Ce dernier marquera en ef-

. A

Le groupe Rouiller, classe A. Des équipes débutantes, mais déjà efficaces

fet un emplacement de différentes
façons : jappement , aboiement ou
mouvement de la queue doivent
pouvoir être interprétés par le maî-
tre sans hésitation. La confiance
entre le quadrupède et son con-
ducteur doit être totale pour que
l'équipe soit efficace.

Le travail d'un chien
d'avalanche :
pareil à celui
de 200 sondeurs-

Divers moyens de recherche
peuvent être utilisés lors d'une
avalanche. L'usage de sondes à
avalanches est courante dans les
colonnes de secours. Elle est lon-
gue, nécessite un personnel impor- '
tant. L'émetteur récepteur « Barry-
Vox » permet une recherche plus
rapide, à condition toutefois que
l'appareil soit porté par les victi-
mes et qu 'il soit en fonction.

Mais le moyen le plus rapide et
le plus efficace demeure certai-

A

A

nement l'intervention du chien
d'avalanche et de son maître. On
estime que le travail du chien re-
présente celui de 200 sondeurs.
Raison pour laquelle il est souvent
le premier sur place, amené par
hélicoptère, transporté au moyen
des remontées mécaniques, parfois
sur les épaules de son maître. Car
il est important que l'animal ne
soit pas fatigué par une longue
marche d'approche au moment de
l'intervention.

L'organisation
valaisanne :
un exemple du genre

La Suisse compte 270 équipes
d'intervention, dont un tiers sont
valaisannes. Un service de piquet
est organisé 24 heures sur 24 dans
notre canton, quatre groupes de
quatre équipes pouvant être aler-
tées immédiatement et se rendre
sur place dans les délais les plus
brefs.

L'intervention est rapide, sur-
tout si les conditions atmosphéri-
ques permettent le transport par
hélicoptère. Le temps le plus long
est souvent celui s'écoulant entre
le moment de l'accident , et celui
où un éventuel rescapé peut aler-
ter le bureau de liaison de la police
cantonale. C'est hélas souvent déjà
trop tard , et le chien sur place
quelques minutes plus tard ne re-
trouve dans le 90% des cas qu'un
cadavre.

La colonne de secours
de Nendaz engagée

L'intervention d'une colonne de
secours n'est utile que si ses mem-
bres sont entraînés pour une telle
action, et si les cadres dirigeants
savent engager les sauveteurs sur
le terrain de façon intelligente. Il
est donc absolument nécessaire
d'organiser régulièrement des
exercices d'entraînement, de jour
comme de nuit, de contrôler l'ef-
ficacité d'un plan d'alarme et d'in-
tervention conçu à l'avance.

Profitant de la présence à Su-
per-Nendaz du cours de chiens
d'avalanche, la colonne de secours

La colonne de secours de Nendaz procède à un premier sondage

de Nendaz , que dirige M. Enc Pe-
tremand , a participé dans ce but à
un exercice de nuit mercredi-soir,
sur les hauts de Novelly.

Peu avant 19 heures, le chef de
colonne était avisé que plusieurs
touristes hollandais n'avaient pas
rejoint leur hôtel. Après les pre-
miers contrôles sur place, les
membres de la colonne étaient
alertés et constataient qu 'une ava-
lanche avait vraisemblablement
emporté ces skieurs dans un cou-
loir proche de la station supérieure
du télésiège.

Gilbert Bornet, «metteur en
scène» d'un accident proche
de la réalité.

Les vingt sauveteurs arrivés ra-
pidement sur place commencèrent
immédiatement les recherches au
moyen de sondes à avalanches,
tandis que les conducteurs de
chiens étaient appelés en renfort.
Les participants au cours n'étant
pas avisés à l'avance, ils durent
«sauter» le dessert de leur repas
pris à l'hôtel de Siviez pour gagner
au plus vite l'emplacement du si-
nistre , un accident simulé proche
de la réalité et mis en scène durant
l'après-midi par Gilbert Fournier
et son équipe.

Il ne fallut que quelques minu-
tes aux chiens engagés pour dé-
couvrir les trois victimes, quand

bien même les sauveteurs ne dis-
posaient pour tout éclairage que
de lampes frontales. Le retour vers
Super-Nendaz se fit à skis aux en-
virons de 23 h 30 et l'exercice se
termina par une critique construc-
tive de l'opération.

M. Tony Grab, responsable des
chiens d'avalanche au comité cen-
tral du CAS, ainsi que M. Riitti-
man, responsable des cours ava-
lanches au sein des douanes et
membre de la Commission canto-
nale de secours en montagne ont
suivi avec intérêt l'exercice, quali-
fié de réussi sur le plan de la rapi-
dité de l'intervention. Sur la place
même, une bonne organisation
malgré quelques « cafouillages »
inévitables lors d'un tel exercice
qui regroupe beaucoup de monde
dans un même secteur. Raison de
plus pour remettre sans cesse l'ou-
vrage sur le métier, pour poursui-
vre l'entraînement régulièrement
afin d'être parfaitement «rodés»
lors d'une intervention réelle.

Sous le signe
de la camaraderie

Les participants au cours sont
venus des cantons de Vaud, Fri-
bourg et Valais. Une solide cama-
raderie est née durant la semaine,
elle est d'un impact formidable
lors d'un engagement. Connaître la
tactique de travail d'un collègue,
saisir les réactions de son chien, en
bref se comprendre à demi-mot
sont des éléments importants pour
la réussite du sauvetage.

Quant aux chiens, la plupart des
bergers allemands, mais également
quatre beaucerons, trois malinois,
un berger hollandais, un berger la-
pon et un malamuth (polaire), ils
ont trouvé un terrain propice à
leur entraînement et n'ont pas mé-
nagé leurs efforts pour satisfaire
les exigences de leur maître et
compagnon.

Ils ont aboyé fort tard dans la
nuit. Peut-être se racontaient-ils
leurs derniers exploits , ou encore
commentaient-ils l'incompréhen-
sion de certains humains qui mal-
traitent ou abandonnent les plus
déshérités de leur race, pourtant si
utile et si fidèle à l'homme...

Norbert Wicky

au moyen de sondes à avalanches
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Les producteurs vaudois réunis à Aigle
AIGLE (gib). - Lors d'une assem-
blée d'information de l'Union des
producteurs vaudois qui s'est te-
nue jeudi soir à Aigle, M. Magnin ,
secrétaire général de cet organis-
me qui soutient le monde paysan ,
a mis en exergue divers aspects de
la politique suisse en matière de

LE TRAFIC SUR LA LIGNE DU « TONKIN»
Question écrite des députés Vuadens et Premand
MONTHEY (cg). - La population
des communes de plaine du Cha-
blais valaisan s'inquiète , à juste ti-
tre , des restrictions envisagées par
la commission chargée d'étudier la
conception globale des transports.
Une baisse du trafic actuel ou une
élimination totale de celui-ci entre
Monthey et Saint-Gingolph n 'est
pas concevable. Le démantèle-
ment de ce « Tonkin » ne doit pas
devenir réalité.

C'est pour défendre la ligne en
question que les Jéputés Premand
et Vuadens ont déposé une ques-
tion écrite sur le bureau du Grand
Conseil à l'intention du Conseil
d'Etat dont nous en donnons la te-
neur. '

L'impact de la coupe des radios locales en France
CHÂTEL-D'ABONDANCE (cg).
- L'auteur des « Lettres ouvertes
à...» Guy Thomas, d'Europe 1, a
fait escale dans la plus haute sta-
tion de la vallée d'Abondance. Il
y est venu afin de participer aux
débats sur les radios locales. Il a
évoqué au micro de Radio-Châtel
les débuts d'Europe 1 et la façon
d'y travailler. C'est un homme
qui doit dépouiller un courrier de
quelque mille lettres mensuel-
lement , ouvrant un dossier par
lettre lue au micro d'Europe 1.

Cette participation est un des
nombreux volets de la coupe des
radios locales. L'Office du touris-
me de Châtel-d'Abondance, or-
ganisateur de cette coupe le 3e
week-end de janvier , a réalisé
une publicité de premier ordre .

Il a réussi, dans un premier
temps en invitant les radios loca-
les françaises à renforcer son

Musicien valaisan a la TV
C'est avec plaisir que l'on vient

d'apprendre que le flûtiste agau-
nois Jean-Jacques Vuilloud aura
l'occasion de participer à l'émis-
sion de la Télévision Suisse ro-
mande «Vespérales» , dimanche
5 février à 19 h 20, et ceci en com-
pagnie de la harpiste Geneviève
Chevallier dans des pages du com-
positeur Willy Hess ; cette émis-
sion sera reprise le vendredi 10 fé-

Jean-jacques Vuilloud et Geneviève Chevalier

paysannerie qu'il qualifia d'injus-
tices.

Cheval de bataille de cette réu-
nion informelle qui visait à con-
quérir la confiance d'un ensemble
plus large de travailleurs de la ter-
re locaux, l'indépendance de
l'UPV qui ne 'dépend de personne

«Depuis quelques mois, de nou-
velles inquiétudes, relayées par les
médias, sont apparues concernant
les lignes de chemins de fer parti-
culièrement déficitaires dont fait
partie le tronçon Monthey-Saint-
Gingolph.

Il semble que, en vertu d'une
volonté toujours accrue de ratio-
nalisation du transport des passa-
gers, le nombre des trains emprun-
tant ces lignes tout comme le nom-
bre des gares desservies pourraient
continuer à diminuer. Par cette
baisse de trafic, donc par l'accen-
tuation de la situation déficitaire,
l'on s'achemine vers une mort len-
te desdites lignes, alors que la con-

image de marque, et en seconde
position à choisir (printemps et
automne) de diffuser ses infor-
mations et à assurer aussi sa pro-
motion. C'est une excellente po-
litique d'étude de marché si l'on
sait qu'un spot publicitaire de 15
secondes sur les ondes d'une ra-
dio périphérique à une heure
d'écoute intéressante atteint
40'000 francs français au change
du jour.

Bien sûr, toute la population ,
tous les commerçants et artisans ,
les moyens de remontées méca-
niques ont apporté leur collabo-
ration efficace à la réussite de
cette coupe des radios locales.

C'est ainsi que les quelque 200
participants à ce week-end des
radios locales françaises ne l'ou-
blieront jamais grâce à cette gé-
néreuse contribution de tous les
Châtelois qui ont fait de leur sta-

vrier à 16 h 10 sur la même chaîne.
A noter également que, outre de
nombreux concerts de musique de
chambre, Jean-Jacques Vuilloud
participera en juillet prochain à
une croisière musicale dans les îles
grecques.

Toutes nos félicitations à
ce musicien valaisan dont la car-
rière s'annonce soùs de bons aus-
pices.

politiquement et financièrement.
Un syndicat libre : voilà l'image de
marque que veut se donner l'UPV.
La faible participation à cette soi-
rée d'information n'aura malheu-
reusement pas perm i de donner un
véritable élan à cette organisme
dans la région.

ception globale des transports en-
tend améliorer la , position concur-
rentielle du rail par rapport au ré-
seau routier.

Etant donné la nécessité de
moyens de communication tant
ferroviaire que routier pour une
région économique importante et
décentrée, nous demandons au
Conseil d'Etat, s'agissant du tron-
çon Monthey- Saint-Gingolph :
a) s'il possède des éléments nou-
veaux par rapport à notre inter-
vention de 1978 ;
b) quelle action il entend promou-
voir, avec les autorités concernées,
pour éviter le démantèlement pro-
gressif de ce tronçon?

s

tion durant un week-end, la ca-
pitale des ondes françaises.

Ce fut une découverte
Les participants issus direc-

tement des principales radios lo-
cales de France et de Navarre ,
ont découvert non seulement
Châtel- d'Abondance mais le
complexe des Portes-du-Soleil.

De l'apéritif d'ouverture à la ra-
clette monstre servie à 1700 m
d'altitude avec une descente aux
flambeaux ,de Plaine- Dranse à
Châtel, ce fut pour tous les hôtes
participant à cette rencontre , pas-
ser de révélations en surprises.

Une classe
du Muotathal
au Sépey

LE SÉPEY (gib). - Après s'être
rendue dans le canton de Schwytz,
la classe de primaire supérieure de
M. Jacques Manigley du Sépey, ac-
cueille actuellement pendant une
semaine une « klasse » du Muota-
thal. C'est hier après-midi que les
élèves de M. Emil Miller furent
reçus de fort belle manière par
leurs jeunes hôtes ormonans.

Ce sont vingt-quatre Suisses alé-
maniques qui, d'une part , suivront
les cours de français de M. Mani-
gley et, d'autre part, pourront dé-
couvrir la région par des excur-
sions à Leysin , Aigle, Montreux
Vevey, etc. Cet échange de bons
procédés est organisé par la Nou-
velle Société helvétique qui coor-
donne des échanges de classes à
travers toute la Suisse. L'UBS fi-
nance ces expériences enrichissan-
tes Chaque année , elles sont huit à
en profiter. En ce début 1984, la
classe du Sépey est la seule dans le
canton de Vaud à. avoir été sélec-
tionnée.

Les hôtes sont 'hébergés chez lès
jeunes Ormonans et pourront uti-
liser les nombreuses infrastructu-
res sportives locales. Mercredi pro-
chain , ce sera le retour pour Muo-
tathal. Espérons que les Schwyt-
zois emporteront avec eux de
nombreux souvenirs des Alpes et
de la plaine vaudoises.

Steel Willing
ce soir à Monthey

Steel Willing est un groupe
de hard rock qui a déjà laissé
son empreinte un peu partout
en Suisse romande, mais qui
touchera pour la première fois
la scène valaisanne ce soir au
CRAM de Monthey. La musi-
que de Steel Willing fut très
influencée par les pionniers du
hard rock des Seventies, bien
que plus actuelle : le style est
caractérisé par la puissance et
la mélodie.

Un fartage au rouge...
et à la canelle
ChÂTEL-D'ABONDANCE (cg). -
Le troisième samedi de janvier, la
station de Châtel-d 'Abondance re-
cevait les quelque 110 participan ts
au 7e Grand Prix du bâtiment,
soutenus par une cinquantaine de
supporters. Il s 'agissait pour les
concurrents d'accomplir un par-
cours de fond de 5 km autour du
lac des Vannes. Malheureusement
la pluie a été de la partie, ce qui
rendit le fartage difficile pour
beaucoup. D'ailleurs, certains con-
currents estimaient que leur meil-
leur fart aurait été le « rouge à la
cannelle » servi bien chaud, ce qui
fut  d'ailleurs le cas à Varrivée.

La proclamation des résultats
s 'est déroulée dans un établisse-
ment de la station après un repas
pris en commun.

Marcel Rubin et son épouse, qui
sont les organisateurs de cette ma-
nifestation depuis ses débuts, ont
été congratulés tout spécialement
et ont reçu à cette occasion une
sculpture sur bois en témoignage
de gratitude.

DEMAIN DIMANCHE A LA LECHERETTE
Championnats suisses de raquette à neige
LA LECHERETTE (rue). - La
troisième édition des champion-
nats suisses de raquettes à neige se
dérouleront demain dimanche à la
Lécherette, près de Château-
d'Œx;

Le départ de la course sera
donné à 10 heures pour les dix ki-
lomètres et à 10 h 30 pour les cinq
kilomètres. Cette manifestation,
relèvent les organisateurs, est des-
tinée à faire connaître au grand
public ce1 sport qui s'adresse non
seulement à des personnes possé-
dant un entraînement physique
adéquat , mais aussi à des ama-
teurs pouvant utiliser les raquettes
à neige comme moyen de randon-
née en montagne.

La deuxième fois
Pour le petit village de la Léche-

rette, l'événement ne sera pas nou-

LEYSIN
Plan d'alignement à l'ordre du jour
LEYSIN (rue). - Lors de sa pro-
chaine séance, le législatif leyse-
noud aura à se prononcer sur le
plan fixant la limite des construc-
tions à l'avenue Rollier, dans sa
partie est. C'est à la suite de la
mise à l'enquête, en août 1983,
d'un dossier de transformations de
l'ancien bâtiment de PAmerican
Collège, que les « problèmes » sont
apparus. En effet , un plan spécial
daté du 16 juillet 1939 fixait l'ali-
gnement des constructions pour
l'avenue Rollier et ses accès dans
la partie est. Or, pour des raisons
de pente du terrain , la construc-
tion projetée n'obéissait plus aux
prescriptions et se trouvait située
partiellement dans la zone sou-

LESESQUaDIA
Vu le succès remporté lés années précédentes

nous renouvelons la

QUINZAINE DE LA SOLE
DE L'ATLANTIQUE

du vendredi 3 février au jeudi 16 février

Réservation : tél. 025/65 11 21
RESTAURANT-GRIL DU GRAND HÔTEL DES BAINS

LAVEY-LES-BAINS 

veau. C'est en effet la seconde an- ressant de noter qu'un centre per-
née consécutive que la station ac- manent fut créé l'an dernier à la
cueille ces championnats natio- Lécherette. Les responsables s'en
naux. félicitent et constatent que cette

Plus de 200 concurrents sont activité nouvelle connaît un succès
annoncés. Il est par ailleurs inté- croissant.

LEYSIN
Journée a skis FSS pour familles*
Heureuse initiative
d'un ancien joueur
LEYSIN (rue). - L'idée ne date
pas d'hier. Depuis un certain
temps déjà, les responsables de la
FSS (Fédération suisse de ski)

mise à une restriction. Il fallait
donc revoir la situation et par là
modifier certaines données. C'est
sur cet aspect que les conseillères
et conseillers communaux de Ley-
sin devront se prononcer prochai-
nement.

Le principe retenu fixera l'ali-
gnement côté amont le long du
mur de soutènement du talus. Du
côté aval,- la limite des construc-
tions est maintenue à environ
10 mètres de l'axe de la route.
L'adoption de ce nouveau plan
permettra alors la construction,
dans des conditions normales, des
garages souterrains des Frênes, à
l'intérieur de l'alignement prévu .

pensaient mettre sur pied des
courses à skis pour familles. C'est
au Leysenoud René Vaudroz, an-
cien entraîneur de notre équipe
nationale, que revient le mérite de
l'exécution de ce genre d'épreuve
ouverte à tous. Le coup d'envoi de
cette distraction à skis pour toute
la famille sera donné demain di-
manche à Leysin. Wiidhaus,
Sorenberg et Langnau seront les
autres lieux de rendez-vous.

Par équipe
Pour participer à l'épreuve, des

équipes de 3, 4 ou 5 skieurs seront
formées. Dans chaque cas, un des
parents (père ou mère) et un en-
fant en dessous de 16 ans doivent
faire partie de l'équipe. Cette ma-
nifestation, notent les responsa-
bles, se déroulera par n'importe
quel temps. Les épreuves sont pla-
cées sous le patronage de la Fédé-
ration suisse de ski et de la com-
pagnie d'assurance Vita. L'orga-
nisation est assurée sur place par
les ski-clubs, les syndicats d'initia-
tive et les entreprises de transport
à câbles.
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Le cavalier Philippe Putallaz Le Danel aes Délions
sur les traces de Walter Gabathuler
SIERRE (am). - Une chance l—: j { —
extraordinaire et unique vient
de se présenter au cavalier
sierrois, Philippe Putallaz. Le A lÈÈÊW^Èi ^ _____________*_.responsable du manège des '•«̂ sg; â|p _rëg»É É___3„
Iles Falcons a en effet signé H £ ^ âM "
cette semaine un contrat avec SH_i_$ 4iilP T^ _H Ht__îfll _B_ _H
M. Walter Mosset. Considéré
comme le plus grand sponsor
privé de Suisse, M. Mosset en-
gageait, en 1974, Walter Ga-
bathuler. Cavalier internatio-
nal réputé, ce dernier s'est dis-
tingué à d'innombrables repri-
ses lors de rencontres éques-
tres de haut niveau. Et plus
particulièrement avec Beetho-
ven II, un cheval qui remporte
avec lui les plus grands prix et
dont la liste serait bien trop
longue à énumérer...

A ses débuts avec M. Mos-
set, Walter Gabathuler rem-
plaçait Francis Racine. Durant
huit ans, il prit part aux
grands tours internationaux
sous les couleurs de son spon-
sor. Il y a quelque trois mois,
un différend séparait le cava-
lier de l'horloger bâlois. La
nouvelle avait à l'époque fait
passablement couler d'encre.
Pour le remplacer, Walter
Mosset avait alors porté son
choix sur Markus Durrer. Ce
dernier ne resta cependant
qu'un trimestre à Lausen.

Or il y a quelques jours, le
sponsor bâlois, neuchâtelois
d'origine, contactait plusieurs
cavaliers nationaux, dont Phi-
lippe Putallaz. Ce dernier se
rendit donc à Lausen où il dut
effectuer, en manège, six par-
cours complets. Douze obsta-
cles y étaient construits. Phi-
lippe se joua des difficultés et
boucla quatre parcours sans
faute. Pour M. Mosset le choix
ne fut pas compliqué. Il misa
sur Philippe et notre Sierrois
d'adoption regagna le Valais
sur des nuages... Ce n'est que
deux jours plus tard qu'il re-
tourna son contrat dûment si-
gné. Philippe a donc décidé
aujourd'hui de saisir cette
chance, à coup sûr unique.
Mais cette -option ne va pas
sans engendrer quelques re-
grets. Le cavalier quitte effec-
tivement une région qu'il af-
fectionne, une activité profes-
sionnelle enrichissante mais

UNION DES COMMERÇANTS DU CŒUR DE SIERRE

Tout est rose aujourd'hui, mais demain
SIERRE (am). - Pour l'Union des commerçants du cœur de Sier-
re (l'UCCSI), tout baigne dans l'huile ! La situation actuelle se
révèle en effet réjouissante, mais qu'en sera-t-il demain? Prési-
dée par la dynamique Jacqueline Pont, l'UCCSI entend bien ne
pas vouloir s'endormir sur ses lauriers. Plus que jamais, elle s'ap-
plique à agir aujourd'hui pour ne pas devoir réagir demain ! Dans
cette optique, l'Union mettait sur pied, mercredi soir à Sierre,
une conférence-débat, animée par M. Charles Joye. Economiste,
ce dernier possède une sérieuse expérience du marketing, du
commerce de détail et des grandes surfaces.

L'Union des commerçants du
cœur de Sierre peut-elle continuer
sur sa lancée? Comment peut-elle
tirer parti de ses animations?
Doit-elle innover? Doit-elle raffer-
mir les liens tissés entre ses mem-
bres? Quel est l'avenir d'une as-
sociation de centre ville ? Autant
de questions qu 'analysèrent les
participants à cette soirée, au de-
meurant remarquablement fré-
quentée.

Quelques chiffres
révélateurs

M. Joye devait en premier lieu
présenter quelques chiffres com-
paratifs. Ainsi, pour 1982-1983 et
au niveau du commerce de détail ,
la consommation privée s'est ac-
crue de 3,4%. L'inflation , quant à
elle, a enregistré une augmentation
de 2,1%, soit un accroissement réel
de 1,3%.

L'évolution démographique pré-
sente elle aussi quelques chiffres
révélateurs. En Suisse, en 1970, le
nombre d'habitants s'élevait à
6269783. Dix anx plus tard , ce
chiffre se portait à 6365960, soit
une progression de 9618 Helvètes
ou 0,15%. En Valais, 206563 habi-
tants étaient dénombrés en 1970 et
218707 en 1980, soit 1214 de plus ,
Valaisans, ou 0,59%.

Enfin , dans le Valais central ,
80216 habitants étaient enregistrés
en 1970, contre 85743 en 1980, soit
553 de plus ou 0,69%.

C'était à Martigny en 1982. Lors du parcours de catégorie Sl ,
Philippe Putallaz montait Kiffis. Dès le 1er mars prochain, le
cavalier sierrois pourra seller le fameux Beethoven II, no-
tamment.

avant tout un cercle d'amis.
Avec, en tête de liste, ses
sponsors sierrois, M. et Mme
Spahr. Et eux-mêmes n'envi-
sagent pas cette séparation
sans une émotion certaine.
Depuis des années, des liens
quasi familiaux se sont instau-
rés entre eux. De surcroît, Phi-
lippe doit laisser derrière lui
ses chevaux, Clear Round et
Kiffis , notamment.

A 24 ans, il opte pour une
existence nouvelle, inconnue,
mais assurément fabuleuse. Le
contrat signé avec M. Mosset
entre en vigueur le 1er mars
1984. Mais au préalable , Phi-
lippe se rendra le 12 février
prochain à Lausen, où une
rencontre hippique officielle
est agendée. Ce premier con-
cours lui permettra d'ailleurs
de monter, hors compétition,
le fameux Beethoven II!

Walter Mosset possède une
dizaine de chevaux de toute
grande classe, dont trois à un
niveau international : le pre-
mier est cité plus haut, les
deux autres étant Silver B ird
et Tyfoon , des noms qui re-
viennent fort souvent lors de
la divulgation de classement...
Philippe Putallaz montera dé-
sormais ses montures célèbres.
Mais cette fantastique aven-
ture n'est pas que mirifique.
Le rêve s'unit en effet avec

La lenteur de l'évolution du
commerce de détail s'explique en
fait par le développement non
moins lent de l'évolution démogra-
phique durant cette dernière pério-
de. Parallèlement , les surfaces
commerciales se multiplient régu-
lièrement mais le niveau des re-
venus connaît un accroissement
plus lent. Autre phénomène dont
les commerçants doivent tenir
compte : la concurrence existant
entre les différents types de dépen-
ses. Le consommateur attache en
effet aujourd'hui plus d'importan-
ce à ses loisirs, ses vacances ,
moyens de locomotions, etc. Le
commerce de détail se doit donc
de lutter contre cette tendance en
étant toujours plus attractif.

Le centre ville reste roi !
Mais, comme le relevait M. Joye,

le centre ville demeure roi. Tous
les services y sont concentrés et
cette centralisation permet aux né-
gociants une économie au niveau
de l'animation. Ce qui n 'est guère
le cas des centres commerciaux.
Dans le district sierrois , il est en
outre peu probable qu 'une implan-
tation suburbaine supplémentaire
puisse être réalisée dans le futur.
Mais les centres commerciaux
changent peu à peu leur fusil
d'épaule. Plutôt que de s'installer à
la périphérie des cités, ils préfèrent
agrandir , transformer , ou moder-
niser leurs locaux situés au centre
des villes.

l'effort. Et il lui en sera énor-
mément demandé. Le travail
ne sera pas minime, les horai-
res bien plus rigoureux que
dans nos contrées et la liberté
du cavalier sierrois s'arrêtera
aux portes du Valais. Mais
Philippe est conscient des
contraintes qui l'attendent sur
le territoire bâlois, l'aventure
n'en sera que plus louangeuse
si la réussite pointe un jour à
la clé ! Mais, si son séjour à
Lausen devait se révéler né-
gatif , Philippe pourra toujours
franchir le seuil de ses anciens
sponsors. M. et Mme Spahr se
séparent de leur « enfant
d'adoption » à regret mais l'ac-
cueilleront, le cas échéant,
avec la même chaleur que par
le passé... et les mêmes garan-
ties. L'on ne pouvait espérer
plus belle preuve d'amitié !

Relevons encore que Philip-
pe ne quitte pas le Valais en
solitaire. Son amie, Sandra
Rombaldi, cavalière égale-
ment connue à l'échelle ro-
mande, l'accompagne dans
cette expérience. Œuvrant à
ses côtés, elle le suivra d'ail-
leurs lors de la prochaine sai-
son de concours. Nous leur
souhaitons à tous deux un très
riche séjour bâlois. Et plutôt
que de prononcer de tristes
adieux, nous leur disons tout
simplement «Au revoir et
bonne chance ! »

Sortir de chez soi
Pour qu 'une association telle

que l'UCCSI demeure efficace ,
une remise en question régulière
doit s'opérer. L'information joue
également un grand rôle, de même
que l'activité promotionnelle. Re-
nouveler des idées engendre, à
l'usage, quelques difficultés. Pour
M. Joye, la solution se trouve à
l'extérieur. Il s'agit de sortir de sa
ville, de voir ailleurs, d'établir de
nouveaux contacts, de puiser à
d'autres sources. Et l'UCCSI, cons-
ciente de cette évidence, entame
aujourd'hui de nouvelles relations
avec'd'autres villes romandes.

D'autres possibilités stimulantes
existent au niveau des comités.
Ceux-ci doivent en effet se renou-
veler régulièrement. Les têtes doi-
vent changer, les budgets doivent
éventuellement être grossis et les
membres doivent apporter une
contribution active aux mouve-
ments d'une union commerciale,
telle que l'UCCSI.

Il s'agit en outre d'établir un re-
censement précis des activités an-
térieures et analyser les succès
mais aussi et surtout les échecs. Le
cœur de Sierre doit être une réelle
entité commerciale. Une entité dis-
tincte , bien définie et reconnue en
tant que telle par la population.
L'Union doit davantage s'orienter
vers les activités publicitaires à ca-
ractère institutionnel. Et, indivi-
duellement, les membres affiliés à
l'UCCSI se doivent d'entreprendre
des promotions privées. Les liens
doivent en conséquence se raffer-
mir toujours plus entre les adhé-
rants de l'Union.

L'importance de l'UCCSI est au-
jourd'hui évidente. Par là-même,
elle devient un interlocuteur vala-
ble auprès des autorités commu-
nales. L'aménagement de la place
de la gare à Sierre en apporte la
preuve , puisque les commerçants
du centre de la cité du soleil seront

MONTGOLFIÈRES A CRANS-MONTANA

Le départ, au lac Grenon, de la

CRANS-MONTANA (bd). - Tout
le monde était là. Tout le monde
était prêt. Les deux, eux aussi, ont
honoré de leur clémence le pre-
mier jour du quatrième rassemble-
ment international de montgolfiè-
res organisé par le Club du 3000 de
Crans-Montana. Bref , tout a par-
faitement bien marché pour cette
journée d'ouverture marquée
avant tout par la troisième coupe
des Alpes à laquelle ont pris part
vingt-trois ballons colorés et donc
autant d'aéronautes. Nous vous
expliquons le principe du jeu.

Le renard et les suiveurs
Un public enthousiaste et ravi a

assisté hier matin, sur le Haut-Pla-
teau, au départ pour le moins haut
en couleurs de cette compétition
frappée du sceau de l'amitié et de
la sportivité. Les organisateurs, M.
Georgy Nanchen, président , en
tête, avaient de quoi être satisfaits,
après les inquiétudes et les déboi-
res essuyés en 1983, lors du der-
nier rassemblement. L'an dernier ,
le temps aura figuré parmi les ab-
sents de marque. Cette année , il
n'a pas osé récidiver... Et c'est tant
mieux, d'autant que les aéronautes
- vingt-quatre au total - trépi-
gnaient sur le plancher des vaches.
Avec quelque retard , le départ eut
finalement lieu dans un splendide
déploiement de couleurs : les yeux
du public goûtaient à un véritable
ballet de ballons !

prochainement consultés à ce su-
jet.
Les banques :
des commerces
à part entière

Quel est le rôle d'une banque au
sein d'une telle association ? Pour
M. Joye, un établissement bancaire
n'est pas un commerce de service
mais un commerce à part entière
tout de même. L'esprit des ban-
ques s'est d'ailleurs modifié dans
ce sens depuis quelques années. Et
ce phénomène s'est concrétisé au
niveau des services nouvellement
créés pour la clientèle.

Un sujet préoccupe depuis long-
temps l'UCCSI. Il s'agit de l'ouver-
ture des guichets bancaires le sa-
medi matin. Réalisable sur le plan
théorique, cette perspective s'an-
nonce problématique encore dans
la pratique. Et l'on aborde ici l'as-
pect informatique du problème
(les terminaux sont branchés sur
des centres eux-mêmes fermés le
samedi matin) ; la sécurité et l'ef-
fectif du personnel qu 'elle engen-
dre entre également en ligne de
compte. Mais le sujet demeure ce-
pendant à l'examen.

Il fut également question jeudi
soir de rue piétonne. L'avenue
principale à Sierre ne pourra vrai-
semblablement être rendue tota-
lement aux piétons. En revanche, à
plus longue échéance, une rue ré-
sidentielle pourrait être envisagée.
L'aménagement du parking Beau-
lieu et celui de la place de la Gare
entre d'ailleurs dans cette perspec-
tive.

L'Union des commerçant du
cœur de Sierre a acquis au fil des
ans une notoriété certaine. Elle
fonctionne aujourd'hui sur rou-
lement à billes mais n 'entend pas
accepter de grains de sable dans
ses rouages. Aussi reste-t-elle en
alerte lorsque tout va bien , surtout
lorsque tout va bien !

troisième coupe des Alpes de montgolfières : le ballet des ballons

La coupe des Alpes se déroule
très simplement : un «renard », en
l'occurrence le ballon Crans- Mon-
tana piloté par M. Gary Perren ,
part avec quelques minutes
d'avance sur les autres. Puis, les
«suiveurs » , c'est-à-dire toutes les
autres montgolfières, décollent les
unes après les autres avec, pour
seul objectif , l'espoir de rejoindre
au plus vite le «renard ». Mais le
jeu serait trop simple si l'on ne de-
vait pas tabler sur les caprices des
courants et les feintes du « renard »
(ce vieux renard de Gary). Le pi-
lote du Crans-Montana a su trom-
per son monde en misant sur l'une
de ses spécialités : le rase-cîmes.
Ainsi, après une heure de vol en-
viron, il se posait dans la région de
Diogne, près de la commune de
Montana , non loin de Chermi-
gnon. Les concurrents avaient
donc pour tâche de repérer le
point d'atterrissage marqué d'une
croix, de se poser ou de lâcher un
témoin au plus près de l'impact.
Pour hasardeux qu'il puisse paraî-
tre, le jeu désigne toutefois un
vainqueur. Et les spécialistes de
l'aéronautique par montgolfière
apprécieront sans aucun doute ce
qui fut peut-être un hasard , mais à
tout le moins une confirmation :
M. Pascal Trouttet (France), pilote

Montgolfière aidée par un hélico
Dans le cadre de la coupe des Alpes, à Montana, de nombreuses mont-

golfières ont sillonné hier le ciel valaisan et le sillonneront encore samedi
et dimanche. Aucun accident n'est heureusement à déplorer. Tout au
plus, un incident a nécessité un atterrissage de fortune à Cordonna, au-
dessus de Montana, à 1665 mettes dans un endroit inaccessible à tout vé-
hicule. Air-Glaciers a dépêché un hélicoptère pour venir au secours des
infortunés navigateurs, qui s'en sortent indemnes. Ils ont été ramenés à
leur point de départ, c'est-à-dire au lac Grenon.
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du Ballon Hôtel Mirabeau, a rem-
porté cette épreuve, rééditant ainsi
sa brillante victoire de 1982 dans
la même compétition. Son dau-
phin nous vient également de
France. Il s'appelle Daniel Dupuis
et l'on dit de lui qu'il figure parmi
les plus doués de sa génération. Pi-
lote professionnel pour le compte
de la maison Ricard (Hôtel Carl-
ton), M. Dupuis a bien failli s'ad-
juger le challenge mis en jeu par la
firme qui l'emploie. Quant au
Suisse Laurent Exchaquet , aéro-
naute du ballon Hôtel Jeanne
d'Arc , il a obtenu la troisième pla-
ce de cette édition de la coupe des
Alpes.

Au programme de ce samedi
4 février, il faut noter quelques
points chauds dont le Grand-Cor-
tège (à 9 h 30), la démonstration
de parachutisme (à 10 h 30), le
Kiosque a Musique de la Radio
Romande (à 11 heures), le largage,
en première européenne, de trois
ailes delta à partir de la montgol-
fière Crans-Montana (à midi) ainsi
que les démonstrations de delta,
parachute et acrobatie dans le
courant de l'après-midi. Si l'on ex-
cepte le cortège, la journée de de-
main devrait répondre à un pro-
gramme tout à fait similaire.
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Le bon
rythme
MARTIGNY. - La 4e Foire
agricole du Valais bat son
plein. Prudents ou réalistes, les
organisateurs comptent attirer,
d'ici à dimanche soir, quelque
12 000 visiteurs, comme ce fut
le cas lors des deux précéden-
tes éditions. Jeudi soir, à l'heu-
re de la fermeture, le CERM
avait accueilli un public aussi
nombreux qu'en 1982. Hier à
midi, on espérait que la pre-
mière nocture organisée dans
le cadre de cette exposition
spécialisée tienne ses promes-
ses et permettre aux agricul-
teurs que des activités profes-
sionnelles retiennent la journée
chez eux de faire jusqu'à 21
heures le tour du propriétaire.

S'il est encore prématuré
pour tirer un bilan du mou-
vement commercial dans les
différents stands, on peut par
contre affirmer sans risque
d'erreur que le pavillon d'hon-
neur que présente la Station fé-
dérale de recherches agrono-
miques suscite un très fort en-
gouement de ia part du public.
En particulier son annexe ré-
servée à la dégustation de dif-
férents crus élevés par Chan-
gins. Une dégustation qui, bien
qu'elle n'ait pas la même vo-
cation que celle du concours
proposé par le Groupement
des cafetiers de Martigny, sem-
ble lui faire un peu d'ombre.

Agriculteurs: restez maîtres de la situation
MARTIGNY (phb). - La mécanisation constitue l'un des élé-
ments centraux de l'évolution technologique en général, de l'es-
sor plus particulièrement enregistré dans les milieux agricoles
suisses et valaisans. « Cette croissance pourrait bien nous englou-
tir si nous ne restons pas conscients de nos limites... Si nous ne
restons pas les maîtres de la situation. »

M. Charly Bonvin précisa sa
pensée par le biais d'un rapport
présidentiel fouillé , établi à l'atten-
tion des membres réunis vendredi
à l'occasion des assises générales
de l'Association valaisanne pour
l'équipement technique de l'agri-
culture. Ces débats, prévus dans le
cadre de la 4e Foire agricole du
Valais fufent rehaussés par la pré-
sence de M. Raphy Darbellay, pré-
sident du comité d'organisation de
la manifestation et du Comptoir de
Martigny.

Réjouissance
ou regret?

«En l'espace d'une trentaine
d'années, la mécanisation est de-
venue à l'agriculture ce que les
pieds sont à l'homme», commente
M. Bonvin. « Faut-il s'en réjouir?
Faut-il le regretter»? renchérit ce
dernier. Dans tous les cas, il con-
vient pour le futur d'opter pour
une mécanisation plus distributive
de bien-être, plus productive et
surtout moins onéreuse... »

Le comité de l'A VETA au travail : de gauche à droite, MM. Alphonse jacquier, secrétaire ; Raphy
Darbellay, président du comité de la Foire du Valais ; Charly Bonvin, président; Laurent Comby,
Camille Pitteloud, Dominique Salvati, membres de la commission technique ; Christophe Meyer,
vice-président.

4e FOIRE AGRICOLE DU VALAIS
Fédération des sociétés d
« Non à la mégalomanie des contrôles »
MARTIGNY. - La situation de l'agriculture suisse est relative
ment satisfaisante comparée à celle des Etats-Unis ou de la CEE.
Pour M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat neuchâtelois qui diri-
geait hier à Martigny l'assemblée générale de la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse romande, en l'absence du pré-
sident, le Genevois Pierre Wellhauser accidenté, le marasme
américain et, plus près de nous les difficultés que traverse l'Euro-
pe verte risquent d'avoir des retombées sur nos exportations
comme sur nos importations en raison des stocks importants
dont nos voisins voudraient bien se défaire et peut-être écouler à
vil prix. Ceci dit, ces assises annuelles auront surtout permis au
secrétaire permanent de la FSASR de dresser le bilan de l'exerci-
ce écoulé pour notamment s'insurger contre «la mégalomanie
des contrôles envers les agriculteurs, pratiques contraires à l'éthi-
que professionnelle. »

En présence notamment de
MM. Jean-Claude Piot, chef de
l'Office fédéral de l'agriculture ;
Jean-Pierre Beuret, ministre juras-
sien; Hans Biichler, conseiller
d'Etat fribourgeois et Marcel
Blanc, membre de l'exécutif vau-
dois, le secrétaire fédératif Toni
Stampfli constate tout d'abord
l'augmentation du rendement brut
de l'agriculture suisse (8,2 mil-
liards de francs en 1982 contre 8,4
milliards l'an dernier), en souli-
gnant qu'il fut plus faible en Ro-
mandie qu'outre-Sarine, particu-
lièrement pour les céréales, les
pommes de terre et les betteraves.

Complémentarité
entre régions

Sujet préoccupant pour M.
Stampfli que celui de l'économie
viti-vinicole. Les records enregis-
trés en 1983 (331 millions de litres
dont 208 millions de blanc) peu-
vent couvrir les besoins de la con-
sommation pour trois à quatre ans.
Selon l'orateur, la solution passe
par une relance du marché des
vins indigènes grâce aux offices de
propagande et à une campagne gé-
nérale d'information qui devrait
être décidée par le Conseil fédéral.

L'actualité en ce début d'année
1984 tendrait à confirmer les
craintes de M. Bonvin. Certains
politiciens ne projettent-ils pas de
taxer les poids lourds , véritable va-
che à traire, source inépuisable de
revenus. Les utilisateurs de ce
mode de transport , les paysans in-
téressés se doivent de vivement
réagir et de ne point favoriser cer-
tains milieux, certaines régies fé-
dérales avides de nouveaux prélè-
vements. «L'avenir de la mécani-
sation doit-être au service de
l'homme et non l'inverse », souli-
gne en substance M. Bonvin.

Le président fit en outre état des
problèmes qu 'occasionne l'aug-
mentation de la limitation de vites-
se des véhicules agricoles à 30
km/h. En l'espèce, les responsa-
bles sont passés d'une étape de
consultation à une étape de négo-
ciation. Le principe de l'augmen-
tation de vitesse est aujourd'hui
admis, ce pour autant que les mo-
difications ne soient pas trop ex-
cessives, voire contraignantes ,
pour les utilisateurs.

Initiative Denner
Et le secrétaire de la FSASR de
lancer : « L'avenir de notre viticul-
ture doit être vu sous l'angle de la
complémentarité d'une région à
l'autre, l'écoulement de nos vins
ne pouvant s'envisager dans le ca-
dre d'une concurrence accrue».

Evoquant ensuite la production
animale, M. Stampfli considère
comme alarmants les prix payés
aux éleveurs de porcs. Le rende-
ment dans ce secteur a diminué de
27,2 millions de francs, alors que
la production de viande ne cesse
de s'accroître.

Revenu agricole
et politique agraire

Pour ce qui a trait au revenu
journalier des agriculteurs, M.
Stampfli relève que les chiffres
publiés par l'Union suisse des pay-
sans (147 fr. 50 et 144 francs par
journée de travail en plaine et en
montagne) en vue d'une rétribu-
tion équitable ne seront pas at-
teints. Et le secrétaire de remar-
quer que les décisions fédérales de
juin dernier, bien que prises dans
une période conjoncturelle délica-
te, étaient insuffisantes. «Aujour-
d'hui, alors que dans la plupart des
secteurs économiques on adapte

S'agissant du ménage interne de
l'association, le président se féli-
cite autant de la bonne tenue des
comptes - solde positif d'environ
2000 francs - que du travail entre-
pris en 1983. Ce travail revêt no-
tamment l'aspect de cours et au-
tres démonstrations pratiques de
matériaux et outils de sol ; de
cours de soudures qui ont retenu
l'attention de nombreux agricul-
teurs ou encore de cours d'entre-
tien de l'équipement technique
agricole en général , ces derniers
étant bénévolement dispensés par
MM. Camille Pitteloud et Alphon-
se Jacquier , membres du comité de
l'AVETA.

Au chapitre des divers, les agri-
culteurs valaisans sont invités, en
plus de la visite obligatoirement
consentie à la 4e Foire du Valais, à
participer , le 10 février 1984 (Pa-
lais de Beaulieu), en marge de l'as-
semblée de l'Association vaudoise
pour l'équipement technique de
l'agriculture , à une série de confé-
rences sur l'utilisation des engrais
liquides.

Notons qu 'en guise de préam-
bule à ces débats il appartenait à
M. Raphy Darbellay de situer l'im-
portance de la Foire agricole du
Valais et de la contribution de cel-
le-ci à l'essor économico-agricole
du canton.

agriculture de la Suisse romande

les salaires en fonction du renché-
rissement, l'agriculure ne saurait
comprendre qu'elle soit mise au
banc des « exceptions».

Abordant les problèmes liés à la
qualité des produits alimentaires,
M. Stampfli reconnaît qu'il serait
politiquement faux de vouloir
s'opposer fondamentalement à la
possibilité de contrôles éventuels.
« Toutefois, précise-t-il, ceux-ci ne
devraient intervenir non de maniè-
re systématique mais en cas de
doutes fondés, comme par exem-
ple pour les veaux aux hormones.»

un leurre
Enfin, le secrétaire permanent

de la FSASR rend les délégués ro-
mands attentifs au fait que l'initia-
tive Denner constitue un leurre.
«Il est regrettable, conclut
M. Stampfli, que l'Association des
petits et moyens paysans soit tom-
bée dans le piège béant que leur
tendait cette firme passée maître
dans l'art de la démagogie. »

Un mot encore pour signaler
que les activités 1984 de la FSASR
porteront notamment sur l'orga-
nisation des sessions de maîtrises

Concours de dégustation: pas facile
MARTIGNY. - Pas facile de re-
connaître les quatre fendants pro-
posés et renouvelés quotidienne-
ment. La preuve : sur une cinquan-
taine de concurrents pour la jour-
née de jeudi , un seul a été en me-
sure d'identifier ces crus prove-
nant de Martigny, Leytron, Sion et
Sierre. Et encore, ce « fin palais
était-il un professionnel. Vaudois
qui plus est. Il n 'empêche que ce

Ecole de jazz et musique actuelle
Ça swing en Octodure
MARTIGNY (phb). - Le 29 mars
1983, MM. Bernard Schmid, Ray-
mond Vouilloz, Pierre Ferrari,
François Jotterand , René Pierroz ,
Christo Christov , Jean-Pierre Cret-
ton , Charles Delaloye, Raymond
Coquoz portaient sur les fonds
baptismaux l'Ecole de jazz et mu-
sique actuelle de Martigny. Ces
mêmes personnes se sont retrou-
vées, jeudi soir en assemblée de
comité. Elles en ont profité pour
tirer le bilan d'une année d'exerci-
ce. Bilan flatteur au demeurant si
l'on tient compte du rapport tenu
par M. Christo Christov, directeur.
Ce dernier, tout comme M. Ray-
mond Vouilloz , président qui of-
ficiait les débats, se félicite de l'im-
pacte de l'école auprès du public
octodurien et valaisan.

Parfaitement conçus et ordon-
nés, les cours de PEJMA dispensés
par des professeurs qualifiés ont
retenu l'attention de quelque 72
élèves (48 au premier semestre),
de Sierre à Saint-Maurice en pas-
sant par Martigny. 28 d'entre eux,
aux dires de M. Christo Christov,
peuvent envisager sérieusement la
poursuite de leurs études musica-
les en vue de l'obtention du certi-
ficat final délivré par l'école. Le
plus cher désir des responsables de
cette dernière serait que ledit di-
plôme soit, d'entente avec le Con-
servatoire cantonal , officiellement
reconnu , voire recommandé par le
Département de l'instruction pu-
blique. Tout est entrepris dans ce
sens, de l'engagement d'éminents
enseignants à la mise en place de
cours soigneusement élaborés par
une commission pédagogique , le
tout dispensé dans des locaux ap-
propriés.

MM. Jacques Béguin (debout) et Toni Stampfli durant les assises
annuelles de la FSASR. C'était hier matin dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville de Martigny. Des assises qui s 'inscrivaient tout
naturellement dans le cadre de la 4e Foire agricole du Valais.

en agriculture, en viticulture.
Au terme de la partie adminis-

trative, M. Michel Haldy, secrétai-
re général de la Chambre vaudoise

viticulteur du Vully a fait la nique
au Valaisans, profanes ou dégus-
tateurs patentés.

Après un départ timide, ce con-
cours a connu hier une très sensi-
ble augmentation de participation.
Ce qui , à quarante-huit heures de
l'arrêt des « hostilités » ne peut que
réjouir le Groupement des cafe-
tiers de Martigny à qui l'on doit
cette heureuse initiative.

Vu le succès acquis, succès que
conforte la bonne gestion adminis-
trative et financière de l'école, ses
responsables entendent poursuivre
leurs efforts. Effort au niveau de
l'acquisition de matériel d'ensei-
gnement (méthode, instruments,
etc.) pour un montant de 10 000
francs figurant au budget 1984.
L'école pourra sans doute à nou-
veau compter sur l'aide pécuniaire
des instances communales et can-
tonales.

La constitution de l'Ecole de
Jazz et musique actuelle de Mar-
tigny, ses expériences, son essor ne
semblent pas passer inaperçus
hors des limites valaisannes. C'est
ainsi que le Conservatoire de mu-
sique de Lausanne souhaite, à son

Des musiciens, des membres responsables soucieux de l'essor de
l'Ecole de jazz et musique actuelle de Martigny, MM. Christo
Christov, directeur ; Jean-Pierre Cretton, secrétaire ; Raymond
Vouilloz, président.

d'agriculture a présenté aux délé-
gués un exposé consacré à l'amé-
nagement du territoire sous l'angle
d'une organisation cantonale.

L'oreille
en coin

Depuis que Michel Deneriaz
et la Radio romande se sont
permis de comparer Georges
Saudan à Julio Iglesias, physi-
quement s'entend, le directeur
de l'Office régional du touris-
me affiche un sourire quasi
permanent.

S'il ne s 'agissait pas de la
foire valaisanne, nous dirions -
facile , d'accord - que l'ami
Georges arbore un sourire agri-
cole. Ce qui paraît-il a fait dire
à Raphy Darbellay que le p lus
jeune de ses vice-présidents
c'était Pep...Saudan.

On ne présente plus Emile
Chappot. Vétéran de l'équipe
du Comptoir, cafetier-restau-
rateur et hôtelier, il règne en
maître et seigneur sur le Motel
des Sports. Depuis jeudi Milon
est aussi, dit-iL le seul à pou-
voir assurer la permanente du
stand Orsat. Nom d'un cheveu !

tour, créer une section jazz et mu-
sique moderne. La nouvelle suscite
d'autant plus d'intérêt à Martigny
et en Valais que M. Christo Chris-
tov, directeur de l'école octodu-
rienne, est appelé à jouer un rôle
particulier dans la création de cet-
te section.

En conclusion, tout va pour le
mieux dans le meilleur des mon-
des au sein de l'EJMA de Marti-
gny, qu'il s'agisse de l'esprit dans
lequel se conçoit l'instruction mu-
sicale, qu 'il s'agisse de la progres-
sion de certains élèves qui seront
un jour prochain appelés à occu-
per une chaire de professeur dans
cette même institution. Une agape
valaisanne devait agréablement
prolonger les débats.
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depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

informe
sa fidèle clientèle,, . _, Je débarrasseJ acheté en permanence 

rapidement
bois de bouleau

du 6 au 20 février

1 mètre de long ou plus. Je suis C3VeS et
en mesure de livrer du bois de nalptflQ

ou tous autres
Rieben Transport AG, Gstaad locaux
Tél. 030/4 12 40. Tél. 027/86 19 44.

36-1148 36-5621

L'EVENEMENT DE LA RENTRÉE
Du 25 octobre au 23 décembre

JOHNNY HALLYDAY

neu!

100%
sûr contre les retours

Exclusivité
X HOMELITE >/

au Zénith, Porte de Pantin
dans un spectacle encore plus grandioser a Vente et service:

Voyage organisé en car _T1_1_____ «- OAMAIAMIIHsoit: 4 jours à Paris, 2 soirées de spectacle , voyage, KPlfllf laflflXlcII
hôtel, petit déjeuner et 2 repas. ,. ¦ flCIIIy UUliO lUIIUII
Fr. 500.- par personne, tout compris. -Atelier mécanique
Inscriptions jusqu'au 15 mars chez »__ ¦__ *_% _>¦
Live Productions, A. Beytrison 3960 SieiTe
Rue des Cèdres 2,1950 Slon
Tél. 027/22 96 21. 36-52711 Tél. 027/55 01 82

____'
m

Les magasins mentionnés ci-dessous font partie de
l'Association Suisse des Horlogers:
(i ïï 'min

»5S0.UTI0K_.IS.E
DIS 101101.11
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oerpent, cœur et soleil...
Les bijoutiers valaisans vous expliquent leur
signification et celle d'autres symboles dans
une passionnante brochure, qui contient
de nombreuses suggestions de cadeaux en or

Concours!
jusqu'au 18 mars 1984
Des bijoux en or sont à gagner.

Demandez la brochure «symboles»
du concours à votre bijoutier.

Anzère Si<
A. Jacot Gil
r, BuCrans R ,
Dorwins Boutique SA j_ j .
M. Fontannaz o. '
B. Nicolet,
O.J. Perrin SA Sl(
G. Saucy Bic
A. Taramarcaz A. '.
A. Triponez G.-
Fully ]rj
G. Maret p (
Lens J"]
D. Nanchen Q' \
Martigny gtY. Jacot p
H. Langel
Montana-Vermala !|e
J.-P. Cattin v
D. Ott x- '

Monthey Y*
. B. Imoberdorf

R. Langel

Aux propriétaires de citernes
à mazout
Avant d'entreprendre la révision ou l'assainissement de votre citerne,
un conseil peut vous éviter des frais inutiles.
Appelez-nous au 027/31 15 20, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

Biner & Bitschnau, 1967 Bramois
Installation et révision de citernes, chauffages - brûleurs mazout et gaz

36-750

prêt Procrédit

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom 
Rue No

NP/localité

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrédit

^̂ HBHM ^H! 

1951 

Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 j

is» avec la formule

Sierre
Gil Bonnet
Buro + Fils
R. Carlen
I. Hansen
O. Titzé-t-Fils
Sion
Bioptic Yerly+Farine
A. Donzé
G.-M. Farine
L. Farine
R Gaillard
P. Gaspoz, .
J.-C. Hoch
E. Kohler
O. Titzé + Fils
St-Maurice
G. Centanni
Verbier
G. Duay
Y. Jacot
Vercorin
J.-R Houlmann

Seul le

est un

vous aussi

4
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MARATHON D'HÉRENS

Le départ
LES HAUDÈRES (wy). - C'est de-
main dimanche à 9 heures que
près de 300 concurrents prendront
le départ pour s'affronter sur le

La fabrication du fromage au stand d'animation, sous l œil atten
t i fd 'un nombreux public.

Départ regrette
au Crédit suisse

Hier, lors de la réunion annuelle
du personnel des succursales de
Sion, Crans-Montana et Sierre, la
direction du -Crédit suisse a pris
congé de M. Joseph Kuhn, sous-di-

M. Joseph Kuhn

Devenez membre de «Oui à la vie»
Créée en 1971, l'Association «Oui à la vie» n'a cessé -depuis
sa fondation - d'ceuvrer aux niveaux national et cantonal en
faveur de l'être le plus démuni, le plus vulnérable: l'enfant.

«L'avortement, écrit Jean-Paul II, est un fléau pour les famil-
les. Aucune autorité humaine ne saurait déclarer légitime ce
que condamne la loi divine: la vie de tout homme, même
d'homme déjà conçu mais non encore né, mérite un respect
absolu et inconditionnel.
»Si on ne respecte pas ce droit primordial, comment peut-on,
ensuite, parler des droits de l'homme et de la dignité de la
personne humaine?
» D'immenses espaces s'ouvrent ici aux initiateurs charitables
de la famille chrétienne: aide aux maternités difficiles, accueil,
action sur l'opinion publique pour que ne s'instaure pas une
mentalité indifférente au respect dû à la vie de l'être humain
encore dans le sein de sa mère. »

En créant S.O.S. Futures mères (027/22 12 02), « Oui à la vie »
répond concrètement à ce devoir d'aide en offrant aux mères
et futures mères en difficulté la possibilité d'être entendues,
écoutées, secourues, assistées.

Vous pouvez notamment collaborer à cet indispensable sou-
tien par votre engagement moral et matériel en devenant
membre de « Oui à la vie ». (La modeste cotisation annuelle de
Fr. 15.- vous donne également droit à notre bulletin de liai-
son.) Pour cela, il vous suffit de nous retourner le bulletin
ci-dessous.

D'avance merci.

Bulletin d'adhésion à «Oui à la vie » 
Nom: 
Prénom: 
Adresse : 

A retourner, s.v.p., à «Oui à la vie» , section valaisanne, case
postale 3254, 1951 Sion (c.c.p. 19-10053).

36-52649

dans 24 heures
parcours du marathon d'Hérens,
3me manche de la coupe suisse ro-
mande de ski de fond.

OJ, juniors , messieurs, dames ou

recteur, qui avait exprimé le désir
de prendre sa retraite à la fin de
l'année 1983.

M. Joseph Kuhn, licencié en
droit de l'Université de Lausanne
et nu bénéfice d'un diplôme d'avo-
cat, s'est spécialisé très tôt dans le
secteur bancaire. Nommé sous-di-
recteur lors de l'ouverture du Cré-
dit Suisse à Sion en 1962, M. Kuhn
s'est vu confier la direction du sec-
teur titres et gérance de fortune. Il
s'est également occupé pendant de
nombreuses années du conten-
tieux, où ses connaissances de ju-
riste furent très appréciées.

Depuis plus de vingt ans au Cré-
dit suisse Sion, M. Kuhn a su, grâ-
ce à ses hautes qualités humaines
et professionnelles, se faire appré-
cier tant par la clientèle locale
qu'étrangère.

Nous regrettons très sincère-
ment son départ et nos vœux l'ac-
compagnent dans une sereine et
bienfaisante retraite.

vétérans devront parcourir respec-
tivement 42, 21 ou 5 km, avec dé-
part et arrivée aux Haudères. Par-
mi les participants déjà annoncés,
à signaler la présence de Patrice
Regamey, vainqueur de la coupe
suisse romande 1983 et de Claudy
Rosat , vainqueur du marathon du
Brassus. A relever également que
l'inscription pour participer à cette
course est encore possible aujour-
d'hui de 16 à 18 heures, et demain
dimanche de 6 h 30 à 8 h 30, à
l'hôtel des Haudères.

Au terme d'une semaine
d'animation j

Durant toute la semaine, le val
d'Hérens fut présent au centre Mé-
tropole à Sion. Présentation de
l'artisanat local , fabrication de fro-
mage, ainsi qu'un concours ouvert
au public ont permis à de nom-
breux visiteurs de mieux connaître
cette région.

Le concours aura permis d'autre
part la remise de nombreux prix ,
entre autres une semaine de va-
cances en chalet à Mme Florence
Kaufmann , un week-end en hôtel
à Mmes Clarisse Héritier, Gene-
viève Prod'nom et à M. Bernard
Aymon. Au terme de cette exposi-
tion , les responsables du club
sportif Les pionniers du val d'Hé-
rens n'ont pas manqué d'adresser
leurs remerciements à la direction
du centre commercial , ainsi
qu 'aux sociétés de développement
et de remontées mécaniques de la
commune d'Evolène qui ont con-
tribué à sa pleine réussite.

CONSERVATOIRE
Conférence-
audition

Mardi 7 février , à 17 heures,
aura lieu à la chapelle du Conser-
vatoire de Sion une conférence-
audition donnée par M. Marcel
Bitsch , Grand Prix de Rome et
professeur au Conservatoire supé-
rieur de musique de Paris.

Cette manifestation s'adresse en
premier lieu à tous les professeurs
et élèves avancés du conservatoire,
mais est ouverte également à tous
les mélomanes. Elle aura pour ob-
jet le Clavecin bien tempéré de J.-
S. Bach , spécialement les préludes
et fugues suivants qui seront ana-
lysés par le conférencier: Prélude
et fugue en fa  dièse majeur (vo-
lume I), Prélude et fugue en la ma-
jeur (volume 1) ; Prélude et fugue
en si bémol mineur (volume I) ; év.
Prélude et fugue en sol majeur (vo-
lume II) ; év. Prélude et fugue en
ré mineur (volume I).

Dans la présentation de ces piè-
ces, M. Bitsch sera secondé par
quelques élèves pianistes du con-
servatoire.

Des œuvres d'une haute qualité
présentées par un musicien et pé-
dagogue de première valeur ! Il est
recommandé d'apporter avec soi
les deux volumes du Clavecin bien
tempéré et de numéroter les me-
sures des œuvres qui seront ana-
lyées. Entrée libre .

Saluons également le fait que
M. Bitsch fonctionnera le même
jour comme jury des examens
d'écriture de notre conservatoire.

r <

Cours de
perfectionnement

Ecole ménagère rurale.
Mardi 7 février à 14 heu-

res.
Thème : « Tresses et pâtis-
series à base de pâte le-
vée » .

Veuillez vous inscrire au
téléphone (027) 36 20 04.

La direction.
L é

CHAMOSON
Les lundis 6 et 13 février
1984, à 20 heures, à la salle
de gymnastique

Madame Josy Pont,
une authentique chamosar-
de, passionnée d'histoire,
donnera une causerie publi-
que avec diapositives sur:

les légendes
de Chamoson
« Les fées de Grù, les sau-
vages de Pathiers, le dragon
de l'église de Saint-Pierre-
de-Clages, etc.
Invitation cordiale à tous.
Entrée libre.
Un recueil de légendes sera
vendu à la sortie.

Université populaire
i de Chamoson .

Importante
soirée musicale
#"_ !_!__ . T _ / _ _ . / \a cavicsc
SAVIESE (wy). - La fanfare
des jeunes de la Fédération dé-
mocrate-chrétienne du Centre
convie samedi autorités , amis
et sympathisants au concert
annuel de l'ensemble, qui aura
lieu à la salle paroissiale de
Saint-Germain , dès 20 h 30.

Au terme de plusieurs répé-
titions et de deux camps mu-
sicaux , les jeunes de la fédéra-
tion ont inscrit à leur program-
me de concert douze œuvres
variées qui devraient apporter
à chaque auditeur joies et satis-
factions. De la traditionnelle
marche à la samba, du paso
doble au dixieland, ' c'est un
parcours de divers pays que les
participants à cette soirée sui-
vront sous la conduite du chef
Philippe Zuchuat.

Les musiciens de la fanfare
des jeunes remercient d'ores et
déjà les amateurs de bonne
musique qui feront le dépla-
cement à Savièse pour leur ap-
porter soutien et sympathie.

Hommage a Marius

M. Marius Broccard

MERITES 1983 DE LA COMMUNE DE BAGNES

La palme pour Afro Colombari

Huit des neuf lauréats. Manque sur ce cliché Corinne Eugster retenue par des compétitions inter-
nationales.

LE CHÂBLE (gram). - Remise des
mérites sportifs et culturels 1983
de la commune de Bagnes, jeudi
soir au Châble. Une cérémonie qui
permit au conseiller communal
François Luisier, assisté de son
collègue Jean-François Baillifard,
d'honorer pas moins de neuf Ba-
gnards méritants. A commencer
par Afro Colombari de Verbier,
médaillé de bronze par équipe lors
des championnats du monde de
pétanque, à Genève.

Les Verbiérains se sont d'ail-
leurs taillé la part du lion puisque
la grande métropole bas-valaisan-
ne du tourisme installe dans ce hit
parade pas moins de cinq de ses
représentants : Corinne Eugster et
Françoise Guinnard en ski alpin;
Jérôme Corthay en motocyclisme
(meilleur Suisse romand de la cou-
pe Yamaha en 250 cm-1) ; Maurice

Si vous voulez un chien
pensez au refuge!

SION (fl). - Ces jours-ci, le refuge cantonal affiche quasiment « complet»
avec ses 17 pensionnaires en quête d'un nouveau maître. A eux tous, ils
représentent un éventail presque complet des particularités de la gent ca-
nine. Question taille, couleur de poil, race, fonction, ils sont tous diffé-
rents, et pourtant tellement semblables dans leur envie de quitter les
lieux au p lus vite.

S'il se trouve donc des personnes qui ont actuellement l 'intention de.
prendre un compagnon, chien de garde, chien de ferme, chien de chasse
ou simplement chien de compagnie, qu 'elles passen t au refuge à l'occa-
sion. Les coups de foudre, ça existe !

La Concordia est triste en ce
jour. Elle vient de perdre l'un
de ses plus fidèles sociétaires
et aussi, l'un des plus méri-
tants. Marius Broccard l'a
quittée. Ancien musicien et
président de la Rosablanche
de Nendaz, Marius avait re-
joint les rangs de la Concordia,
il y a plus de vingt ans, lorsque
ses activités professionnelles
l'avaient contraint à résider
dans la plaine.

Pendant ces années consa-
crées à notre fanfare , Marius
s'était distingué par son assi-
duité, il n'était pas rare qu'il ne
manquât point de répétitions
pendant la saison musicale.
Son attachement sans faille
était d'autant plus remarqua-
ble que, depuis sa retraite, il
avait regagné ,les hauts de
Nendaz. D'habiter si loin ne

SSSSSSSêS3*̂  S

Bailiod (trente ans de comité au
Ski-Club Alpina) et naturellement
Afro Colombari.

Autres lauréats : Alexandre Per-
raudin du Châble pour sa victoire
en descente lors des championnats
suisses juniors de Meiringen ;
Maurice Besse (Le Cotterg) pour
ses cinquante ans de sociétariat à
la fanfare La Concordia ; Vincent
Luisier (Villette) pour son titre de
vice-champion suisse 1982-1983 de
trombone ; enfin Jean-Pierre Bail-
lifard pour sa « balade » à trottinet-
te de Bagnes... à Rome. Celui que
l'on appelle désormais le «trotti-
neur de l'impossible » mettra d'ail-
leurs sur pied, le 9 septembre pro-
chain à travers les rues du Châble,
une compétition réservée à ces
deux-roues d'un genre un peu par-
ticulier. Ça promet !

Relevons pour conclure que les
organisateurs de cette soirée - la

Broccard
l'avait pas pour autant décou-
ragé de reprendre , mardi après
mardi , vendredi après vendre-
di, le chemin de Vétroz.

D'un contact facile, il avait
l'esprit gai et généreux. Une
générosité qu 'il aimait traduire
dans les faits. Quel Concor-
dien n'a pas un pincement de
cœur en se souvenant de ces
magnifiques réceptions aux-
quelles il nous conviait ?

Mais Marius n 'était certes
pas qu'un hôte remarquable, il
était un exemple pour chacun.
C'est pourquoi la Concordia
l'avait nommé membre d'hon-
neur en 1980. Aujourd'hui, ces
temps heureux sont loin et les
Concordiens mêlent leurs lar-
mes et leur musique pour dire
à ce compagnon si serviable et
si dévoué : au revoir Marius...

La Concordia

£.

commission sports et culture de la
commune de Bagnes - avaient fait
appel à Sylvain Saudan qui a pré-
senté son dernier-né : un film inti-
tulé Premier 8000 à skis.

f - 1REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44

h à
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^[Qj

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Winterthur, Zurich

Nous cherchons pour notre siège de SION une

employée de secrétariat
Il s'agit d'une activité dans un secrétariat de deux ou trois personnes.
Nous offrons un poste stable, les avantages sociaux d'une grande en-
treprise, quatre semaines de vacances et la possibilité d'une formation
sur les moyens modernes de traitement de texte.
Nous souhaitons une personne de caractère coopératif , consciencieu-
se et habile.
Si vous avez une formation commerciale expérimentée en langue fran-
çaise et le sens des responsabilités, alors vous êtes la personne que
nous attendons.

Les offres manuscrites complètes avec prétentions de salaire, référen-
ces, copies de certificats accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photo passeport doivent être adressées sous PLI PERSONNEL à la
direction.

Homme soixantaine avec diplôme de
cafetier-restaurateur cherche place de

cuisinier
Valais romand.

Ecrire sous chiffre F 36-548974 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Entreprise de Sion cherche

apprenti ébéniste
Faire offre sous chiffre E 36-548972 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour notre fils de
20 ans place

d apprentissage
de cuisinier
à l'année, pour perfectionnement,
dans sa 3e année d'apprentissage.
Jusqu'à présent il a travaillé dans notre
établissement.
Tél. 028/46 35 75. 36-120361

mécanicien électricien
(ayec domicile à Sion ou environs).
Tout comme nous, nos clients savent
apprécier à leur juste valeur les pres-
tations de qualité, car chaque interven-
tion demande de l'imagination et un
sens inné de l'improvisation pour ré-
soudre des problèmes d'une importan-
ce capitale. En clair cela signifie: être
perpétuellement sur la brèche, savoir
prendre soi-même les décisions qui
s'imposent au même titre qu'un profes-
sionnel indépendant, tout en défen-
dant l'image de marque de l'entreprise.

Offres sous chiffre 1049 à Assa Annon-
ces Suisse S.A., 4001 Bâle.

Chauffage écologique d'avant-garde. Of-
frons pour vente aux particuliers gains
substantiels à

agents libres
Support publicitaire et adresses tournis.

IPM Interplan Montreux S.A.
Rue du Théâtre 5,1820 Montreux.
Tél. 021/63 55 44. 22-1263

apprentie
employée de bureau
Faire offre écrite sous chiffre P 36-
52537 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise Acoma, M. Anden
matten à Chalais, engage

serrurier
pour la fabrication des portes de
garage. Date d'entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres écrites. 36-74

La Fondation de l'hôpital-asile
de Sion cherche

concierge-surveillant
pour sa résidence de Mazerette.

Faire offre à M. Léo Clavien
1962 Pont-de-la-Morge.

36-5270C

Vendeuse
est demandée dans boulange-
rie-confiserie des Alpes vaudoi-
ses. Bons gages. Place à l'an-
née. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offre par écrit à H. Heiz
1884 Villars. 36-52707

Entreprise de maçonnerie cherche

maçon
Pierre Calderini
Chemin des Salines 26
1860 Aigle - Tél. 025/26 23 52.

36-52694

Je cherche pour Chippis

pâtissier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail de4 h à11 h 30.
Congé le dimanche.

S'adresser à L. Bitz
Tél. 027/5511 83 de 11 à 12 h
et de 17 h 30 à 18 h 30.

36-728

Cherchons
chauffeur de maison
pour voyages en Suisse et étranger ca-
pable d'entretenir plusieurs voitures, jar-
dinage, petits travaux entretien chalet.
Faire offres manuscrites avec copies de
références et certificats + photos récen-
tes sous chiffre V 36-52621 à Publicitas,
1951 Sion.

HCoopl
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engage

un boulanger
qualifié

ayant si possible quelques années
d'expérience pour travail en équipe.
Entrée tout de suite.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offre à:
Entrepôt régional Coop Valais
Service boulangerie M. Gevisier
Case postale 368 -1951 Sion

Café-Restaurant Ardevaz, Leytron
cherche

sommelière
pour début mars.

Tél. 027/86 24 80 après 16 h 30.
36-52659

vendeuse
Horaires irréguliers suivants les sai-
sons.
Faire offre sous chiffre P 36-110087 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Calé-Restaurant „„„ _«___„-_._
du Pont-du-Trlent *?„LT,a,?.?f£T£ ?1iu»rn .»a7 avec certificat de ca-
cherche Paci,é ' cherche àcnercne SiQn

serveuse gérance
(deux services). UC wulC

Tél. 026/81412. Ecrire sous chiffre
P 36-300328 à Publi
citas, 1951 Sion.

Jeune
homme Cuisinier

libre tout de suite ou
français, sans permis, à convenir cherche
cherche emploi dans
l'hôtellerie. emploi

Tél. 027/55 91 13. Tél. 027/41 49 80.
36-300316

36-300326 

SECRETAIRE!
Vivez l'aventure d'une firme jeune,
en pleine expansion.
Votre travail de secrétariat et d'ac-
cueil comprend l'utilisation et la
démonstration de nos produits in-
formatiques.
Exigences:
- expérience professionnelle en

secrétariat
- intérêt pour l'informatique
- goût du risque et de la nouveauté
- expression et lecture en alle-

mand, si possible connaissance
d'anglais

- aptitude à l'effort et à l'organisa-
tion autonome

- disponibilité: au plus vite.
Nos offres:
- tâches variées en contact direct

avec le public
- utilisation des moyens de gestion

modernes
- une ambiance dynamique et dé-

nuée d'ennui, sinon de surprises.
Faire offres écrites (les téléphones
ne seront pas reçus) avec curricu-
lum vitae complet, photo et préten-
tions de salaire à:
AVEC S.A. - Audio-visuel & Com-
munication S.A. - Av. du Général-
Guisan 30, 3960 Sierre.

36-12

Jeune fille (15 ans)
cherche pour juillet et
août

emploi
dans famille
avec enfants pour
perfectionner ses
connaissances de
français. Pas dans
hôtel ou restaurant.

Tél. 027/63 12 35.
36-52609

Organisation françai-
se de vacances pour
enfants en familles
cherche

enseignant ou
éducateur
pour devenir son re-
présentant local, em-
ploi à temps partiel.

Ecrire sous chiffre
P 36-90072 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Jeune fille 23 ans
cherche

emploi
à temps partiel dans
petit commerce ou
bar à café.

Région Martigny.

Tél. 026/5 30 69.
36-52726

Jeune homme 21 ans
cherche
emploi
dans la restauration
du Bas-Valais, juillet
et août (parle fran-
çais).

Tél. 028/56 26 56.
36-12573

Jeune fille, 20 ans, di-
plôme de commerce
cherche emploi com-
me

employée
de bureau
préférence dans ga-
rage, à Sion ou envi-
rons.

Tél. 027/22 47 03.
36-300308

VERBIER

On cherche

sommelière
et
cuisinier

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/7 51 47.
36-52706

If027
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3̂ 3̂bQuincaillerie
Nous engageons

représentant
vendeur en machines
Date d'entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre par écrit avec curriculum vitae
et copies de certificats à
Pfefferlé S.A., route des Ronquoz
1950 Sion. 36-5219

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 36-548932 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour
Sion

nurse
diplômée
pour 6 à 8 semaines
dès le début mai.

Tél. 027/22 55 16.
36-300315

On cherche

fille ou
dame
de cuisine
de11 à14h.

Restaurant
de la Tour
Sion
Tél. 027/22 96 56.

36-1215

Quel établissement
avec contingent enga-
gerait
jeune
homme
24 ans
bonne présentation et
consciencieux comme
employé d'hôtel, soit
sommelier, concierge,
aide de cuisine ou au-
tres.
Ecrire sous chiffre
T 36-90089 à Publicitas,
1951 Sion.

Dame cherche travail
à Martigny

dans
commerce
ou autres
pour printemps 1984,
éventuellement travail
à mi-temps.

Ecrire sous chiffre
P 36-400107 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

aritains
Section

des Deux-Collines
-̂  Sion --

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

de^rsonne. ? 0n cherche

amplificateur
avec batterie
électronique
incorporée
pour accordéon.

L-—9̂  ̂ Ecrire sous chiffre
Vite une annonce L 3&&MI3 à Publi

citas, 1951 Sion.
dans le «NF» 



POLICIERS.SKIEURS HELVETIQUES DANS LA HAUTE VALLEE

Le trio vainqueur, Carlo Kuonen, Walter Senggen et Eddy Le conseiller d'Etat Franz Steiner félicitant la gagnante de la
Hauser. course individuelle, il y a p lus de dix ans qu 'elle s'entraîne sur

les neiges de Conches pour finalement décrocher le titre.

CONCHES. - Qui a dit que le
championnat de ski des polices
suisses n'était que folklore? Fau-
dra repasser. Hier matin, i Ulri-
chen, on se serait cru sur l'aire de
départ de la Vasa, en plus petit.
Tout y était, en fait d'ambiance
de circonstance. Imaginez quel-
que 210 patrouilleurs affairés,
auscultant horizon et baromètre,
prêtant leurs muscles aux derniè-
res caresses du masseur de ser-
vice. En écoutant les ultimes con-
seils relatifs à la technique indi-
viduelle à observer ainsi qu'à la
tactique collective à pratiquer.
Au menu : 12,5 km à avaler, avec
tir au pistolet à trente mètres en

LA CHANDELEUR AU VATICAN
30000 religieux renouvellent
leurs engagements

Jeudi, 19 heures : je reviens à
l'instant de la basilique Saint-
Pierre. Elle était p leine, comme
aux grandes occasions. A côté de
plusieurs groupes de fidèles, 30 000
religieux et religieuses emplis-
saient le sanctuaire, dans une at-
mosphère de profond recueille-
ment.

C'était le pèlerinage jubilaire
des ordres et instituts religieux,
masculins et féminins. Aux reli-
gieux de Rome, s 'étaient jointes
des délégations venues de tous les
continents.
Ces bienfaiteurs incompris

Après l'Evangile, le pape, entou-
ré d'une centaine de religieux con-
célébrants, prononça une homélie.
Il proposa à ses auditeurs l'exem-
p le de Siméon et d'Anne, accueil-
lant l'enfant Jésus et ses parents.
Tout comme le Christ, affirma
Jean Paul II , les religieux et les re-
ligieuses, s 'ils sont fidèles à leur
vocation, deviennent, dans le mon-
de, «un signe de contradiction ».
En professant la pauvreté, la chas-
teté et l'obéissance, ils vont à con-
trercourant, pour le salut même du
monde, qui ne les comprend pas
toujours.

Avant que, tenant chacun un
cierge allumé à la main, les 30 000
religieux renouvellent les enga-
gements de leur profession, succes-
sivement dans les quatre langues
principales d'Europe, l'assemblée
chanta une litanie spéciale : celle
des fondateurs d'ordres et instituts,
de saint Benoît '«t saint Dominique
jusqu 'à Don Bosco et Don Orione,
des saintes Claire et Ang èle jus-
qu 'aux fondatrices modernes. A
chaque question du pape « Voulez-
vous.... », les religieux répondaient
par un « Oui, je le veux », et, à la
dernière question, par un fort
«Amen, amen, amen ». La flamme
des milliers de cierges semblait
ajouter à la ferveur des engage-
ments renouvelés.
Infidélités et mesquineries

Hier après-midi, une veillée de
prières pénitentielles avait réuni
quelque 12 000 religieux et reli-
gieuses dans la basilique Saint-
Pierre. Après la lecture de textes
bibliques, les religieux et religieu-
ses furent invités à un examen de
conscience : « Demandons pardon

Donnez du sang
sauvez des vies

des p échés que nous avons com-
mis : contre Dieu, contre nos frères
et sœurs de communautés; dans la
mission qui nous est confiée. »

Examen de conscience assez
concret, puisqu 'on entendit les re-
ligieux demander pardon, par
exemple, d'avoir bâclé les p rières
de la liturgie, de s 'être montrés
parfois infidèles aux promesses so-
lennelles faites par leur vœu de
chasteté, de pauvreté et d'obéis-
sance. Ou encore : « Seigneur, nous
Te demandons pardon pour nos
critiques, nos susceptibilités, nos
mesquineries, nos manques d'ou-
verture aux autres, nos indifféren-
ces, nos marginalisations, nos
manques de loyauté...»

Suivirent - c'était la veille de la
Chandeleur - les vêpres solennel-
les de la Vierge.

Le grand p èlerinage des reli-
gieux marque sans doute un des
points culminants de cette année
jubilaire, laquelle - comme Jean
Paul II en faisait lui-même la re-
marque, hier, devant les autorités
civiles de Rome - a amené dans la
Ville éternelle plus de pèlerins
qu 'on ne pensait. Comment ne pas
s 'en réjouir ?

Georges Huber

guise de « coup du milieu». Em-
pêchées de prendre le départ en
raison du règlement aberrant, qui
interdit la composition de pa-
trouilles mixtes, les dames n'y
étaient pas moins présentes, pour
donner de la voix aux points né-
vralgiques, ravitailler le favori et
lui donner l'éventuel coup de
pouce en vue d'éviter le coup de
pompe.

Des septante et quelques pa-
trouilles inscrites, une demi- dou-
zaine de valaisannes. Pour les
battre sur leur terre, me souffle
un concurrent des bords de la
Limmat, il n'y a pas d'autres

ZERMATT

ENCORE UN GRAND PROJET
ZERMATT (lt). - Si l'on pose la
question de savoir ce que la com-
mune de Zermatt devrait encore
réaliser en fait d'œuvre Importan-
te, la réponse est unanime dans la
localité : le centre sportif. Il s'agit
effectivement d'un projet dont
l'origine remonte à plusieurs an-
nées déjà.

Le réaliser, c'est une autre his-
toire . D'autant que les terrains
propices à ce genre d'installations
sont extrêmement rares au pied du
Cervin. Un seul et unique endroit
idéal , au centre du village : l'ac-
tuelle patinoire naturelle sur la-
quelle s'ébattent chaque jour des
centaines d'amateurs de sports de
glace, du patinage au curling, en
passant par le hockey.

Interroge r ropos, le conseil-
ler aux Etats - président de la
commune - M. Daniel Lauber,
nous explique le problème. Pour
l'heure, la Municipalité a fait l'ac-
quisition de 8800 m2 de terrains,
dans la région de la patinoire ac-
tuelle, pour la bagatelle de 14 mil-
lions de , francs. Il faudrait encore
7500 m2, environ. Des tractations

moyens que de suivre l'exemple
donné par la gagnante de la cour-
se individuelle. Renseignements
pris, il y a effectivement plus
d'une décennie que la stewardess
de Winterthour-Cité use ses lattes
sur les pistes de la haute vallée,
avec comme entraîneur attitré
l'ancien champion Koni Hischier.
Ne devient donc pas championne
de la police suisse qui veut. Les
résultats publiés diront si mon in-
terlocuteur zurichois a raison.

Le commandant Marcel Cou-
taz ne croyait pas si bien dire :
ces traditionnels championnats
sont beaucoup plus qu'une sim- bert Zumthurm, président du

Au service
de l'économie énergétique
BRIGUE (lt). - Mise sur pied voici
deux ans dans le cadre des com-
munes de Brigue et Naters , en col-
laboration avec les Forces motri-
ces (EWBN) et l'Association inter-
communale de la région de Bri-
gue-Rarogne oriental, la concep-
tion énergétique a conduit à la
création d'un service! approprié de
consultation. Une enquête instrui-
te dans les différents quartiers de
Brigue et Naters a permis d'établir
que l'énergie ménagère des bâti-
ments constitue un système com-
pliqué où différents facteurs
jouent un rôle déterminant. Plus
n'est d'ailleurs besoin de souligner
la nécessité absolue d'économiser
l'énergie. En constante augmenta-
tion, le coût des carburants devrait
suffire pour le rappeler.

Dans le but d'une meilleure in-
formation, la commission énergé-
tique régionale vient de constituer
un groupe composé de vingt spé-
cialistes en la matière, qui se met-
tent à la disposition des personnes
que la question intéresse. Un cen-
tre de coordination est ainsi au
service des différentes communes
de la région. Tout renseignement
supplémentaire peut être obtenu à
ce propos aux numéros de télé-
phone 23 40 50 (EWBN) ou
23 87 55 (secrétariat de l'associa-
tion intercommunale). La consul-
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Une vue de la patinoire artificielle de Zermatt. Son exploitation
dépend donc des conditions météorologiques.
sont en cours pour l'achat de cette
dernière parcelle. On étudie éga-
lement l'élaboration d'un plan de
quartier pour l'affectation et l'uti-
lisation de l'ensemble du terrain.

On se demande toutefois com-

pte confrontation, skis aux pieds.
C'est aussi l'occasion de créer de
solides contacts, des liens d'ami-
tié qui durent. On en eut la preu-
ve lors de la manifestation qui
suivit, tenue dans la grande salle
du village de vacances de Fiesch.

Quel cérémonial, messieurs !
Quelle ambiance, mes amis. Une
avant-première de Sarajevo en
quelque sorte : la présentation
des équipes en uniforme à M.
Franz Steiner, chef du Départe-
ment cantonal de justice et poli-
ce. Les souhaits de bienvenue
prononcés par le capitaine Sigis-

tation énergétique est assurée par
représentants de différents corps
de métier figurant suir une liste ap-
propriée, disposés à donner des
conseils techniques à des condi-
tions tarifaires favorables.

Dans une seconde phase, la
commission énergétique régionale
prévoit pour ce printemps l'orga-
nisation de cours d'instruction se
rapportant aux mesures d'écono-
mie, à l'intention des concierges et
gérants d'immeubles. L'instruction
concerne les personnes engagées
au Service d'importants locatifs,
d'installations industrielles et arti-
sanales et de bâtiments adminis-
tratifs, qui ont la responsabilité du
chauffage et de ses appareils.

Avant d'établir son plan d'ac-
tion, la commission souhaiterait
connaître le nombre des personnes'
qui s'y intéressent. Celles-ci sont
donc priées de manifester leur in-
tention en s'annonçant au numéro
de téléphone 23 40 50. Le pro-
gramme du cours prévoit l'étude
de principaux points concernant
les différents éléments du chauf-
fage. L'instruction s'étend sur un
jour (8 heures) et peut être suivie
par une douzaine de participants à
la fois. La commission énergétique
régionale recommande vivement à
chaque personne concernée d'y
prendre part.
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ment on va pouvoir réaliser ce pro-
jet , compte tenu du prix actuel des
terrains. A l'époque, on l'avait es-
timé à 1425 francs le mètre. Quant
à savoir combien on en veut au-
jourd'hui , c'est une autre histoire.

Le vétéran Richard Truffer est encore et toujours un peu là. On
le reconnaît ici en compagnie de son collègue des Grisons, Fer-
nand Wacher. Derrière eux, on discerne MM. Franz Steiner,
Marcel Coutaz et le lt Marco Bérard, vice- président du CO.

CO. L'allocution en deux langues
du colonel Marcel Coutaz qui a
félicité les participants, rendu
hommage aux organisateurs et
mis en évidence la réelle signifi-
cation de pareille rencontre. La
proclamation des résultats. Puis,
pour la fine bouche, les produc-
tions de la fanfare de la police
cantonale sous la baguette du
maestro Dorsaz, ce vaillant corps
de musique a fait grande impres-
sion et n'a vraiment plus rien à
envier aux autres groupes de son
genre. Poignante, enfin, l'exécu-
tion par l'assistance entière de
Mon beau Valais. Que dire en
core de ces joutes pacifiques? Si-

Un nouvel hôtel
pour le village des glaciers

SAAS FEE (lt). - On s 'en sou- 110 lits, le nouvel établissement
vient : voici plusieurs années déjà, est évidemment appelé à jouer un
le Walliserhof de Saas Fee avait rôle déterminant dans l'économie
été anéanti par un incendie. Après touristique locale. Sur ses façades
mûre réflexion, on l'a reconstruit (notre photo) beaucoup de bois
p lus beau qu 'avant, avec la re- bien dans le cadre du cachet « Saa-
nommée du précédent et le confort sini», qui lui donne à la fois un air
de l'hôtellerie actuelle. Avec ses chaleureux et de grandeur.

La haute vallée grelotte
ULRICHEN (lt). - A voir la
glace formée sur les bords des
toits, il faut  croire que le mer-
cure du baromètre se balade
bien en dessous de zéro, dans
la haute vallée de Conches. En
dépit de ces rudes conditions
du moment, il y fait tout de
même bon vivre, vu qu 'entre la
nuit et le jour, on enregistre
fré quemment des différences
de température atteignant jus-
qu 'à 50°. Par exemple, -25 au
cours des heures nocturnes et
jusqu'après le lever du soleil et
autant en dessus lorsque ce
dernier darde ses chauds
rayons.

Merveilles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie* que le

"Nouvelliste vous réserve

non féliciter en bloc les organi-
sateurs, qui ont bien mérité de la
république.

Les Valaisans
à l'honneur

En catégorie seniors 1, la vic-
toire est revenue à la patrouille
valaisanne qui remporte le titre
de champion suisse. La patrouille
était composée de MM. Carlo
Kuonen, Walter Senggen et Eddy
Hauser.

Carlo Kuonen remporte du
même coup le titre de champion
suisse toutes catégories.

Louis Tissonnier

A Ulrichen. sur la route qui
conduit au col du Nufenen , le
froid dessine des franges
extraordinaires, empêchant la
fermeture des volets.
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JLes voyages de Marco Polo
« On connaît peu de choses
de Marco Polo, le plus fa-
buleux voyageur de son
temps», nous dit tout
d'abord Jean Lartéguy
dans la présentation de son
Marco Polo, espion de Ve-
nise (1254-1324), publié
aux Presses de la Cité; tan-
dis que, dans une étude qui
vient de paraître chez
Fayard, son auteur, Jac-
ques Heers, nous dit «que
nous pouvons, sans risque
d'erreur, situer sa carrière,
suivre ses principales dé-
marches, imaginer son ca-
dre de vie, son niveau de
fortune et son univers so-
cial».

Le Marco Polo de Jean
Lartéguy est un roman de
490 pages, dont Marco est
le principal personnage. Il
existe, il parle, il agit. C'est
passionnant et souvent co-
mique, dans la volonté de
Lartéguy de nous restituer
la vie quotidienne de ce
grand aventurier. On voit
Marco Polo rougir de plaisir
aux compliments qu'on lui
fait, et trouver ravissante
une fille de la steppe, pour
laquelle «il eût volontiers
donné, pour l'avoir, tous
les troupeaux qu'il ne pos-
sédait pas» et qu'il ne put
s'empêcher de haïr dès

«De Gaulle
et la nation
face aux problèmes
de défense»
Editions Pion

Il s'agit des problèmes
qui se posèrent à de nom-
breux dirigeants, dès la fin
de la Seconde Guerre mon-
diale. La grande question:
celle que les historiens
n'osent pas encore traiter:
les Américains vont-ils pro-
fiter de leur victoire pour
écraser les armées russes ?
hantait les consciences.
Pour le général De Gaulle,
qui dut y penser souvent,
les vrais problèmes
n'étaient pas ceux-là, mais
ceux de la France, épuisée
par l'occupation. De Gaulle
savait pourquoi la France
avait été vaincue puisqu'il
préconisait, avant la guer-
re, la tactique offensive des
blindés et de l'aviation de
bombardement. Mais, de-
puis, il y avait eu Hiroshi-
ma, avec l'effrayante dé-
couverte de la guerre ato-
mique. Du 8 mai 1945 au
20 janvier 1946, durant huit
mois, le général De Gaulle
fut préoccupé par les exi-
gences futures de la défen-
se nationale. C'est de cela

qu'elle eut, devant lui, dé-
pouillé de sa fourrure un
loup vivant, afin que, lâché
nu dans la steppe, il porte
l'épouvante chez les
loups...

Avec Jacques Heers,
dans son étude de 372 pa-
ges qui n'a que le nom de
Marco Polo pour titre, nous
abandonnons le quotidien
pour la critique, très inté-
ressante, du Livre des mer-
veilles. Ce fut le premier ti-
tre des récits que fit Marco
Polo, prisonnier des Génois
à la suite de la défaite de
Venise, sa patrie, à son
compagnon de prison Rus-
ticien (ou Rustichello) de
Pise.

Ces confidences, faites
et imprimées tout d'abord
en français, furent quasi-
ment dictées par Marco
Polo en 1295. Douze ans
après, il les corrigea de sa
main; ce qui tendrait à
prouver qu'il connaissait
suffisamment le français
pour superviser le travail de
réalisation de Rustichello,
avant d'offrir ce manuscrit
(en 1307) à Thiébault de
Cepoy, un chevalier fran-
çais, afin qu'il le remette à
Charles de Valois, frère du
roi de France Philippe le
Bel. Sous le titre de Devi-

qu il s'agit dans ce livre qui
reproduit les communica-
tions des nombreux parti-
cipants d'un colloque or-
ganisé par l'institut Histoire
du temps présent, et l'insti-
tut Charles-De-Gaulle, les
21 et 22 octobre 1982. Les
sujets furent traités par de
nombreux spécialistes,
dont André Martel, profes-
seur à l'Université de Mont-
pellier, le général Pierre
Lassalle, Gaston Palewski,
François Bédarida, etc.
Tous les rapports sont in-
téressants. On y trouve
même des réfutations de
passages (pourtant essen-
tiels) des Mémoires de
guerre du général ; comme
le compte rendu des évé-
nements de Syrie, en mai
1945, par François Kersau-
dy, maître assistant à l'Uni-
versité de Paris I...

Yves-Marie Bercé
« Le chaudron
et la lancette»
Presses de la Renaissance

C'est une étude impor-
tante sur les fléaux les plus

sèment du monde, ce do-
cument (lequel apportait à
l'Occident des renseigne-
ments précieux sur la vie
économique, politique et
sociale de la Chine) connut
un tel succès qu'on l'impri-
ma et le réimprima, un peu
partout; si bien qu'en 1500
Marco Polo, qui n'était con-
sidéré jusque-là que com-
me un occulte dictateur de
Venise, un espion en Extrê-
me-Orient, ou, tout bon-
nement, comme un astu-
cieux marchand, devint le
premier des explorateurs
européens des lointains
pays du grand Est.

Marco Polo fut-il le pre-
mier à découvrir la Chine?
Certes non! Des jésuites,
notamment, avaient déjà
dévoilé une partie des mys-
tères de sa civilisation ex-
ceptionnelle.

Les lettrés européens
ont-ils, pour des raisons
politiques ou philosophi-
ques, exagéré l'importance
des souvenirs de Marco
Polo? Peut-être.

Mais Jacques Heers a-t-il
raison d'écrire, dans son
étude méticuleuse: «Mani-
festement, l'ouvrage n'est
pas du tout ce que l'on veut

meurtriers des .temps pas-
sés et sur les croyances
populaires au point de vue
des maladies et des
moyens grossiers ou ma-
giques de les guérir, entre
1798 et 1830. Par exemple:
la petite vérole, ou variole,
qui tuait 15% des gens at-
teints. C'est ainsi qu'au
XVIe siècle, à Genève, sur
1000 enfants, 107 mou-
raient de cette maladie
avant leurs 10 ans, 96 au
XVIIe, 64 au XVIIIe! Les hé-
catombes étaient périodi-
ques dans tous les pays
d'Europe. Un virus en était
la cause. Ce fut un médecin
anglais, Edward Jenner,
qui parvint, en 1796, à frei-
ner, par un vaccin, cette ef-
frayante épidémie; mais ce
furent des médecins de Ge-
nève qui, les premiers en
Europe, expérimentèrent
avec succès ce vaccin qui
leur venait d'Ecosse. Ce
n'est là qu'une infime partie
de ce que l'on apprend
dans ce livre de 336 pages.
Mais le vaccin y tient vrai-
ment une grande place, car
il fut longuement combattu
par des incrédules qui le
mettaient en accusation, au
moindre malaise d'un vac-
ciné.

croire, ce pourquoi on vou-
drait encore l'admirer. Ce
n'est ni un récit de voyage,
ni un journal personnel, ni
même, pour ces pays loin-
tains encore si mal connus,
un tableau des mœurs, des
croyances, des activités.
En fait, ce livre n'est pas
vraiment de Marco Polo, ou
du moins pas uniquement
de lui; c'est un livre dû à la
plume d'un autre homme
(Rustichello), un profes-
sionnel rencontré par ha-
sard, écrit dans une langue
étrangère (le français) » ?

Rustichello, écrivain de
métier, donc volontiers af-
fabulateur, surtout à cette
époque-là, a-t-il vraiment
romancé les aventures de
Marco Polo?

Que de questions! Cer-
tains critiques en arrivent à
souligner, comme Roberto
Lopez, qu'il était relative-
ment aisé, en ce temps-là,
de voyager à la façon de
Marco Polo et qu'on ne
saurait considérer ce genre
de pérégrinations comme
un exploit. C'est également
l'avis de Jacques Heers
qui, par amour de la vérité
(mais, en histoire, la vérité
n'est jamais respectée ;
d'autant qu'elle est rare-
ment incontestable), a ten-
dance à réduire à la plus
simple explication la légen-
de de Marco Polo.

l̂ plfipiillifpiiiiipsiilIÉliliiin
Henri Vincenot
«Les voyages
du professeur Lorgnon»
Denoël

Un livre amusant sur
l'utilisation des trains pour
les évasions extra muros.
Vincenot pourrait bien être
ce professeur Lorgnon qui,
de ville en ville et de train
en train, promène ses lec-
teurs et ses amis en discou-
rant sur les mérites des
paysages ou sur l'art de ra-
ter l'horaire. Ses descrip-
tions sont pittoresques et
souvent narquoises. Il
s'amuse en nous amusant.
C'est le guide Michelin revu
par le sapeur Camembert.
Des croquis des pays tra-
versés ou des sites à visiter
complètent chacune des
excursions ferroviaires du
professeur et de ses com-
pagnons de route. On
voyage ainsi, fort décon-
tracté, dans quinze con-
trées de France mal con-
nues.
Jean-Louis Rieupeyrout
«Conquérants
du Far West»
Hachette

Dans la collection Echos
(la vie quotidienne - iu-

. Personnellement, je le re-
grette. Nous vivons à une
époque de robotisation gé-
nérale, où la plupart des
gens regardent leur épo-
que à la façon des vaches
lorsqu'elles lèvent leurs
museaux pour voir passer
un train. Nous sommes à
peu près tous dépassés par
la géante démence du Pro-
grès. Les jeunes eux-mê-
mes sont déphasés; l'ave-
nir leur apparaît néfaste et
par trop compliqué; ils le
redoutent. On amuse les
gosses avec des ordina-
teurs dont ils seront vite
las, car il faut avoir une rai-
son valable pour les «pro-
grammer». Employer les
hommes deviendra de plus
en plus difficile, à moins
qu'on ne les paie à regar-
der travailler les machines;
mais il faudra agrémenter
cette contemplation par de
nouveaux jeux, de nouvel-
les danses, de nouveaux
trémoussements des cor-
des vocales et du corps. Il
faudra meubler les loisirs :
un problème qui ne tardera
pas à devenir surhumain.
Dès lors, pourquoi vouloir
éteindre les lumières bien-
faisantes des légendes? Le
merveilleux aide à vivre.
Tout ce que nous inven-
tons aujourd'hui n'est que
la vulgarisation des mira-
cles.

mors), voici un petit livre de
160 pages, à la fois instruc-
tif et divertissant. On y revit
la vie des conquérants des
pampas et des Peaux-Rou-
ges de la légende qui cher-
chaient sans cesse à frei-
ner l'invasion des aventu-
riers sur leurs terres. On y
apprend comment on vivait
en brousse, ou comment
on reconnaissait, en ce
temps-là, les hommes dont
on avait tout à redouter.
Une justice sommaire les
avait en effet privés de
leurs oreilles, pour avoir été
cloués au pilori des châti-
ments, par leurs oreilles!
Ou bien leurs joues présen-
taient des cicatrices, car ils
avaient tenté de détruire les
lettres gravées au fer rouge
sur leur visage par la main
d'un,bourreau. Un H (hor-
se), sur la joue, marquait
les voleurs de chevaux ; un
T sur l'autre, les voleurs im-
pénitents (thief = voleur).
Ce type de châtiment fut
appliqué jusqu'en 1829. Au
Moyen-Orient islamisé, on
a poussé plus loin la mar-
que de méfiance. On coupe
tout d'abord la main droite
d'un voleur et, s'il s'obstine
à voler, on lui supprime la
main gauche... Pierre Béarn

BALI ET LES SECRETS
DU TENGANAN
2. Le théâtre du monde
Des épisodes carnavalesques jalonnent le
cinquième mois, le mois sacré de Tenganan.
Ces moments burlesques font baisser la ten-
sion qu'exige l'exécution parfaite des rites.

Supplément
familial
hebdomadaire

Tommaîre:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Expositions

4 Messes
Cultes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Gastronomie
16 Les livres

de la semaine

Lundi 6 février à 20 h 10 (TVR)
Spécial cinéma

Une journée
particulière
Un film d'Ettore Scola interprété
par Sophia Loren et Marcello Mas-
troianni

l:::



Cinémas
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Samedi à 14 h 30 et 19 h et di-
manche à 14 h 30-7 ans •
Blanche-Neige et les sept nains
Samedi à 17 h. dimanche à 17 h et
20 h 30 et lundi à 20 h 30-16 ans
La fureur de vaincre
Samedi à 20 h 30 -16 ans
Le faucon
Samedi à 22 h-18 ans
Reste avec nous, on s'tlre
Mardi à 20 h 30-16 ans
Au nom de tous les miens
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Le train du plaisir
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
Au nom de tous les miens
A 22 h 30-18 ans
Le train du plaisir

llllll— llll lllll
Samedi et dimanche à 17 h et lun-
di à 20 h 30
16 ans
La montagne sacrée
Samedi à 19 h et 21 h 30 et di-
manche à 14 h 30 et 20 h 30
16 ans
The Verdict
Mardi et mercredi à 20 h 30
14 ans
Le grand carnaval
Dès jeudi à 19 h -16 ans
Y a-t-il enfin un pilote dans
l'avion?
A 21 h 30
Le grand carnaval

l'M. 'iM.'MM»^
Samedi et dimanche à 17 h
12 ans
Un nouvel amour de Coccinelle
Samedi et dimanche à 21 h
14 ans
Chaleur et poussière
Lundi et mardi à 17 h et 21 h
12 ans
Le retour du Jedl
Mercredi et jeudi à17het21 h
12 ans
Banzal
Vendredi à 17 h — 7 ans
Les Artistochats
A 21 h-16ans
Outsiders

Samedi et dimanche à 17 h et
21 h -14 ans et nocturne à 23 h
18 ans
Staying Allve
Lundi et mardi à 17 h et 21 h
14 ans
Hanna K
A23h-18ans
Premiers désirs
Mercredi et jeudi à 17 h et 21 h
16 ans et nocturne à 23 h -18 ans
Le grand carnaval
Vendredi à 17 h et 21 h-16 ans
Zellg
A 23 h -18 ans
Outsiders
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SIERRE : Al let 55 14 04.
SION: sa 4: Gindre 22 58 08; di 5:
Magnin 22 15 79
MONTHEY : Kuun 71 15 44.
VIÈGE: sa 4: Burlet 46 23 12; di 5:
Fux 46 21 25.
BRIGUE: sa 4: City 23 62 63; di 5:
Dorf Naters 23 41 44.

Samedi à 20 h 30 et dimanche a
15het 20 h 30-16ans
Le bon plaisir
De lundi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Bingo Bongo

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15het20 h 30-14ans
Le grand carnaval
De lundi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Fanny et Alexandre

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h
16 ans
Bruce Lee contre-attaque
Samedi à 22 h et dimanche à 15 h
et 20 h 30-18ans
Premiers désirs
De lundi à mercredi à 20 h 30
16 ans
Le bon plaisir
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
Le bon plaisir
A22h-18ans
Les branchés à Saint-Tropez

rn.iM i-M f̂f»
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-14 ans
On l'appelle Catastrophe
Dimanche à 16 h 30 -18 ans
Ténèbres
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
Ténèbres
De mercredi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Quand faut y aller, faut y aller

I1LU_£_1H_H1
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Au nom de tous les miens
Samedi à 14 h 30 - 7 ans
Lucky Luke
Les Dalton en cavale
Samedi et dimanche à 17 h
16 ans
Britannia Hospital
Lundi à 20 h 30-16 ans
Britannia Hospital
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Au nom de tous les miens

Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
Le choix de Sophie
Dimanche à 14 h 30 - 7 ans
Lucky Luke
Les Dalton en cavale
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Britannia Hospital
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
La taverne de l'enfer

¥
Sierre : appeler le 111. ~
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi
après midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: 4-5 Rheumakli-
nik 61 12 52.
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Samedi et lundi à 20 h 30 et di- IHM»** V>I \Mw9%M%m
manche à 14 h 30 et 20 h 30 - 16
ans
Outsiders "I O O A EJ fi 7 ft Q 1(1
Dès mardi à 20 h 30-18 ans '  ̂ ° ** ° ° ' O » IU
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Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement : 1. FA-
CETIEUSE; 2. OSIDE -
PETS ; 3. USTENSILES ; 4.
REE - DON - NO; 5. COE-
LOME - OR; 6. Hl - UNAUS
-l;7. ERSES - SE-L;  8. T -

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Œil pour œil
Dimanche à 17 h, lundi et mardi à
20 h 30-16ans
Amacord
Dès mercredi à20 h 30-12ans
Capitaine Malabar dit «la bom-

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30 - 16 ans révo-
lus
Tonnerre de feu
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
L'amour en quatrième vitesse
Lundi et mardi à 20 h 30
18 ans révolus
L'amour en quatrième vitesse
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
J'ai épousé une ombre
Vendredi à 22 h 30
18 ans révolus
Jeune, sensuelle et servile

10
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HORIZONTALEMENT
Réunis pour une action
commune.
Se fatiguera en paroles
inutiles.
Sonde d'exploration de
canal — Sont à vous.
Symbole — Mettais en
réserve.
Propre à chaque face -
Contestation sans fin.
Par stupeur , oublies de
fermer un orifice — Qui
a perdu de son teint.
Egalement —Si grand.
Condition - Singe
d'Amérique.
Offrirons en sacrifice.
De quoi sont faits bien

Eglise réformée

Sion: 5: 9 h 45 culte et culte
des enfants (garderie).
Saxon: 5: 9 h culte avec sainte
cène.
Martigny: 5: 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Lavey • Saint-Maurice: 5:
9 h 45 culte avec sainte cène.
Monthey: 5: 9 h 30 culte et cul-
te des enfants.
Vouvry: 5: 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Le Bouveret: 5: 9 h culte.
Montana: 5: 9 Uhr Gottesdienst
mit heil. Abendmahl. 10 h 15
culte avec sainte cène.
Sierre: 5: 9 h 30 Gottesdienst
mit heil. Abendmahl.
Leukerbad: 5: 9.30 Uhr Gottes-
dienst mit heil. Abendmahl.
10 h 45 culte avec sainte cène.

Evangelische Stadtmission fur

des manches - Devait,
dans un conte, annon-
cer à sa sœur l'arrivée
d'un visiteur.

VERTICALEMENT
1. Qui ne suscite pas l'en-

thousiasme.
Difficulté d'ordre ra-
tionnel paraissant sans
issue — Monsieur d'ou-
tre-Manche.
Pour évaluer un embê-
tement - Ses partisans
admettent un dieu,
mais refusent tout dog-
me.
Une incision dans l'es-
prit des autres pour y
mettre un peu de soi.
Un élément final -
Bord.
Agréable au palais.
Partie de bon - Il a aus-
si sa tête — Bavard.
Un truc pour ne plus
toucher terre.
Rongeuse — Double
cœur d'âne.
Pièce etanche - Extrait
d'algues.

Blanche-
né 17, 1950 Slon (Telefon
2315 78). - Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst. Dienstag 20.00
Uhr Gebetsabend. Freitag
20.00 Uhr Bibelabend Herzlich
Willkommen!

fâ/

Votre marche et
vos plats de la semaine

En cette saison, il n'y a pas
trop à se préoccuper du mar-
ché, nous sommes au cœur
des pleines productions d'hi-
ver, les avant-primeurs n'ont
pas encore fait leur apparition
avec leurs prix exorbitants,
contentons-nous donc, pen-
dant quelques semaines enco-
re, des bons plats classiques,
ensuite il faudra résister aux
tentations folies pour le porte-
monnaie, ou ouvrir à nouveau
l'œil.

AU - PENAL; 9. TERRAS-
SERA; 10. ETISIE - SES.

Verticalement: 1. FOUR
CHETTE; 2. ASSEOIR - ET
3. CITEE - SARI; 4. EDE
LUEURS; 5. TENDONS -
Al; 6. I - SOMA - PSE; 7. La SOUpe
EPINEUSES; 8. UEL - SE- toute sfmp |e
NES; 9. STENO - ARE; 10. D 
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pommes de terre, 50 g d'oi-
Ont trouvé la solution ^̂ L̂ bh?a
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. de thym, 2 branches de persil),

exacte: sel, poivre, 50 g de beurre plus
Daisy Gay, Saillon; Thérèse facultativement, des petits
Tornay, Saxon ; Marie-Thé- croûtons frits au beurre,
rèse Georges, Euseigne; Epluchez et lavez les poi-
Frida Rey-Mermet, Val-d'll- reaux, coupez-les en morceaux
liez; Henri Lamon, Icogne; dans, une casserole; ajoutez-
Mariette Vocat, Bluche . De- ££_ 

pommes d^te-éplu-

mse Manaux, Troistorrents ; quartiers, les oignons pelés
Germaine Zwissig, Sierre ; grossièrement hachés et le
Olive Roduit, Leytron; Ber- bouquet, mouillez avec 1,5 I
tha Dupont, Saxon; Muriel- d'eau; placez sur feu moyen,
le Héritier , Sion; Bluette et laissez à petite ébullition pen-
Muriel Nanzer, Bienne; dant 25 mn; passez au moulin-
Adèle Durussel , Aigle; Al- ^T^^rZ îJZTn ^. _. .• dans la casserole, salez et poi-
bano Rappaz, Massongex ; vrez redonnez Un bouillon;
Eugénie Oreiller , Masson- ajoutez le beurre pour servir,
gex ; Camille Dayer, Héré-
mence ; Astnd Rey, Mon-
tana; Thérèse Neury,
Saxon ; Agnès Pacard, Mar- Le potage onctueux
tigny-Bourg ; Jean-Louis aux per,es du japon
Héritier, Sion; Mane-The- „ r

rose paurp Vex - Albert Pour Quatre Personnes: 1 Irese havre, vex , Aipert de bouillon (reste de pot-au-feu
Chapuis, Lausanne; Yolan- ou de p0ule-au-pot) soigneu-
de Bossel, Carouge; Louise sèment dégraissé, 3 œufs, 10 cl
Claivaz, Martigny; Marie- de crème fraîche double, 50g
Antoinette Rion, Muraz- de perles du Japon (ou, à dé-
Sierre; Lily Rey-Bellet, faut, de tapioca), sel, poivre, si
Saint-Maurice; Alphonsine possible 3 à 4 branches de cer-
Chevrier, Bramois; Patricia wLe.. , _> h-,.,m-., rf„„., ,.̂ =i _ ¦ i ¦ _ _ i .i Versez le bouillon dans une
Lambiel, Isérables ; Marco casserole, portez à ébullition.
Vouillamoz, Isérables ; Dans un bol, délayez les jaunes
Anna Monnet, Isérables ; des œufs avec la crème, puis
Nathalie Romanens, Saint- peu à peu avec du bouillon pré-
Maurice ; Pierre Poulin, levé dans la casserole; le fait
Crans; Nicole Rey, Flan- de mettre le chaud dans le froid
thev J Favre Muraz-<5ier- évite tout grumeau si vous pre-tney J. t-avre, Muraz bier nez sojn de bien battre Lors_
re; Agnes Bender, Marti- que ,e boui|lon est en ébu||i.
gny; Lea Bron, La Tour- tion, versez les perles du Japon
de-Peilz; Robert Bron, La erv pluie, remuez une fois pour
Tour-de-Peilz; Agénor Du- bien les détacher, puis laissez-
ruz, Lausanne; Joseph Fe- 'es cuire jusqu'à ce qu'elles
derneder, Aigle; Nelly Mas- soient devenues translucides.
sv Vissoie- Àlire Eaoi- A ce moment, versez en mincesy, vissoie , Alice tggi fi|et ,e contenu du b0, sans
mann, Aigle; Marcelle Van- cesser de remuer jusqu'à
nay, Monthey. épaississement. Répartissez en
Gagnant du mois de jan- bols ou en assiettes à potage,
vier: Albano Rappaz, Mas- parsemez éventuellement de
songex. pluches de cerfeuil.

du bien-manger et de la santé

Les pâtes fraîches
aux fruits de mer

Pour quatre personnes:
500 g de pâtes fraîches, de pré-
férence des nouilles, 12 lan-
goustines, 1 kg de moules, 1 kg
de coques ou autres coquilla-
ges, à défaut de coques, 2 kg
de moules, 50 g de beurre, gros
sel, 50 g d'échalotes, 25 cl de
vin blanc sec, 20 cl de crème
double, sel, poivre + selon ce
que vous avez sous ia main 6 à
8 feuilles de basilic (il y en a
parfois encore à l'abri dans les
jardins, mais ne prenez pas de
basilic séché) ou à défaut une
dose de safran, ce qui donnera
une autre saveur, vous réser-
verez alors la préparation au
basilic pour un temps plus pro-
pice.

Passez rapidement sous
l'eau les langoustines, plongez-
les dans de l'eau salée à grosse
ébullition; retirez-les au bout
de 6 à 8 mn selon leur gros-
seur. Lavez les moules et les
coques à grande eau jusqu'à
ce que celle-ci reste claire,
mettez dans une sauteuse sans
rien d'autre (voir note) sur feu
assez vif; couvrez, lorsque la
vapeur s'échappe, enlevez le
couverle, brassez, retirez les
coquillages au fur et à mesure
qu'ils s'entrebâillent. Dans une
casserole, sur feu doux, faites
revenir les échalotes pelées et
finement hachées dans le beur-
re, pendant 5 à 6 mn; mouillez
avec le vin et l'eau rendue par
les coquillages soigneusement
passés à travers un linge fin,
surtout si les coques sont lé-
gèrement sableuses, ce qui ar-
rive parfois, laissez réduire de
1 /3 ou de 2/3 suivant l'impor-
tance de l'eau rendue, il doit
vous rester environ 20 à 25 cl;
ajoutez encore la crème, lais-
sez à nouveau réduire de moi-
tié sans gros bouillon. Lorsque
la sauce est presque prête, fai-
tes cuire les pâtes dans une
grande quantité d'eau salée
pendant 10 à 12 mn selon leur
qualité, egouttez. Dans un sa-
ladier, mélangez les pâtes, la
chair retirée des coquilles, les
langoustines décortiquées et
coupées en deux dans leur lon-
gueur, la sauce, le basilic fi-
nement ciselé (si vous mettez
du safran, mélangez-le à la
sauce pendant la dernière mi-
nute de cuisson); rectifiez l'as-
saisonnement en sel, poivrez,
remuez bien.

Note: ne mettez pas les
échalotes et le vin dans la sau-
teuse pour faire ouvrir les co-
quillages, en tamisant vous éli-
mineriez l'échalote qui est un
élément de saveur important
dans la préparation.

Les filets de poisson
au curry

Pour quatre personnes : 8 fi-
lets de sole de préférence, si-
non un autre poisson à la chair
se tenant bien, de 80 à 90 g
chacun, 100 g d'oignons, 70 g
de beurre, 20 cl de vin blanc
sec, 1 cuillerée à soupe de cur-
ry, sel, poivre, farine.

Pelez et passez au mixer les
oignons pour les hacher assez
finement, mais sans pour au-
tant les réduire en purée; met-
tez-les dans une cocotte, sur
feu doux avec 50 g de beurre,
faites revenir pendant 10 mn en
remuant souvent; poudrez
avec le curry, mélangez bien,
mouillez avec le vin et autant
d'eau, laissez cuire à petit
bouillon pendant 10 mn. Frot-
tez chaque filet de poisson de
sel et de poivre, puis de farine
pour bien le sécher; faites-les
cuire à la poêle, dans le reste
de beurre, 2 mn par face, la
cuisson ne devant pas être
complète, en procédant sur feu
moyen pour saisir et raidir les
filets. Lorsque le contenu de la
cocotte a cuit 10 mn, enfouis-
sez le poisson dans le fond de
cuisson, rectifiez l'assaison-
nement en sel et poivre, laissez
à très petit bouillon, pratique-
ment à frémissement , pendant
4 à 6 mn selon l'épaisseur des
filets. Servez dans la sauce.

Note: en accompagnement,
vous pouvez prévoir avec bon-
heur, d'une part des petites
pommes de terre vapeur, d'au-
tre part quelques pommes-
fruits évidées, pelées, coupées
en lamelles que vous ferez re-
venir à ia poêle dans un peu de
beurre, en salant et poivrant.

Le rôti de porc
aux mandarines

Pour quatre personnes : 1
morceau de carré de porc dé-
sossé de 600 à 800 g, os à part,
2 cuillerées à soupe d'huile,
150 g de beurre, 200 g d'oi-
gnons, 6 mandarines, 30 cl de
vin blanc sec, 2 branches de
thym, sel, poivre, 5 cl de co-
gnac, 5 cl de liqueur de man-
darine.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans 1 cuillerée d'huile
et 20 g de beurre, faites revenir
le morceau de porc sur toutes
ses faces pour le colorer, reti-
rez-le. Ramenez le feu à doux
sous le récipient, remettez la
seconde cuillerée d'huile, ajou-
tez les oignons pelés et fina-
lement émincés, faites revenir
pendant 10 mn en remuant
souvent; avec l'écumoire, pré-
levez les deux tiers des oi-
gnons, laissez-les en attente.
Dans la cocotte, remettez la
viande, disposez ses os autour,
mouillez avec la moitié du vin,
ajoutez le thym, salez, poivrez,
.pouvrez et laissez cuire 1 h en
retournant à mi-cuisson. Pen-
dant ce temps, épluchez les
mandarines en séparant bien
tous les quartiers, en retirant
toutes les peaux blanches et
les pépins; dans une poêle,
dans 50 g de beurre, sur feu
doux, faites revenir ces quar-
tiers 2 mn par face ; retirez-les,
laissez-les en attente. Dans une

casserole, mettez le jus de la
poêle si vous en avez ; versez le
cognac, flambez ; laissez en at-
tente. Passez les oignons mis
de côté au mixer , ajoutez-les au
contenu de la casserole avec le
reste de vin; laissez à petite
ébullition réduire de moitié; sa-
lez et poivrez. Pour servir: sor-
tez le morceau de viande, ver-
sez le contenu de la cocotte
dans la casserole, ajoutez les
quartiers de mandarines, lais-
sez-les à frémissement pendant
2 à 3 mn, retirez-les avec l'écu-
moire ; délayez le fond de la
poêle avec 1 cuillerée d'eau
bouillante en faisant bien dis-
soudre tous les sucs, ajoutez-
lui la liqueur de mandarine;
coupez le porc en tranches,
nappez avec le jus de la poêle,
entourez de quartiers de man-
darine, présentez la sauce à
part en la battant avec le reste
de beurre.

Note: pour accompagner:
une purée de céleri-rave ou
une purée de marrons.

Les petits poulets
aux pommes

Pour quatre personnes: 2 pe-
tits poulets prêts à cuire, 250 g
de lard de poitrine maigre
demi- sel, sel, poivre, 100 g de
beurre, 100 g d'échalotes, 20 cl
de bouillon de volaille, 2 bran-
ches de thym, 6 pommes rei-
nettes, une pointe de cannelle.

Faites blanchir le lard 10 mn
à frémissement sur feu doux,
départ eau froide, egouttez,
coupez en gros dés. Dans une
cocotte, sur feu moyen, faites
fondre 20 g de beurre, faites re-
venir les poulets sur toutes
leurs faces après avoir mis un
peu de sel et de poivre à l'inté-
rieur; retirez-les. Dans la cocot-
te, sur feu doux, mettez les lar-
dons et 20 g de beurre, les
échalotes pelées et finement
émincées, faites revenir pen-
dant 7 à 8 mn en remuant; re-
mettez les poulets, mouillez
avec le bouillon, ajoutez le
thym ; couvrez, laissez cuire 45
mn en retournant à mi-cuisson.
Vers la fin de cette cuisson, évi-
tiez les pommes, pelez, cou-
pez-les en dés de 1 cm. Lors-
que vous retirez les poulets (si
vous faites attendre les pom-
mes, arrosez-les d'un jus de ci-
tron), introduisez les dés de
pommes dans le fond de cuis-
son, rectifiez l'assaisonnement
en sel et poivre, ajoutez la can-
nelle, faites cuire, sans couvrir,
en remuant, jusqu'à ce que les
dés de pommes soient tendres.
Pour servir, versez le fond de
cuisson dans un plat creux, ou
mieux encore, répartissez-le
sur quatre assiettes chaudes,
posez dessus un demi-poulet.

Note: pour accompagner
une excellente salade verte
bien croquante, voire avec des
croûtons aillés, ou encore des
épinard étuvés.

La salade d'endives
aux fruits

Pour quatre personnes:
500 g d'endives, 1 bel avocat à
bonne maturité, 1 orange, 1 ci-
tron, 100 g de cerneaux de
noix. 1 cuillerée à café de mou-

tarde, 1 cuillerée à soupe d'hui-
le d'olive, 2 cuillerées à soupe
d'huile d'arachide, 4 à 6 bran-
ches de cerfeuil, sel, poivre.

Commencez par préparer la
sauce dans un saladier: dé-
layez la moutarde avec les
deux huiles, ajoutez 1 à 2 cuil-
lerées à soupe de jus de citron
en faisant dissoudre dans cel-
les-ci un peu de sel (attention à
la moutarde, poivrez au moulin;
battez bien. Epluchez les endi-
ves en essuyant bien les feuil-
les, mais ne les lavez pas, cela
développe leur amertume; ci-
selez dans le saladier. Eplu-
chez l'avocat, retirez le noyau,
prélevez la chair en petites
boules, avec l'ustensile spécial
ou avec une petite cuillère; mé-
langez sans attendre au con-
tenu du saladier. Prélevez le
zeste de l'orange et le zeste du
citron avec le couteau éco-
nome pour ne pas entraîner de
parties blanches, coupez en fi-
nes lanières, jetez dans de
l'eau à ébullition ; egouttez 3 â
4 mn après la reprise de l'ébul-
lition, laissez refroidir. Concas-
sez grossièrement les cerneaux
de noix; mêlez cerneaux et zes-
tes à la salade ; servez sans at-
tendre.

Note: pour servir, vous pou-
vez présenter en saladier ou ré-
partir ia salade dans des sou-
coupes, sur une salade verte
ciselée ou sur des feuilles de
mâche.

Les tartelettes
de pommes
à la cannelle

Pour 400 g de pâte brisée
toute prête : 1 kg de pommes
reinette, 100 g de beurre, 150 g
de sucre semoule, 5 cl de cal-
vados, demi-cuillerée à café de
cannelle en poudre, autant de
cuillerées à café de crème dou-
ble que vous avez de tartelet-
tes, 2 œufs, 100 g d'amandes
effilées.

La pâte étant à température
ambiante, abaissez-la à 2 mm
d'épaisseur; piquez l'abaisse
avec ia roulette à pâte; décou-
pez-y des ronds du double du
diamètre de vos moules à tar-
telettes : beurrez ceux-ci, gar-
nissez-les avec les ronds de
pâte en les retournant, ceux-ci
dépassant donc sur tout le
pourtour. Evidez, pelez les
pommes, coupez la chair en
dés de 54 cm, mettez dans une
poêle, sur feu moyen avec le
reste de beurre, retournez-les
pendant 2 à 3 mn; poudrez
avec le sucre, augmentez le feu
à moyen pour que ce dernier
commence à colorer blond, ar-
rosez avec le calvados enflam-
mé, laissez s'éteindre, poudrez
avec la cannelle. Emplissez les
tartelettes avec le contenu de la
poêle, ajoutez dans chacun
1 cuillerée à café de crème;
amenez la pâte sur le dessus
en pinçant au sommet pour
souder (le couvercle des tarte-
lettes est pointu): badigeonnez
à l'œuf battu en parsemant
d'amandes effilées avant que
l'œuf ne sèche. Faites cuire à
four moyen pendant 20 mn.
Servez tièdes ou froides.

Céline Vence
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Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00. 8.00, 9.00, 10.00. 12.00
14.00, 16.00r 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 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.03 Neruda, Graun, Beecke,
Neubauer, Boccherini. 7.10 Suis-
se alémanique 2. 9.00 Walton, El-
gar, Arnold. 10.00 Viotti, Corelli,
Wieniawski, Beethoven. 11.00
Tchaïkovski, Sibelius. 12.00 La-
quai, Balakirev. Albicastro, Bantz.
13.00 Classique. 14.05 RSR 2.
16.03 Brahms, Bartok. 18.00 Mo-
zart, Schumann. 19.00 Haydn, Pa-
ganini. 20.02 RSR 2. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Haydn, Schumann,
Brahms. 2.00-6.00 Informations et
musique.

ROMANDE RSRI
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58. 12.25. 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
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

par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.20 Le croquis
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
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le pettt 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 petit Alcazar (suite)
20.02 Au clalr de la une
20.05 Fête... comme chez vous

S 

Les gens des Collons (VS)
racontent leur village à Mi-
chel Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 Pettt théâtre de nuit

Lundi, la mer
de Simone Collet
Avec Mista Préchac

23.00 env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

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,
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Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,14.03,17.58,22.28
0.05-6.00 (I) 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 Danielle Bron et Véra
Florence
Actuel

9.30 Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse
par Claude Bron

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé

10.30 (s) La musique
et les jours

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays
Chœur d'hommes L'Hel-
vétienne de Founex
L'ensemble champêtre Les
Chardonnerets de Genève

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

Production: Radio suisse
alémanique

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
16.50 Laclasse

Un jeu de Michel Dénériaz
17.05 (s) Rockllne

par Gérard Suter
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Per i lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Opéra non-stop

Soirée Edouard Lalo
Concours lyrique
par Georges Schiirch

20.10 Les débuts de Lalo
par Claudine Perret

20.30 Une réédition attendue
Leroid'Ys
Opéra en 3 actes
Poème d'Edouard Blau
Avec: Janine Micheau, Rita
Gorr, Henry Legay, Jean
Borthayre, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Opéra non-stop

(suite)
Restons avec Lalo en re
tournant à ses sources

23.35 env. Les noctambules
de l'opéra

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

Semaine économique
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Famille et société
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

sans frontières
20.00 «Z. B.»: Grandhotel
23.00 Petit concert avec: Frank

Slnatra, Duke Ellington,
Dollar Brand

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

10.00 Jeux olympiques de Sara-
jevo

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Théâtre
22.40 La flûte de Herble Mann
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.03 Beethoven, Haydn, Vorisek.
7.10 Suisse alémanique 2. 9.00
Delius, Ketèlbey, Britten. 10.00
Une semaine, un interprète: Y.
Menuhin, violoniste. 11.00 Proko-
fiev, Arenskij. 12.00 Cherubini,
Devienne, Carulli, Liszt, Haydn.
13.00 Classique. 14.05 Suisse alé-
manique 2. 16.03 Donizetti, Ros-
sini, Verdi. 18.00 Les protagonis-
tes de la musique. 19.00 Janacek,
Stravinski, Milhaud. 20.15 Suisse
alémanique 2. 23.00 Reger,
Schônberg, Schubert. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Mozart, Wikman-
son, Rachmaninov. 2.00- 6.00 In-
formations et musique.

Vendredi 10

ROMANDE RSRI
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
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

par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.00 Informations
Plus le bulletin d'ennei
gement

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 env. 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
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
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

Veillée au coin
de l'Histoire

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

L'ange
d'Hélène Ouvrard
Avec Claire Dominique

22.55 Blues In the nlght
0.05-6.00 env. Relais de Cou-

leur 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
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,14.03,17.58 et 22.28
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 oecuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
Pour les enfants de 10 à
16 ans

10.00 Portes ouvertes sur...
L'université

10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Grands noms

de la musique folklorique
Paco de Lucia (1)

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

G. Rossini
16.00 La vie qui va...

Rendez-vous...
16.30 Portes ouvertes

Question de fond
16.50 Laclasse

Un jeu de Michel Dénériaz
17.05 (s) Rockllne

par Gérard Suter
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Zigzag-spectacles
19.20 Per I lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Le concert du vendredi

En attendant
le concert...
M. Moussorgski
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Comment jouer?
O II faut repérer un mot dans la grille, contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.

O Les mots peuvent se former:
— horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche
— verticalement : de bas en haut ou de haut

en bas
— diagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Q Lorsque tous les mots figurant dans la liste

sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.

O Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.

Q Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

Grille N° 523

MÉDECINE
EN 8 LETTRES

ANTENNE MOIS
ANGLAISE MARCHE
AUTOBUS MARINIER
ANCRER MODERNE

MADAME
BICYCLETTE MOYENNE
BOULEVARD

ONCE
COSTUME nc,„
CIRCULATION „f™„.,
CONTENT PATRON

ECOLE ™™E
EUROPE POUR

FENETRE 
RAME

SEMAINE
HASARD SANS

INDUSTRIEL TELEVISION
TRAVAIL

JOUR TOIT

VENDEUR
MAIN VOITURE

e
20.15 En direct de la Fondation
i Gianadda à Martigny O
11 Concert donné par
i> l'Orchestre de chambre
« i de Lausanne Q
(i B. Bartok, D. Chostako
( i vitch, I. Stravinski
( i Postlude
} G. Donizetti, F. Schubert

22.30 Journal de nuit _
22.40 env. CRPLF

Dossier prostitution
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Notre dernier mot caché

PRISMATIQUE
BEROMUNSTER

ENQUÊTE DÉ
L'INSPECTEUR

Informations à 5.30, 6.00, 6.30 bles et l'inspecteur Snif est
appelé en renfort. Grâce à
un indice, il flaire tout de
suite que le témoin est le
véritable agresseur et il ne
tardera pas à le faire
avouer.

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Touristorama
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
Famille et société
Lecture
Disques pour les malades
Le club des enfants
Welle eins
Sport
Magazine régional
Actualités
Musique du Tessin

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
15.00
15.20
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

Mais quel est donc l'indi-
ce qui a mis l'inspecteur
Snif sur la voie?

SNIF
N° 2105

20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
2.00 Club de nuit

MONTE CENERI Un facteur de campagne——---——_^_ a été attaqué et dévalisé Réponse à notre derniè-
dans un chemin forestier. re énigme: La fenêtre esl

informations à 1.00 4.oo, 6.00, (< Le Frisé », un chemineau fermée et l'un des tiroirs est
uoo 16 00, 23bo 2S 00, Lœ! de Passa9e. est formelle- sur le parcours de la porte.
4 00 rnent accusé par un bûche- Ce n est donc pas I agres-

Radio-nuit ron Qui ss dit témoin de la seur qui aurait pu le laisser
6.00 Premier matin scène de l'agression. Mais là. Il a donc été placé là
9.05 Mille voix tous deux sont des person- après la fermeture de la

12.10 Revue de presse nages peu recommanda- -porte, par M. Herbert.
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton _____________________________________________________________
13.30 Musique populaire
14.05 Radio scolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo #% ff-JUJPtjll _ '¦"
18.30 Chronique régionale *^*^ m*w
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto

MO. RX!!îï.t
lttéralre BRIGUE MONTANA-CRANS

Ecole-Club: Népal, Sahara des Galène d'art Annie: René Ge-

TH rnirniCinil O Peu|s. exposition des photos nis, Guy Bardone et les autres

TELEDIFFUSION 3 de Philippe Giraud et Christine fj!'
5'6?  ̂1%̂  ene' Peintures'

^̂ ^__-_——— . Nillson. Du 3 janvier au 17 fé- <"sq
1
u au 2f a"rM' .. ._

vr ier Restaurant de Mebré: expo
6.03 Hasse, Richter, Frank, Bach, pier

t
re Devanthéry jusqu'au 15

Lachnith. 7.10 Suisse alémanique septembre.
2. 9.00 Holst, Elgar, Vaughan-Wil- ___.,V.BI_.
liams, Warlock , Brahms, Schu- SIERRE VERCORIN
bert. 11.00 Dukas, Berlioz, Ravel. Galerie Isoz: expo Roland We- Galerie Fontany: exposition
12.00 Mozart, Meylan, Bizet, Mé- ber. François Boson; jusqu'au
tral, Vivaldi. 13.00 Classique. 11 mars.
14.05 Rossini. 16.03 Mozart, Dit-
tersdorf, Haydn, Beethoven. 18.05 SION
Vivaldi, Bach, Pachelbel, Haen- _,„. ... Musée de Valère: histoire et art
del, Schubert, Dvorak. 20.02 RSR . Hôtel Mirabeau: expo Elene populaire.
2. 22.20 Ruggles, Barber, Gotts- Berger; jusqu'au 29 février. Ouvert tous les jours
chalk, Ives. 24.00 Informations. Galerie de l'Etrier: expo de ta- MIM>__, _r.-.._ -i--i„ „ ,.
0.05 Chopin, Mahler. 2.00- 6.00 pisserie contemporaine; jus- rhâtM,Tv
Informations et musique. qu'au 15 mars. Ouvert "ous les jours.

ment accusé par un bûche- Ce n'est donc pas l'agres- Le dernier délai pourron qui se dit témoin de la seur qui aurait pu le laisser l'envoi des réponsesscène de l'agression. Mais là. Il a donc été placé là est fixé au mardi soir àtous deux sont des person- après la fermeture de la 20 * heures le timbrenages peu recommanda- porte, par M. Herbert. postal faisant foi

Ont trouvé la solution
exacte: Daniela Pleaggi,
Martigny; Pierre-Yves
Brunner, Troistorrents ;
Henri Lamon, Icogne; Lau-
rent et Marie-Laure Roh,
Aven ; André-Marcel Ber-
thousoz, Saint-Séverin; Al-
bert Chapuis, Lausanne;
Charles Zurcher, Martigny;
Carole Gollut, Troistor-
rents ; Frères Héritier, Vé-
troz ; Pierre Poulin, Crans;
Patrick Bornet, Sion; Chris-
tian Doit, Sion; Oswald
Bessero, La Tour-de-Peilz;
David Schers, Morgins.

QUE DONNE \
VOIRE E N -  I PEU DE CHOSES. .
ÇtUtTE 7 y  LE TEMOIN EST
mmm mm— FORMEL ET 'J.E
¦̂¦l 

. ERiSE" QLTJnE SON
D̂*Rr\ INNOCENCE ".. OUI

fjBy -" _\jt „__ CROIRE ?...LH
Ŝ __Ŝ t «̂ "7 BICYCLETTE
aS .̂ INC Z>£ L UCRES-
raHu p I V y  SELIN N 'R PUS
V \"jU-1>ïf7a- -°£' EU. N QUE „AV? W/Xl, *> IDENTITE

I X \  /V \V? !\ VOYEZ VOUS-
I "M,»' MÊME. _ .

RLORS 'LE TRisÉ
OU• RVEZ- VOUS
H DÉCLRRER?

I j m  RIEN FRI T

' JE N 'RI j  RM Ri s
EU DE VELO...

LE TÉ fi OilV ES T—UJN MEN-
^SkV'iw;

Gagnant du mois de jan-
vier: André-Marcel Ber-
thousoz. Saint-Séverin.

Musée cantonal d'histoire na- Ecole-Club: musique à pein-
turelle: exposition de coquil- dre, expo créée par des pein-
lages marins. Ouverte tous les très, des musiciens, des ani-
jours de 10 à 12 heures et de mateurs, des enseignants (As-
14 à 18 heures, sauf le lundi. soc. parisienne Iconophone).
Maison de la Diète: expo Ru- Du 3 ianvier au 17 février-
dolf Haas et Alain Zerbini. Galerie Supersaxo: exposition
Grange-à-l'Evêque: expo Mar- Daniel Jangey; jusqu'au 22 fé-
cel Eyer; jusqu'au 26 février. vrier -
Galerie Art'Mateur (Grand-Pont pLAN rFBiciFB16): Serge Bridy (photos), Co- Pi-AN-e_RISIER
rinne Castin (cuir) et Michel Mazot-musée: heures d'ouver-
Thérettaz (bonzaï) jusqu'au ture: samedi de 17 à 19 heures;
5 février. dimanche de 10 à 12 heures.

Tout autre cas de visite peut
SAXON ^tre annoncé à M. Georges

Casino: expo photos - thème:
le feu ; jusqu'au 12 février.

J 'Ri TOUT VU.. .
<— J Ri BIEN RECONNU
LE EN/SE "... ET CEST JMOI QUI Ri TROUVÉ >
JH BICYCLETTE CHCHÉE

.DRNS LES Bois .. j

vous ME c Roy EZ
HEIN ?.. . VOUS . CERTES PUS.'N RUEZ PNS

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.

SAINT-MAURICE
Casabaud : exposition Bernard
Blanc (dessins et peintures),
jusqu'au 20 mars.

MONTHEY
Salle communale du Central:
exposition Daniel Piota; jus-
qu'au 15 février



Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: sa
22.00 vigiles, 24.00 messe, di
9.15 office de Tierce et messe,
17.30 Vêpres. Notre-Dame-des-
Marais: domenica ore 9.00
messa in italiano. 18.15 tous les
jours , ve 7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.

Messes
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.
GRONE: sa 19.00, di 8.30,

SION

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.

GRIMISUAT : semaine 19.15, sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHAMPLAN: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES:di 11.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
maine 19.30 sauf ma et je; sa
19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
lin: di 9.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di 10.00.
Uvrier: di 8.45 et 19.00. Sacré-
Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
19.30, je 8.10, ve 18.15, sa
18.00, di 8.00 première messe.
Champsec: ma 19.30, di 9.30.
Salnt-Guérln: sa 17.30, di 9.30,
11.00, 18.00. Châteauneuf : di
9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00; En semaine: lu, ma, je
19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de ia Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et
jours de fête à 7.45. En semai-
ne, tous les soirs à 18.15. Mes-
se Saint-Pie V précédée de la
récitation du rosaire. Samedi à
7.45. Capucins: messes à 6.30
et 8.00.

Si vous êtes née le
3. Vos perspectives financières

bénéficieront d'influences que
vous devrez soigneusement
utiliser. Vous aurez à assumer
des responsabilités nouvelles.

4. Une certaine prudence s 'im-
posera dans vos activités pro-
fessionnelles et les affaires fi-
nancières. Grandes satisfac-
tions dans le domaine du
cœur.

5. Vos activités pratiques seront
facilitées et vous avantageront
pécuniairement. Vos initiatives
vous procureront des résultats
encourageants.

6. Vos efforts seront couronnés
de succès pour peu que vous
agissiez promptement. N'hési-
tez pas à aller de l'avant

7. Accordez une attention parti-
culière aux affaires d'argent,
sinon elles se solderont par
des pertes difficilement répa-
rables.

8.Les événements évolueront en
votre faveur et vous pourrez
remporter des succès impor-
tants. Stabilisation de votre vie
affective.

9. Vos activités professionnelles
et vos opérations financières
seront favorisées par les cir-
constances. Changement bé-
néfique dans une affaire de
cœur.

Vous aurez l'occasion de faire des pro- Assainissez la situation sentimentale et
positions à l'être aimé afin de l'engager libérez-vous des intrigues ou des pres-
dans une nouvelle voie qui lui sera plus sions tyranniques. Ne laissez pas échap-
profitable. Resserrez vos liens afin de fa- per la chance. Les circonstances favo-
ciliter ia compréhension mutuelle. Mais riseront votre vie professionnelle en fin
attendez-vous à certains désagréments de semaine. N'agissez cependant pas à
dans le domaine professionnel. la légère,- remplissez scrupuleusement

vos devoirs.

Vos affaires sentimentales progresseront
rapidement. Mais attendez le moment Une déception dans le domaine du cœur
propice pour parler à vos parents de vos est probable. Faites la sourde oreille à
projets d'avenir. N'hésitez pas à réaliser qui vous pousserait à dépenser. Limitez
vos initiatives. Votre assurance vous raisonnablement vos frais. Votre sens
avantagera et vous arriverez à vos fins si des réalités vous incitera à prendre une
vous faites preuve de persévérance. initiative dont le résultat vous avantagera

sensiblement dans le domaine du travail.

Faites des concessions. Lâchez du lest
et vous éviterez une discussion qui pour- Ne donnez pas trop d'importance aux
rait dépasser la mesure du raisonnable. «on dit» et luttez énergiquement contre
Soyez fidèle au rendez-vous et oubliez le votre timidité. Profitez du week-end pour
passé. Vous devrez probablement ac- vous rapprocher de la personne aimée,
cepter un compromis pour préserver Vous serez probablement appelée à
certains de vos intérêts. Evitez les inno- fournir un travail supplémentaire. Accep-
vations. tez-en la nécessité avec bonne humeur.

Allez à la rencontre du bonheur qui vous Vos relations sentimentales profiteront
tend les bras et extériorisez vos senti- de la compréhension amicale d'un tiers,
ments avec enthousiasme. Ne laissez Profitez pleinement des loisirs que vous
rien d'inachevé si vous ne voulez pas offrira le week-end. Dans le domaine
vous exposer à des mécomptes sérieux. professionnel, révisez vos méthodes el
Sollicitez, s'il le faut, les renseignements apportez quelques réformes qui facilite-
dont vous avez besoin auprès de per- ront votre tâche et la rendront plus
sonnes compétentes. agréable.

VEYSONNAZ: sa 19.30, dl CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
10.00 à l'église. Clèbes : di 8.00. FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00,

19.00.
HERENS ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
.__, . , ._ ,„„ , . LEYTRON : sa 19.00 ; di 9.00.
»5Sk_£ :dl 1/-;3™

(!,n??'?_ n) MARTIGNY: paroissiale: sa
i'̂ IJ5?!.

7
.̂ 0' ^

11- 15- 18.00, di 7.3  ̂ 9.30, 11.00,
ISÎÎ..S..L. 1?»,,. , ' - , 17.00, en semaine tous les
?i'™

l.GNF:dl 8 -3? (mols pa'r)' i°urs à 8.30 et 20.00. Martlgny-
I?;R?_TT,=S,m5«î_; „• .nn- Crolx: sa l90°. di 1°00. Mar-
__2_S_f,US_-20 00' d,_1̂ °a„• «gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
^É?f

MENCE: Sa 1900' dl 1730, 19.30. La Fontaine: di
10.00. iw
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. °,„nl„ ,, nn
LES HAUDÈRES: di 10.30, 2*V°"ÎE: 11'?°- ,,
ig.30. RIDDES: sa 19 h, di 9.30 et
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), 37_tlL_.â» nu n,-^r^19.00 (mois pair). M_2EÏ_r?-fR,DDE?V%.17 

^MASE:dl 10.00. 19.00. ?.V5?NNAZ: Sa 1700 ; di
NAX: sa 19.15, di 8.30. IV.,.-,.. .,---
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di |*' 2̂

N:sa 
Vt?_; d .?\5,. -n

9.30 à l'église. La Luette: di ?A*°N: sa 1745 : dl 1° 30'
9.30. Elson:di 11.00. I.™.;.....,,
VERNAMIÈGE: di 10.00. SâïïKï*"^!,!1 °° ,
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget- J

RIENT: sa 1y-30' aux Jeurs' dl
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30. 110°-
Les Collons: sa 17.00, veilles _ . .___.  ._ . ,_
de fêtes 18.30. Thyon 2000: dl ENTREMONT
17'30- ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,

CONTHEY PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
ARDON: sa 19.00 ; di 9.30 et CHEMIN:sa 20.00.
19.00. ' LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, et 18.00. La Providence 7.30.
17.30. Lourtier: 9.00. Fionnay, en sai-
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: son à 10.30, entre-saison le 2e
sa 18.30, di 9.30. dimanche du mois.
CONTHEY: Erde: di 10.15 et LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
19.30. Aven: sa 19.30. Dalllon: SEMBRANCHER: sa 20.00, di
di 9.00. Saint-Séverin : sa 19.30, 10.00.
di 9.30. Plan-Conthey : di 10.30 VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
et 19.00. Châteauneuf: sa Chemin-Dessus: sa 20.00.
18.30, di 9.00. Vens: di 8.00. Le Levron: di
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 9.30.
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: VERBIER: Village: sa 20.00, di
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: 9.30. Station: sa 18.00, di
di 9.00. 18.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
etiB.15. SAINT-MAURICE
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15. ALLESSE:di 9.15.

CHATELARD: sa 17.00.
MARTIGNY ?9°i

L_ .ONGES: di m3° et

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00. DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.

V

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
T rétien: 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.
VEROSSAZ: 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.

Votre conduite doit être exempte d'équi-
voque. Sélectionnez strictement vos re-
lations pour éviter des reproches. La
personne aimée est très jalouse en ce
moment. Soyez prudente dans votre tra-
vail et dans vos rapports avec vos com-
pagnons habituels afin de vous préser-
ver des difficultés.

Soyez extrêmement prudente dans vos
écrits pour ne pas être victime d'une in-
discrétion qu'exploiterait une personne
intéressée à vous nuire. Dans votre tra-
vail, laissez de côté les projets insuffi-
samment mûris et resserrez vos liens
avec les personnes susceptibles de vous
être utiles.

Evitez les discussions avec vos proches.
Montrez-vous aimable envers les per-
sonnes plus âgées que vous. Dans le do-
maine professionnel, une circonstance
inattendue favorisera un entretien que
vous désiriez depuis longtemps. Soyez
précise et réfléchie dans vos explica-
tions.

Vous recevrez probablement une invita-
tion qui vous fera plaisir. De grandes
joies vous seront offertes sur le plan sen-
timental. Faites passer en priorité vos de-
voirs et vos obligations d'ordre profes-
sionnel. Tenez-vous en à vos prévisions
budgétaires. Résistez à la tentation de
gaspiller votre argent.

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 à 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,
l7.00 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).

Mardi 7

ROMANDE RSRI
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
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

par Janry Varnel
Des jeux , des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles

12.20 La pince
12.30 Journal de mldl
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
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 Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clalr de la une

par Emile Gardaz
Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

Feu de joie
23.00 env. Blues In the nlght

par Bruno Durring
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

20.02 (s) L'oreille du monde
par Bernard Falciola
Prélude

20.30 En direct
du Conservatoire
de Genève
Wiener Strelchsextett

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musiques de nuit
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 mldl

Magazine agricole
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 La grève des Institutrices

bâlolses de février 1959
14.30 Le coin musical
15.00 Râtselszene
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique pour Instruments

à vent
20.00 Le concert de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux

disques
22.00 Opérettes, opéras,

concerts
23.00 Jazztlme
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

TELEDIFFUSION 3
6.03 Mozart, Wagenseil, Schu-
bert, Diabelli, Myslivecek. 7.10
Suisse alémanique 2. 9.00 Vaug-
han-Williams, Britten. 10.00 Bach,
Beethoven, Brahms, Bloch, Ber-
lioz. 11.00 Dvorak, Goetz, Mozart,
Smetana, Donizetti, R. Strauss.
12.00 Frédéric le Grand, Vaug-
han-Williams, Haydn, Copland,
Rodrigo, Chausson, Dvorak.
13.00 Classique. 14.05 Suisse alé-
manique 2. 16.03 Schumann,
Brahms. 17.25 Wolter , Driessler,
Killmayer. 18.00 Rossini, Mozart ,
Wagner. 19.00 Brahms, Britten,
Purcell. 20.02 RSR 2. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Haydn, Beethoven,
Schubert. 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 23.00
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 è la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Regards sur...
L'Histoire
La montée des tentations,
par Damien Ruedin (1)

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie
Vivre le chômage, par
Mousse Boulanger

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Joaquin Turina (3)

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

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 Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophoniques
Le dépit amoureux
Comédie en 5 actes de Mo-
lière

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) Scènes musicales

Les Cadleni
Conte musical en 4 ta-
bleaux

0.05-6.00 (s) Refais
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 dub des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 La grève des Institutrices

bâlolses de 1959 vue par la
presse

14.30 Le coin musical
15.00 Armin Bolllnger-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Wie zu Gotthâifs Zyte?
21.00 Musique populaire
22.00 Sport : hockey sur glace
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
8.45 Radio scolaire
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

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Geminiani, Fux, Haendel,
Destouches. 7.10 Grieg, Wei-
niawski, Weinberger, Godard,
Enescu. 8.00 Pause. 10.00 Corelli,
Chausson, Mendelssohn. 11.00
Bach. 12.00 d'Allessandro, Lia-
pounov, Rossini, Kabalewski.
13.00 Classique. 14.05 RSR 2.
16.03 Franck. 16.30 Jenkins,
Young, Simpson, Lawes, Rossi,
Frescobaldi, Fontana, Rognoni.
18.00 La discothèque. 19.00 Listz ,
Schumann. 20.05 Bizet, Saint-
Saëns, Duparc, Fauré, d'Indy.

21.15 La revue des disques. 22.07
Haendel, Stravinski, Bach. 23.00
Milhaud, Moussorgski, Chosta-
kovitch. 24.00 Informations. 0.05
R. Strauss, Cilea, Sachsen, Liszt,
Massenet, Sarasate, Hubay.
Leoncavallo, Berlioz, Grieg, Rei-
necke, Hellmesberger. 2.00-6.00
Informations et musique.

Mercredi 6

ROMANDE RSRI
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 10.00 Portes ouvertes sur...
et 22.30 La formation profession-
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, nelle, par Jean-Claude Gi-
18.58, 19.58 et 22.28 gon
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 10.30 (s) La musique et les Jours
et 16.00 par Pierre Perrin, avec
Tél. (021) 21 75 77 Claudine Perret
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12.00 (s) Nouveautés
6.00 Journal du matin et traditions
6.00-7.00-8.00 Editions 12.30 Titres de l'actualité

principales 12.32 (s) Table d'écoute (1)
avec rappel des titres à Les nouveautés du disque
7.30 et 8.30 classique

6.25 Journal routier et bulletin 12.55 Les concerts du Jour
météorologique 13.00 Journal de 13 heures

6.30 Journal régional 13.30 (s) Table d'écoute (2)
6.35 Journal des sports 14.05 (s) Suisse-musique
6.55 Minute œcuménique Production: Radio suisse
7.10 Commentaire d'actualité romande
7.32 Le billet W. A. Mozart, R. Schu-
8.10 Revue de la presse mann, B. Martinu, J. Hotte-

romande terre, B. Hoffmann, Ch.
8.30 Indicateur économique Gounod. M. Ravel, J. Pa-

et financier lenicek, F. Mendelssohn
8.35 Diagnostic économique 16.00 La vie qui va...
8.40 Mémento Rendez-vous...

des manifestations 16.30 Portes ouvertes
8.45 Votre santé Question de fond
9.00 Bulletin météorologique 16.50 La classe
9.05 Saute-mouton Un jeu de Michel Dénériaz

par Janry Varnel 17.05 (s) Rockllne
Des jeux , des reportages par Gérard Suter

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 18.10 (s) Jazz non-stop
demain? 18.30 Empreintes

12.20 Tals-tol et mange Les livres
12.30 Journal de mldl Invité: Marc Eigeldinger
12.45 env. Magazine d'actualité 19.20 Per I lavoratorl itallanl
13.30 Avec ie temps 19.50 Novltads

Les nouveautés du disque En romanche
par Robert Burnier 20.02 (s) Le concert
Les saltimbanques du mercredi
par Michel Dénériaz Musique de chambre

14.05 Profil G. Donizetti
par Jacques Bofford 20.25 En différé du

15.05 Le diable au cœur Grand-Théâtre de Genève
16.05 Les déménageurs de piano et en simultané
17.05 Subjectif avec la Télévision
18.05 Journal du soir suisse romande
18.15 Actualités régionales Luda dl Lammermoor
18.25 Sports 23.00 env. (s) Musique
18.30 Le petit Alcazar en Suisse romande
19.00 Titres de l'actualité 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
19.05 env. Les dossiers

' de l'actualité
Revue de la presse suisse ¦_—¦»-»-- _!_.r \-mw m%Hevue ae ia presse suisse _ _ — ̂ --JI-.̂ ^_._
alémanique BEROMUNSTER19.30 Le petit Alcazar (suite) WMiwmwnw ¦ _.¦¦

20.02 Au clalr de ia une
20.05 Destination: Insolite Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

La chronique de l'irration- 8.00. 9.00. 10.00, 11.00, 14.00,
nel de Jean-Luc Perboyre 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,

22.30 Journal de nuit 22.00. 23.00, 24.00
22.40 Petit théâtre de nuit Club de nuit

Le violoncelle 6.00 Bonjour
de Christophe Gallaz 7.00 Actualités
Avec André Schmidt 8.45 Félicitations

23.00 Blues In the nlght 9.00 Palette
par Bruno Durring 11.30 Le club des enfantspar Bruno Durring 11.30 Le club des enfants

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12.00 Rendez-vous
Index

ROMANDE RSR2 ! ÎSïïÇ*0-
——————mm—mmm— 13.15 Revue de presse

14.00 Mosaïque
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 14.10 Famille et société
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 14.30 Le coin musical
20.00 et 24.00 15.00 Moderato
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 15.20 Nostalgie en musique
12.58, 14.03 et 17.58 16.00 Typiquement..
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 16.30 te dub des enfants
6.10 (s) 6/9 avec vous 17.00 Welle eins

Réveil en musique _ ' 17.45 Sport
7.15 ta corbeille à billets 18.00 Magazine régional
7.30 Classique à la carte 18.30 Actualités
8.10 ta poésie aussi... 19.15 Ma musique:
8.58 Minute œcuménique Hans Aregger
9.05 ta vie qui va 20.00 Passe-partout

Actuel 22.00 Muslc-box
9.30 te temps d'apprendre Das Sd.reckmQn.pfe.!

ta radio éducative 24.00 Club de nuit



16.00 (s) Folklore
à travers le monde
Panorama musical de la
Corée (1)
ta musique de cour

16.30 (s) Musiques du monde
Aujourd'hui: la Yougosla-
vie

17.05 (s) Folk Club RSR
18.10 (s) Jazz news

par Eric Brooke
18.50 Correo espanol
19.20 Per I lavoratorl Itallanl

. 19.50 Novltads
En romanche

20.02 (s) Fauteuil d'orchestre
Salomé
Drame en 1 acte

21.45 env. Orchestre radlosym-

«* ___¦_ M phonique de Stuttgart
TiSClI 4 22'30 Journal de nuit

22.40 (s) env. Fauteuil
d'orchestre (suite)

wm fmmm a -uni- n _» _ _  e A- Bruckner, H. Berlioz
ROMANDE Konl O.O5-6.OO (s) Relais de Couleur 3

Informations à toutes les heures DCnUMUNdTcR
(sauf à 22.00, et 23.00) et à 12.30 _________________________
et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58 Informations à 5.30, 6.00, 8.00,
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
6.00 Radio-évasion 16.00. 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
6.00-7.00-8.00 Editions 23.00, 24.00

principales Club de nuit
6.10 Philippe Golay 6.00 Bonjour
6.20 Un livre de loisirs 8.00 Actualités
6.30 Journal régional 8.45 Félicitations
6.40 Philatélie 9.00 Palette
6.55 Minute œcuménique 11-30 ta revue du samedi
7.15 Nature Hebdo 12.00 Samedi-mldl
7.30 Rappel des titres 12.30 Adualltés
7.32 Albert Zbinden 12.45 Zytlupe
8.05 env. Revue de la presse 14.00 Musiciens suisses

romande 14.30 Informations musicales
8.15 Tourisme week-end 15.00 Portrait d'Interprète:
8.25 Mémento M. Beeler

des manifestations 16.00 Splelplatz
8.30 AndréNusslé: 1700 Welleelns

La balade 17-45 Sports
8.55 tes ailes 18.00 Magazine régional
9.05 te bateau d'Emile 18-30 Actualités

11.05 te kiosque à musique 19.15 Musique populaire
i En direct de Montana- non-stop
)  Crans, à l'occasion du 4e 19.50 tesdoches
) Rassemblement internatio- 20.00 Samedi à la carte
> nal des montgolfières, par Discothèque
) Roger Volet 21.30 Mélodies de comédies mu-

12.30 Journal du week-end slcales avec le Big Band
12.45 Samedi-reportages DRS
13.00 Permission de 13 heures 22.00 Sport
14.05 ta courte échelle 23.00 Reprise d'émissions

Ligne ouverte de 15.00 è 24.00 Club de nuit
17.00
Tél. (021) 33 33 00 Mf-MTC PCMEQI15.05 Super-parade fflU-1 I C uCilCIll
par Jean-Pierre Allenbach -̂ -̂ -̂ -¦»-_

"-
_

-̂̂ -̂ -"
17.05 Propos de table
18.05 Journal du week-end Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
1815 Sports 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
18.30 Samedi soir 14.00, 16.00, 23.00. 24.00, 1.00,

Avec des informations 4.00
sportives Radlo-nult

22.30 Journal de nuit 6.00 Premier matin
22.40 Les abonnés au Jazz 8.45 Radio scolaire
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 9-05 Onda G.
_ __ _ _ «_ „ ¦ » —  ¦»*»¦««« 12.10 Revue de presse
ROMANDE RSR2 I-A—
informations à 6.00. 7.00, 8.00, I"? ta5u"t,?da
9.00. 12.00, 13.00. 17.00, 18.00, «•»» "̂ J

102
"?.

20.00, 22.30 et 24.00. ] * ° 5  " n_ammlferalo
Promotion à 7.58, 10.40, 12.58. ".00 La radio régionale
18 48 et 22 26 18-00 ° Grisons Italiens
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 {«¦» «que régionale
6'15 

MlkTsVciT
9' 20M Sport et musique

8.15 ft^lït choral 23 0S Radl°-nu»
9.05 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien TCI CI_IECIICIf_lhl Q
9.58 Minute œcuménique I CLEUIITUOIUH O

10.00 (s) Mémento des exposl- •mmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmm

tions
10.05 Samedi-musique 6- 10 Suisse alémanique 2. 9.00

Magazine du son Verd'. Puccini, Mascagni. J.
10.45 Qui ou coi Strauss, Millocker. 10.03 J. C.

Concours dre partie) Bach. 11.30 Debussy, Ravel, Du-
11.00 Le bouillon parc. 12.00 La boîte à musique

d'onze heures (repr.). 13.00 Suisse alémani-
Concours (2e partie) que 2. 14.00 Mozart, Beethoven.

11.45 Une question salée 16.03 Brahms, Schumann, Tchaï-
12.02 Le dessus du panier kovski. 17.30 Petit concerto. 18.00
12.25 Jeu du prix hebdo Musique sacrée : Bach, Byrd.
13.00 Journal de 13 heures 19.00 Classique à la demande.
13.30 Portraits d'artistes 20.05 Suisse alémanique 2. 23.05

Pierre Albuisson, graveur Delius, Respighi. 24.00 Informa-
14.00 (s) Comparaison tions. 0.05 Gluck, Mozart , Boc-

n'est pas raison cherini, Cimarosa, Rossini,
Les nationalismes de la Haydn. 2.00-7.00 Informations et
musique (1) musique.

Dimanche 5

ROMANDE RSRI
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

transmise de la paroisse
française de la Sainte-Tri-
nité, à Berne
Prédicateur: Jean-Claude
Sudan

10.00 Culte protestant
transmis du temple de
Saint-Jacques à Lausanne
Officiant: le pasteur
Pierre-André Jaccard

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 templ

Avec le Groupe instrumen-
tal romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 AMA Colette!

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Dans nos campagnes
21.05 Part à deux

Ce soir SRT-Neuchâtel
22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Rdals 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, 11.28, 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
9.02 (s) Dimanche-musique

11.30 En dlred du Foyer
du Grand-Théâtre de Ge-
nève
Concert donné par
François Guye et
Antonio del Clara,
violoncelles

12.35 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

par Maroussia
Le Marc'hadour

17.05 (s) L'heure musicale
Trio à cordes de Lausanne
L. van Beethoven, G. Ros-
sini, W. A. Mozart

18.30 (s) Contlnuo
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
Patois du Jorat

19.50 Novltads
20.02 Dimanche la vie

Etapes vers l'unité.
Le document de Lima
1. Baptême

21.00 (s) Théâtre
pour un transistor
La voix de ma maîtresse

22.00 (s) Entre parenthèses
22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique

au présent
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, 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 Politique Internationale
12.00 Dimanche midi
12.30 Actualités
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre.

Sport et musique
18.00 Welle dns

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Postkarte genûgt
20.00 Doppelpunkt

Le développement
pour qui?
Le futur de l'Engadlne

21.30 Bumerang
22.00 Johnny Cash et Co
23.00 Chansons avant minuit
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 Musique classique
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Adualltés
13.10 II minestrone
13.45 Variétés, variétés
14.30 Le documentaire
15.00 Hlt-parade de « Stéréopho-

nie en blue-Jeans»
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.15 II Suonatutto:

ld Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
7.05 Haendel, Quantz, Vivaldi, Ne-
bra, J. C. Bach. 8.05 Spohr, Schu-
bert, Reinecke. 8.50 Orch. symph.
du SWF: Milhaud, Haydn, Mozart.
10.00 La boîte à musique. 11.05
Buxtehude, Bach, Seger. 11.30
Mozart, Schumann, Dvorak. 13.10
Musikalische Tafelfreuden. 14.00
Suisse alémanique 2. 15.00
RSR 2. 18.30 Gabrieli, Cabezon,
Frescobaldi, Cavazzoni, Swee-
linck, Walther, Buxtehude. 19.00
Grieg. 20.05 Suisse alémanique 2.
23.00 Aimez-vous le classique?
24.00 Informations. 0.05 Weber,
Hindemith, Bartok, Regerf, Bloch.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Lundi 6

ROMANDE RSRI
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
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

par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de mldl
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
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 clalr de la une

Changement de décors
par Antoine Livio

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Luis
22.55 Blues In the nlght

par Bruno Durring
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
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

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...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Education dans le monde
Activités internationales

10.00 Portes ouvertes sur...
L'école
Quelle image les parents
ont-ils de l'école?

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin avec
Claudine Perret

12.00 (s) Splendeur des cuivres
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
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 Itallanl
19.50 Novltads

En romanche

Suisse
romande

8.20 Ski alpin
Slalom géant messieurs,
1re manche.
En Eurovision de Borovetz

11.25 Ski alpin
Slalom géant 2e manche.
En Eurovision de Borovetz

12.30 (1) Ecoutez voir
13.00 Téléjournal
13.05 (2) A bon entendeur
13.10 Le temps de l'aventure

tes cascades gelées de
l'Oisans

13.35 (2) tes visiteurs du soir
André Guex,
pariez-moi du vent
Un film de Jaroslav Vizner

14.10 (2) Temps présent
Hongrie: le socialisme à
temps partiel

15.10 Hommage à Joan Mirô
(1893-1983)
Un film
de Heinz Dieckmann

15.55 Souvenirs... souvenirs
FrankleValll

16.20 (2) Tell Quel
interdit aux paysans

16.45 A... comme animation
17.45 (1 ) L'antenne est è vous

Le groupe Unity of Man
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

4. Requiem pour un flic
21.00 (1) Finale suisse

du concours Eurovision
de la chanson
En direct du grand studio
de la Télévision suisse ita-
lienne.

22.15 Téléjoumal
22.30 Sport

23.15-3.10 Rock-pop In concert
Avec Iran Malden, Judas Prlest,
Scorpions, Ozzy Osboume,
Def Leppard, Michael Schenker

Group, Krokus, Quiet Rlot
Sur la chaîne suisse alémanique
En Eurovision de Wlesbaden

23.30 Le film de minuit
La poursuite sauvage
Un film de Daniel Mann.
Avec William Holden, Er-
nest Borgnine, Woody
Strode, etc.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Stiiss.
alémanique

8.20 Ski alpin
•Slalom géant messieurs
1re manche
En direct de Borovetz
11.25 2e manche

15.20 Magazine des sourds
15.45 Cours de formation

Avanti! Avanti ! 16.15 Le
privé dans l'Etat.

16.45 La course
autour du monde

17.35 Gschlchte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjoumal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjoumal

L'Evangile du dimanche
19.55 Prélude musical
20.15 Aut los geht's los

Jeux, humour et invités

21.00-22.15 Concours Eurovi-
sion

de la chanson 1984
Finale suisse
Sur la chaîne suisse Italienne

22.05 Téléjoumal
22.15 Panorama sportif
23.15 Rock-pop In concert
3.15 env. Téléjoumal

Suisse
romande
20 h 05

Kojak
4. Requiem pour un flic. - Même si ses méthodes
sont parfois... vigoureuses, le lieutenant Kojak n'en
a pas moins un respect absolu pour les hommes qui
travaillent avec lui. Aussi est-ce toujours avec co-
lère et chagrin qu'il apprend que l'un d'eux a perdu
la vie dans une affaire. Seulement, cette fois c'est
encore pire: un vétéran de la brigade a été abattu et
tout laisse supposer qu'il était gravement compro-
mis dans une affaire de corruption. Kojak est per-
suadé du contraire, mais le temps presse : s'il faut
blanchir la mémoire du disparu, c'est avant la cé-
rémonie officielle des funérailles. Mission impossi-
ble, ou presque...

Suisse
romande

Finale suisse
du concours
Eurovision
de là
chanson

Elles étaient 206 au départ, les chansons présen-
tées cette année dans les trois régions pour la sé-
lection suisse au concours Eurovision. Soit trente
de plus que l'année passée. Autant dire qu'entre Lu-
gano, Genève et Zurich, il a fallu écouter, trier, ré-
écouter encore, pour arriver à la sélection actuelle
qui comprend neuf finalistes qu'il sera difficile de
départager, car tous les professionnels concernés
s'accordent à dire que le niveau qualitatif est élevé
cette année. On notera que parmi les artistes ro-
mands on trouve Ariette Zola, qui obtint une belle
troisième place en 1982 à Harrogate. Rappelons en-
fin que les œuvres seront départagées par trois ju-
rys: celui des experts, celui de la presse et celui du
public, formé de téléspectateurs qui se seront préa-
lablement inscrits par carte postale. Parmi les cartes
reçues, une sera tirée au sort et son expéditeur se
verra offrir un voyage pour deux personnes au Lu-
xembourg pour la finale du 5 mai.

Suisse
romande
23 h 30

La poursuite
sauvage

Un homme, dont la famille a été massacrée, sombre
dans le déséquilibre psychique et moral : la ven-
geance devient son obsession. Il lui faudra retrou-
ver un sens à l'existence avant de pouvoir abandon-
ner le besoin de meurtre qui l'anime. Telle est la tra-
me de ce western réalisé par Daniel Mann en 1972,
dans lequel on retrouve notamment William Holden,
Susan Hayward et l'excellent Ernest Borgnine.
L'histoire. - John Benedict, vétéran de la guerre de
Sécession, a fondé un ranch dans le Colorado. Sa
femme lui a donné quatre enfants. Mais un jour qu'il
est à la chasse, les Comanches exterminent les
siens. A la tête des Indiens se trouvait un Blanc
nommé Tarp, qui n'a qu'un œil. Ivre de douleur, Be-
nedict, se faisant passer pour le propriétaire d'une
mine, obtient la libération de six détenus d'une pri-
son du Mexique pour embauche. Il y a là Cholo, le
Mexicain, Quibéron, un Français, Job, un Noir,
Zweig, un Allemand, Hoop, un Américain, Chama-
co, un autre Mexicain. A la tête de cette horde, il
prend la route de Pueblo Plata, où se trouvent les
Comanches, bien décidé à faire payer très cher la
mort des siens...

Suisse

8.20 Ski alpin
Slalom géant messieurs
1re manche.
En direct de Borovetz
11.25 2e manche

12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous

du samedi
13.30 Fenêtre sur l'Everest
15.05 A la recherche

de soi-même
16.00 La ligne Madlgan
17.00 La route de la liberté (2)
17.50 Music mag
18.30 Livre ouvert
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse è numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Intermède
21.00 Concours Eurovision

de la chanson
Finale suisse

22.15 Téléjoumal
22.25 Samedi-sports

Téléjoumal

France 1
10.00 TF1 Vision plus
10.30 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétit I
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'amour du risque

4. La maison hantée
14.55 Grand ring dingue
15.35 C'est super

Le ski de fond
15.55 Capitaine Flam
16.20 Casaques

et bottes de cuir
16.50 Joëlle Mazart (5)
17.45 Trente millions d'amis
18.15 Micro-puce
18.30 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Adualltés régionales
19.40 tes petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Monsieur le président

Un téléfilm de Manuel Oc-
tavio Gomez. Avec Michel
Auclair, Bruno Garcin, Flo-
rence Jaugey, etc.

22.05 Droit de réponse
(l'esprit de contradiction)
Les médicaments

24.00 TF1 actualités

sentie 2
10.15 A2 Antlope
11.10 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 mldl
13.35 La vie secrète

d'Edgar Brlggs
8. Le courrier ou le pianiste
est au violon

14.00 La course
autour du monde

14.55 Les Jeux du stade
17.35 Récré A 2
17.55 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

Invité d'honneur: Michel¦ Sardou. Avec: Fabienne
Thibault, Alain Turban, Ju-
lian, Jacques Revaux, Ro-
ger Pierre et Jean-Marc
Thibault, Gérard et Elisa-
beth Depardieu, François
Périer, Marina Vlady, Jac-
ques Dutronc

22.05 Les enfants du rock
23.05 Les Six Jours de Paris
23.25 Edition de la nuit

I
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France 3
12.30 Les pieds sur terre
13.30 Horizon
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

Big Nose. 17.35 Thalassa.
18.00 Belle et Sébastien.
18.30 Bouba. 18.55 Enquê-
te sur l'histoire. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.35
Magazine-magazine

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (1)
21.20 Plus menteur que mol,

tu gagnes...
22.00 Soir 3
22.20 La vie de château (5)
22.50 Musl-club

Hommage à Jacques Thi-
baud, violoniste, pour le
30e anniversaire de sa dis-
parition

ALLEMAGNE 1.-13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Bosna,
film. 14.30 Rue Sésame. 15.00 Ein
Kleid von Dior. 16.45-17.30 La pe-
tite maison dans la prairie. 18.00
Téléjournal. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Auf los geht's los.
22.00 Tirage de la loterie à numé-
ros. Téléjournal. L'Evangile du di-
manche. 22.20 Testflug zum Sa-
turn. 23.55- 24.00 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 Trau-
me aus der Streichholzschachtel.
16.20 Die Fraggles. 16.45 Enorm
in Form. 17.05 Informations. 17.10
Miroir des régions. 18.00 Les Wal-
tons. 19.00 Informations. 19.30
Diana: sourire pour la couronne.
20.15 Der letzte Zug von Gun Hill.
21.45 Informations. 21.50 Actuali-
tés sportives. 23.10 Informations.
23.15-3.15 env. Rock-pop in con-
cert

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Avanti!
Avanti! 16.00 Actualités en fran-
çais. 16.15 News of the week.
16.30 Telekolleg. 17.30 Le droit
successoral. 18.00 Black Beauty.
18.30 Adam, que fais-tu? 19.00
Pays, hommes, aventures. 19.50
Crosby, Still et Nash. 20.50 Jeux
de société. 21.35 Europe 2000.
22.10 ta belle bête sauvage.
23.10-23.55 Café Grossenwahn.

Autriche !
10.35 Images d'Autriche. 11.00
Concert junior. 11.55 Studio de
nuit. 13.00 Journal de midi. 14.30
Gute Reise - Toi, toi, toi fur Sara-
jevo. 15.20 Die Forsterchristel.
17.00 Bravissimo. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Programmes de la se-
maine. 18.25 Bonsoir. 18.50 Trau-
tes Heim. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Journal du soir. 19.50
Sports. 20.15 Auf los geht's los.
22.05 Sports. 22.30 Midem 83.
23.30-23.35 Informations.



Suisse
romande
11 h 30

Table
ouverte

Radio romande: le temps de fa concurrence. - Cet-
te fois, Dominique Huppi et ses invités (tous direc-
teurs de programme) vont tenter d'ouvrir le dialogue
entre les chers auditeurs et les gens qui font la ra-
dio. Exemple, les dix-huit radios locales qui s'apprê-
tent à lancer leurs joyeuses trilles dans nos postes
vont-elles obliger les trois chaînes officielles à
changer, à réaméliorer les menus proposés? Ensui-
te, qu'est-ce qui doit être aménagé dans cet espace
public qui va connaître de plus en plus d'incursions
radiophoniques?

Suisse
romande

La rose
des vents

Un homme, une ville: Michel Legrand à New York.
- Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Cette
nouvelle émission proposée par Jean-François Ni-
cod, André Hottelier et Philippe Gros nous le dé-
montrera d'une semaine à l'autre. Elle nous démon-
trera également qu'il n'est pas toujours nécessaire
de se transporter à l'autre bout du monde pour
éprouver l'ivresse du dépaysement: si c'est à New
York que l'on a rendez-vous aujourd'hui, l'« épiso-
de» de dimanche prochain sera consacré à... La
Vallée-de-Joux. Quinze jours plus tard, les fraîches
forêts combières feront place aux dunes saharien-
nes. Puis ce sera le Brésil, la Papouasie, suivie d'un
retour chez nous avec le Cervin ; ensuite un tour-du
monde avec des trains de toutes nationalités, et en-
fin l'Australie pour boucler cette première série
d'émissions.
Première émission: New York, New York... Peu de
villes américaines ont été chantées comme New
York. C'est normal, car cette cité fabuleuse fut et
demeure un des creusets du jazz, de la comédie
musicale, de la danse, pour ne citer que ces spécia-
lités. On ne s'étonnera donc point de retrouver sur
le plateau, aux côtés de Jean-François Nicod, le
pianiste Oswald Russell, le peintre Pierre Montant,
le spécialiste du ballet Antoine Livio. Quand au film
choisi, il s'agit de Michel Legrand à New York, de
Manu Bonmariage.

Suisse
romande
20 h 50

Dis-mois
ce que
tu lis...

L'invite de Valérie Bierens de Haan, ce soir est un
homme attachant, d'une grande qualité humaine el
professionnelle. Jean-Marc Lamunière est architec-
te (on se rappelle Eupalinos et ses sortilèges). Pro-
fesseur d'analyse de l'environnement urbain à l'Uni-
versité de Genève, il enseigne aussi l'architecture
théorique et pratique à l'Ecole polytechnique de
Lausanne. Mais ce qui fait son originalité, c'est l'in-
térêt qu'il porte à la participation des futurs habi-
tants à l'élaboration des plans d'aménagements.
Une vision peu commune où l'intelligence et le
cœur sont étroitement mêlés. Une façon d'aborder
l'architecture qui n'est pas nécessairement bien vue
dans notre pays. D'où des bouderies, déjà oubliées,
entre la République de Genève et le talent de La-
munière. Jean-Marc Lamunière a choisi comme in-
vités - qui seront présents sur le plateau - Jean
Echenoz et Nicolas Grimaldi.

Suisse

8.25 Ski alpin
En Eurovision de Borovetz

10.25 (2) TéléScope
La chirurgie réparatrice

10.55 Ski alpin
En Eurovision de Borovetz

11.30 Table ouverte
Radio romande: le temps
de la concurrence

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjoumal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.15 Opération Charme

Film de John Astin. Avec:
John Astin, Richard Gilll-
land, Yvonne Wilder, Ri-
chard Brestoff, etc.

14.45 Qu'as-tu dit?
15.00 (1) La Rose des Vents

Michel Legrand à New
York

16.20 Qu'as-tu dit?
16.35 Petit déjeuner compris (5)
17.30 Téléjoumal
17.35 (1) Escapades
18.20 Les actualités sportives
19.20 (1) Vespérales

Le banc
19.30 Téléjoumal
20.00 Les oiseaux se cachent

pour mourir (4)
20.50 (1)Dls-mol

ce que tu Ils
Valérie Birens de Haan re-
çoit Jean-Marc Lamunière

21.45 Cadences
Avec: Maria Livia Sao Mar-
cos, guitariste, Maxence
Larrieu, flûte, Bernard
Schenkel, hautbois, Yvan
Roth saxophone, etc.

22.05 env. Téléjoumal
22.20 Table ouverte
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

. : . SSISÊS© ¦: -: :

aiémssilipeg

Sur la chaîne Suisse
Italienne:
8.55-9.45 Ski alpin
Slalom messieurs
1re manche.
En dlred de Borovetz
10.55-11.30 2e manche

9.00 Cours de formation
9.00 Avanti ! Avanti ! 9.30 Le
privé dans l'Etat

10.00 Un bien prédeux s'en va
Comment l'homme use de
l'eau

10.50 Critique des médias
11.50 August Kern, un pionler
12.40 Pause
12.50 Ski alpin

Slalom de Borovetz
En différé

13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjoumal
14.05 Jack Holbom (2)
14.35 DerHofnarr

Film (1956). Avec: Danny
Kaye, Glynis John

16.15 Les grandes villes
du monde
Londres

17.00 Sports
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjoumal
19.45 Motel
20.10 ...ausser man tut es
20.15 lm Schatten des Zwelfels

Film d'Alfred Hitchcock
(1943). Avec: Teresa
Wright, Joseph Cotten, etc.

22.00 Téléjoumal
22.10 Nouveautés

cinématographiques
22.20 Concert
23.50 Faits et opinions
0.35 Téléjoumal

Suisse

8.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
1re manche. En direct de
Borovetz

10.55 Ski alpin
2e manche

11.55 Le vol de l'aigle
13.30 Téléjoumal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Tele-revis ta
14.55 ll Capitano

soif re II Mare
Comédie de Charles Frend,
avec Alec Guinness

16.15 Aux frontières du monde
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjoumal
19.05 ta parole du Seigneur
19.15 Voyage à travers le piano

(3) tes années de pèleri-
nage, tiszt

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 Empire

(1) Feuilleton de Denys Ar-
cand

22.00 Sports-dimanche
Téléjoumal

France 1
9.00 Emission Islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 ta source de vie

10.00 Présence protestante
10.20 te Jour du Seigneur

10.20 Magazine. 10.55 Des
mots pour dire sa foi. 11.05
Messe.

12.00 Télé-foot l
13.00 TF1 adualltés
13.25 Starsky et Hutch
14.20 HIp Hop
14.35 Champions
17.30 tes animaux du monde
18.00 Frank, chasseur de fauves
19.00 7 sur 7
20.00 TF1 actualités
20.35 Josépha

Un film de Christopher
Frank (1981). Avec: Miou-
Miou, Claude Brasseur,
Bruno Cremer, etc.

22.25 Sports-dimanche
23.10 TF1 actualités

Antenne 2
9.30 Informations-météo
9.35 Récré A2

10.00 Cheval 2-3
10.30 Gym-Tonlc
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.35 A 2 midi. 13.20 Si j'ai
bonne mémoire. 14.30 Ma-
gnum. 15.20 t'école des
fans. Invitée: Sylvie Vartan.
16.05 Dessin animé. 16.30
Thé dansant. 17.00 Au re-
voir Jacques Martin.

17.10 Papa Poule
18.00 Dimanche magazine
18.55 Stade 2
20.00 te Journal
20.35 Des chiffres et des lettres

Finale en direct de Monte-
Carlo

22.05 tes Six Jours de Paris
23.00 Désirs des arts
23.30 Edition de la nuit

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
12.00 ta vie en tête
16.35 ta cuisine

Pièce d'Arnold Wesker.
Avec: Jean-Pierre Beau-
redor, Jean Favare, Si
mone Turck, etc. -

18.30 FR3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

5 février

20.35 Un pays,
une musique
Haïti ou la musique au so-
leil

21.25 Aspects du court métrage
français'

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Aspects du film noir
The Earl of Chicago
Un film de Richard Thorp
(1940). Avec: Robert Mont-
gomery, Edward Arnold,
Reginald Owen, etc.

23.55 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
AttEMAGNE 1. - 9.25 Program-
mes de la semaine. 9.55 Design.
10.45 Rire et sourire avec la sou-
ris. 11.15 Scorpions. 12.00 Tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Ta-
bleaux d'une exposition, Mous-
sorgski. 13.50 Magazine de la se-
maine. 14.25 Une place au soleil.
14.30 Die Besucher. 15.00 ¦ Die
weisse Feder, film. 16.40 Actualité
cinématographique. 17.00 Ser-
vice évangélique. 17.30 te con-
seiller de l'ARD. 18.15 Entre nous.
18.20 Téléjournal - Sports. 19.20
Miroir du monde. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Tatort. Série. 21.45 ta
police criminelle conseille. 21.50
Téléjournal. 21.55 ta reine des In-
diens. 22.40 Filmprobe. 23.25-
23.30 Téléjoumal.

AttEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 ZDF-
Matinée. 12.00 te concert du di-
manche. 12.45 toisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Daten-Schatten. 14.10 Rappelkis-
te. 14.40 Informations. 14.45 Dan-
ke schon. 14.55 tes femmes de
Dalatanga. 15.25 ¦ Peter Alexan-
der: Das haut hin, film. 17.00 In-
formations, sports. 16.00 Journal
de l'Eglise. 18.15 Die Einwande-
rer. 19.00 Informations. 19.10
Perspectives de Bonn. 19.30 Der
versunkene Kaiserpalast. 20.15
Tristan et Isolde. 21.40 Informa-
tions. Sports-dimanche. 21.55
Tristan et Isolde (2e et 3e actes).
0.50 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 9.00-10.25 Te-
lekolleg. 16.00 Magazine pour les
sourds. 16.30 Votre patrie, notm
patrie. 17.30 Clown et Cie. 18.00
Hobbythèque. 18.45 Timbres-pos-
te. 19.00 Moïse (6). 19.45 L'histoi-
re en images. 20.15 Die Leiche im
Sack. 21.55-22.30 Sports.

#̂ftu.ffiGl!el P|:
11.00 Concert stéréo. 12.35-13.05
Notre école. 14.30 Oklahoma, film
musical. 16.45 Der Wetterhahn.
17.15 Le jardin enchanté. 17.25
Les Schtroumpfs. 17.45 Club des
aînés. 18.30 Programme familial
spécial. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Journal
du soir. 19.50 Sports. 20.15 400
ans d'opéra. 21.15 Der Traum.
22.15 Sports. 22.30-22.35 Infor-
mations.

Suisse Suisse Suisse
romande romande || Italienne

Jeux olympiques
Ski nordique
Patinage de vitesse
Point de mire
Jeux olympiques d'hiver
Bob à deux
1re et 2e manche
(2) Vespérales
Le banc
Concert de la Journée
des Nations Unies
La vie brève
de Manuel de Falla
Lendemains de fête
qui chantent encore...
Aujourd'hui: le calvados
Téléjoumal
Spécial 500e émission
«Bablbouchettes»
C'est une surprise !
Les héritiers

20 h 05

Tell Quel
Julius au paradis. - Pour certains réfugiés, la Suis-
se ne mérite plus sa réputation de terre d'asile. Pour
Julius, notre pays est plus que cela: un véritable pa-
radis. D'origine slovaque, Julius a quitté sa patrie en
1968 à la suite de l'intervention soviétique. Après
quelques péripéties, il se réfugie en Suisse, où il vit
depuis lors. Julius, c'est l'exemple type de l'assimi-
lation voulue et réussie. Fils d'un entrepreneur ca-
pitaliste opposé au régime communiste, il partage
les idéaux de son père; il aime les affaires, la liberté
du commerce et le franc parler. De quoi déplaire
dans son pays d'origine. Et de quoi plaire en Suisse.
Et s'y plaire aussi, puisque Julius adore notre pays
jusqu'à la vénération. Au point d'être plus suisse
que beaucoup de Suisses. Hockeyeur en Slovaquie,
il n'y pas eu de peine à pratiquer un sport national. Il
joue aussi au yass, s'entoure d'amis suisses et ne
crache pas dans son verre de blanc. Ses affaires
sont florissantes. En un mot, Julius est heu-reux.

18.00
18.15

18.45
18.50
19.15

17.25

17.50
17.55

19.50-23.00 Chaîne sportive
Chaîne suisse alémanique

19.55
20.15
20.40
21.45

t .* I
22.40

22.50
23.00

Suisse
romande L̂ ELOS j
20 h 35 18.35 Journal romand

18.55 Dodu Dodo (29) 11.30
19.05 Studio olympique 12 00

LeS trOiS 193° Téléjoumal 12.30
JOUrS 19.50-23.00 Chaîne sportive ]?'2S
j ., r»«,«#J«.- Jeux olympiques d'hiver ,/--.
OU UOnÛOr Patinage artistique

Programme court couples
)ar Robert Redford et Sur la chaîne suisse ItalienneUn film brillamment interprété par Robert Redford et

Fave Dunaway. et réalisé avec un indiscutable sa-
voir-faire par Sydney Pollack {On achève bien les
chevaux, Jeremiah Johnson, Yakusa, Le cow-boy
électrique...) L'histoire, complexe mais maîtrisée,
nous emmène dans les eaux troubles de la ClA.EIIe
nous conte comment certaines sociétés littéraires

20.05 (1) Tell Quel
Julius au paradis

20.35 Les trois Jours du Condor
Film de Sidney Pollack.
Avec Robert Redford, Paye
Dunaway, Cliff Robertson.
Durée 112 minutes.

22.25 (1) Les visiteurs du soir

16.40
17.05
18.00
18.15
18.40
18.55
19.00
19.15
19.40
20.00
20.35

21.50
22.45
23.30

peuvent en réalité abriter des sous-stations de con-
tre-espionnage, comment il devient vite quasi im-
possible de comprendre qui travaille pour qui et
pourquoi, et comment, face à ce qu'on appelle cou-
ramment des « intérêts supérieurs », la vie humaine
devient quantité négligeable...
L'histoire. - Joseph Turner aurait voulu être roman-
cier. Mais devant l'insuccès de ses œuvres, il a dû
s'engager comme chercheur à la Société d'études
de littérature américaine, à Manhattan. En réalité,
cette société dépend de la CIA. Elle est chargée de
décrypter et d'analyser les romans d'espionnage
publiés, en vue d'y déceler d'éventuelles traces de
fuites et surtout d'y puiser des idées originales.
D'un naturel imaginatif, Turner échafaude une thèse
selon laquelle un réseau clandestin a en quelque
sorte «parasité» la C.I.A. et utilise les livres traduits
en certaines langues pour échanger des informa-
tions.

Nicolas Bouvier
1. L'espace et la mémoire
Téléjoumal
Hommage à Roger Blin
La dernière bande
de Samuel Beckett.
La dernière bande 10.30
de Samuel Beckett. 12.00

(1) Première vision
(2) Deuxième vision 12.08

12.45
13.35

France Suisse
20 h 35 ie ïîts
Formule 1  ̂ 15.45
au Midem 8.55 Jeux olympiques 1640Ski nordique. 9.25 patinage 1745I M de vitesse. 10.55 Patinage a»'-»tca de vitesse. 13.25 Bob à -ta 50consacrés 163S «*? .9:is16.35 1, 2 ou 3 1g4n

ix j  _«_ L ¦ Jeu P°-r les enfants on'nnir, en léger différé, le i7.i5 oie Besucher *?°°
e»m H/1 \lmr>i r*a oi-tir ^j  —._ _. ,... _, _U.J_

Jeux olympiques
Ski nordique. 9.25 patinage
de vitesse. 10.55 Patinage
de vitesse. 13.25 Bob à
deux
1, 2ou3
Jeu pour les enfants
Die Besucher
11. C'est arrivé demain
Gschlchte-Chischte
Téléjoumal
Studio olympique
Actualités régionales

Les
consacrés 16.35

17.15

17.45
17.55
18.00
19.05

Vous avez pu voir, le 27 janvier, en léger différé, le
Gala des découvertes du Midem 84. Voici ce soir
celui de l'ouverture. Pas de débutants: des confir-
més, rodés aux caprices du succès. Un cocktail très
éclectique puisque les «gentilles-variétés-françai-
ses » se mêlent aux «monstres » américains et aux
monuments du genre. A côté de Cabrel et Nicoletta,
la rockeuse Catherine Lara, qui force un peu sur ses
pulsions, un des kings du Festival de Montreux,
Herbie Hancock, la voix-de-la-paix, Joan Baez, la
voix-du-Canada somptueuse et jamais guindée, Gi-
nette Reno, le sex-appeal américain, Tina Turner,
etc.

19.30 Téléjoumal - Sports

19.50-23.00 Chaîne sportive
Chaîne suisse Italienne

20.00 Was blnlch?
20.50 Rundschau
21.50 Studio olympique
23.00 Téléjournal

TV scolaire
Jeux olympiques
9.30-11.30 Ski nordique.
12.30 Patinage de vitesse.
13.25 Bob à 2
Revoyons-les ensemble
5 Mattl allô stadlo
(Les fous du stade)
Film de Claude Zidi. Avec
Les Chariots, Paul Pré
boist , Martine Kelly, etc.
Télétactique
Huckleberry Flnn
et ses amis
Téléjoumal
Le monde où nous vivons
Venerdl llve

Magazine régional
Téléjournal
Reporter
Johnny Hallyday
Supershow au Palais des
Sports (2)
Avant-premières
cinématographiques
Téléjournal
Aujourd'hui au JO
Téléjournal

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annlk
Atout cœur
TF1 actualités
Amicalement vôtre
Temps libres
15.10 Cinéma et vidéo.
15.35 Le temps de lire.
15.50 Temps libres à...
16.05 Ailleurs. 16.10 A vos
marques. 16.30 Téléweek-
end
Destination... France
Croque-vacances
Le neveu d'Amérique (22)
Le village dans les nuages
Variétoscope
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Jeux olympiques
TF1 actualités
Formule 1 :
Midem 84
Désirs de femmes
Branchés-musique
TF1 actualités

Jeux olympiques d'hiver
Ski nordique. Patinage de
vitesse
A 2 Antlope
Mldl Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours romantiques
Marianne, une étoile
pour Napoléon (59)
Aujourd'hui la vie
Têtes brûlées
Cancer et vie normale:
pourquoi pas?
Itinéraires
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Guérilla
ou les désastres
de la guerre
Apostrophes
Thème: le roman dans tous
ses états
Edition de la nuit
Ciné-club
Les quatre coins
du monde
Tabou
¦ Un film de F. W. Murnau
(1931). Avec Anna Cheva-
lier, Matahi, Hitu

10 février

France 3
17.00 Télévision régionale
19.55 L'Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire

de M. Cydopède

Pierre Desproges
20.35 Vendredi

Rencontre avec...
Maurice et Edgar Faure

21.50 Soir 3
22.10 Bleu outre-mer
23.00 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 8.50-12.00 Jeux
olympiques. 16.00 Téléjournal.
16.10 Victor et Maria. 16.15Histoi-
res du temps de la pierre. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 19.00 Jeux olympi-
ques. 20.00 Téléjoumal. 20.15 Der
grosse Regen. 22.00 Jeux olym-
piques. 23.00 Le fait du jour.
23.30 Joachim Fuchsberger re-
çoit... 0.15 Les Mystères de Paris
(3). 1.15-1.20 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. -15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Les Sch-
troumpfs. 16.20 Schûler-Express.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'illustré-Télé. 17.50 Pat et
Patachon. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Derrick. 21.15 Miroir des sports.
21.45 Journal du soir. 22.05 As-
pects. 23.00 Vendredi-sports.
23.30 Ein Moment der Verirrung,
film. 0.50 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 Science et recherche au-
jourd'hui. 21.15 Etre chrétien tous
les jours. 21.45 Harald Juhnke.
22.30-23.20 Der Prinzregent (8),

8.45 Informations. 8.50-16.00
Jeux olmypiques. 17.00 AM. DAM.
DES. 17.30 Don Quichotte. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Jeux
olympiques. 23.00-23.05 Informa-



Suisse
romande

8.55 Jeux olympiques d'hiver
En alternance
- Ski nordique
- 10 km dames
- Patinage de vitesse,
- 1500 m dames
- Ski alpin
11.50 Descente messieurs
En Eurovision de Sarajevo

13.30 Jeux olympique d'hiver
Hockey sur glace
URSS - Italie

16.00 Télépassion
Cambodge: Un peuple à
l'agonie

16.55 (2) Spécial cinéma
Gros plan sur Ettore Scola.
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse

17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5,6,7... Bablbouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

Les trois Schtroumpfque-
taires

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (28)
19.05 Studio olympique
19.30 Téléjoumal
20.05 (1) Temps présent

Vu de France
, Diffusé en public et en di-

rect de Belfort

Chaîne sportive
Jeux olympiques d'hiver
Sur la chaîne suisse alémanique:
20.20-23.00 Hockey sur glace
Tchécoslovaquie - Etats-Unis

21.40 Dynastie (20)
22.25 Téléjournal
22.40 Nocturne

Vive la mort
Un film de Francis Reusser
(1968). Avec: Françoise
Prouvost. Edouard Nier-
mans, André Schmidt, Eri-
ka Dqnzler, Jean Mars

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
alémanique

8.55 Jeux olympiques
8.55 Ski nordique: 10 km
dames. 9.25 Patinage de
vitesse: 1500 m dames.
11.50 env. Ski: descente
messieurs. 13.30 Hockey
sur glace: URSS - Italie

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolaire

Molécules géantes et syn-
thétiques: 3. Le synthéti-
que dans la technique

17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Studio olympique
19.05 Adualltés régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Em Roger sl Gschlcht

Téléfilm de Peter von Gun-
ten. avec Roger Jendly, Sil-
via Jost.

Chaîne sportive:
20.30-23.00 Chaîne
suisse italienne

21.40 Téléjoumal
21.50 Schauplatz
22.35 Studio olympique

Résumé de la journée
24.00 Téléjoumal

italienne
9.00 TV scolaire
9.25 Jeux olympiques

9.25 Ski nordique: 10 km
dames. 10.00 Patinage de
vitesse: 1500 m dames.
11.50 Ski alpin: descente
messieurs. 13.30 Hockey
sur glace: URSS - Italie.
Dans l'intervalle:
10.00-10.20 TV scolaire

France 1
14 h
Amicalement vôtre

Minuit
moins huit
kilomètres

On en connaît désormais toutes les ficelles: suspen-
se, cascades, retournements, coups de théâtre et
grands sentiments. Mais rien n'équivaut le charme
désinvolte de Roger Moore ou l'humour pince-sans-
rire de Tony Curtis, alias Brett Sinclair et Danny Wil-
de. Lancés à Ja poursuite d'un «dangereux malfai-
teur», ici un chef de gang italien, les deux agents
jouent les sacs à patates et les filles de l'air. Sans
négliger pour cela les jambes d'une délicieuse jour-
naliste avide de «scoop».

Suisse
romande
20 h OS

Temps
présent

Les Suisses dans le collimateur. - Pas de dossier à
l'enseigne de Temps présent, mais une mosaïque
de regards que des frontaliers portent sur les Suis-
ses. Pas de surprises non plus dans cette succes-
sion de propos critiques et de jugements venus du
cœur et nés de rencontres quotidiennes avec des
ressortissants de notre « pays cocon». Dès le pas-
sage de la frontière, la différence du mode d'être, de
vivre et de penser est clairement ressentie. Marc
Schindler et Jean-Paul Mudry ont choisi leurs inter-
locuteurs non en fonction de leur représentativité,
mais parce qu'ils recoupent une palette variée de vi-
sions et entretiennent des relations fort diverses
avec leur voisin helvétique. L'équipe les filme sou-
vent « en situation » : le paysan au moment où il tue
son cochon, le patriote lors de la célébration com-
munale du 11 novembre et le maraîcher de Genève
et chez lui, devant son étalage de mâche. Comment
nous décrivent-ils? Attachés à l'étiquette, peu en-
clins à « paye le canon », trop «quéquets » (attentifs
d'abord au détail, aux finitions), pas cool, portés «à
faire les mariolles avec leur pognon» (surtout les
Genevois), etc.

France 3
20 h 35
Au bord de la mer

Sous le
tweed:
la mer

Au bord de la mer, tous les Anglais - malgré leur
peau blanche - ont de l'humour. Cette émission va
s'employer à le montrer: un festival de gags, de qui-
proquos et de polissonneries ! Inutile de bien pos-
séder la langue de Shakespeare pour suivre les
aventures loufoques de cette famille typiquement
anglaise qui descend au grand hôtel au bord de la
mer gaspiller une énergie toute la semaine conte-
nue. Autour des comiques de la Télévision anglaise,
Ronnie Barker et Ronnie Corbett. toute une équipe
de comédiens va jouer au cinéma muet - ou pres-
que - dans la grande tradition des aînés, Chaplin ou
Tati. L'humour - pour la télévision - n'a pas tou-
jours la retenue élégante que l'on trouvait précisé-
ment chez Monsieur Hulot. Ici la coquinerie ne re-
fuse pas un brin de grivoiserie et les petites culottes
ne s'envolent pas impunément puisqu'elles sont
destinées à atterrir sur la tête d'un «clergyman ».
Passons! Sur la plage, le spectacle est endiablé, là
vieille tante choquée, le petit garçon bien polisson
et les crabes ne savent plus où donner de la pince
dans les shorts des jeunes filles excitées par cette
bouffée brutale d'iode...

18.00 Nature amie
18.45 Téléjoumal
18.50 Vlaval
19.25 Bllly le menteur
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal

Chaîne sportive
20.30-23.00 Chai e
suisse alémanique

20.40 La banchlera
(La banquière). Film de
Francis Girod. Avec: Romy
Schneider. Jean-Louis
Trintignant et Jean-Claude
Brialy

22.45 Téléjournal
22.55 Aujourd'hui aux JO

Téléjoumal

FranRR 1
TF 1 Vision plus
Jeux olympiques
Ski alpin: descente mes-
sieurs
TF1 actualités
Objectif santé
Amicalement vôtre
Les choses du Jeudi
Quarté
Les choses du jeudi (suite)
Images d'histoire d'hier

11.25
11.50

13.00
13.45
14.00
14.50
15.30
15.55
16.35
17.0517.05 Croque-vacances

Dare-Dare Motus. Les qua-
tre épreuves. L'invité de
Clémentine et Isidore. Va-
riétés. Philatélie. Salty.

18.00 Le neveu d'Amérique (21 )
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques
20.00 TF1 actualités
20.35 La chambre des dames (8)
21.35 Bravos
22.10 Jeux olympiques

Hockey sur glace: Tché-
coslovaquie - Etats-Unis

22.50 TF1 actualités

Antenne 2
10.30
12.00

12.08
12.45
13.35

A2 Antlope
Midi informations
Météo
L'académie des 9
A 2 midi
Les amours romantiques
Marianne, une étoile
pour Napoléon (58)
Aujourd'hui la vie
¦ Treize Jours en France
Film de Claude Lelouch et
François Reichenbach. Re-
portage sur les Jeux olym-
piques 1968 à Grenoble.
Avec: Jean-Claude Killy,
Marielle Goitschel, Nancy
Greene, Peggy Fleming.
etc.
Un temps pour tout
Récré A2
Papivole. Mes mains ont la
parole. Latulu et Lireli. Al-
bator. Téléchat

16.45
17.45

18.30
18.50
19.10
19.15
19.40
20.00
20.35
21.40

C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Adualltés régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Marco Polo (9 et fin)
Musiques en cœur
Le diable dans la musique

__S ' iM**ssi_r s / :>,..
Faust de Murnau

22.55 Edition de la nuit

9 février

17.00 Télévision régionale
17.05 Vendredi. 18.05 Dy-
nasty. 18.50 L'ours Pad-
dington. 18.55 Ils l'ont tué.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Magazine régio-
nal

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire

de M. Cyclopède
20.35 Au bord de la mer

(By the sea. Humour et
gags visuels dans le style
de Chaplin et Jacques Tati.
Avec : Ronnie Barker, Ron-
nie Corbett

21.25 Soir 3
21.50 Cinéma sans visa

Traversées
(Crossing over). Film tuni-
sien de Mahmoud Ben
Mahmoud (1982)
23.20 Témoignages

23.50 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 15.13.15 et
15.40 Vidéotexte. 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Expéditions dans le
monde des animaux. 16.55 Was
ist was. 17.20 Alpha 5. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programme régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.20
Aufbruch in der Idylle. 21.00 Wer
dreimal liigt. 21.30 Die Kriminals-
tunde. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Tatort, série. 0.30-0.35 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 8.50 Jeux olym-
piques. Ski nordique dames, pa-
tinage de vitesse dames, 11.30
Résum. 11.50 Descente mes-
sieurs. 14.00 Hockey sur glace:
Pologne - Allemagne. 15.25
Enorm in Form. 15.40 Vidéotexte.
16.00 Informations. 16.05 Reli-
gions. 16.35 Kuschelbàren. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'illustré-Télé. 17.50 Flohmarkt.
18.20 Mann, hait die Luft an!
19.00 Informations. 19.30 Jeux
olympiques d'hiver. 20.15 Lustige
Musikanten. 21.45 Journal du
soir. 22.05 L'héritage d'Adenauer.
23.05 Jeux olympiques. 0.15 In-

formations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30-23.45 Le roi Lear, film.

Au4>vir-l*n 1

8.45 Informations. 8.50-16.00
Jeux olympiques, avec à 13.00
Journal de midi. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Mandara. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Emission culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Jeux olympiques.
21.00 Das bin ich. 22.30 Jeux
olympiques, Hockey sur glace:
Tchécoslovaquie - Etats-Unis.
23.30-23.35 Informations.

Suisse
romande

14.10 Polnt demlre
14.10 GrQezi l

Musik und Gâste
Avec: Joan Jett, Klaus Die-
ter Zimmer, Heather Parisi,
Roberta Kelly, Ph. D., Da-
lida, Gert Frôbe, Frau Dr.
Merkel

15.00 (2) La chasse aux trésors
Dans l'île de la Réunion

16.05 (2) Concours Eurovision
de la chanson:
Finale suisse
En différé du grand studio
de la Télévision suisse ita-
lienne, Ezio Guidi et Natas-
cha Tiller présentent les
concurrents : Pour la Suis-
se romande: Martin Ri-
chard Trio: Je veux vivre
d'amour; Carole Rich: To-
kyo boy; Ariette Zola: Em-
porte-moi, etc.

17.20 (2) En marge de la
semaine de prière pour
l'unité des chrétiens
Regards
«Alors, les chrétiens!...»
Présence catholique chré-
tienne

17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
Si j'étais, si javais. Une his-
toire à bricoler

18.10 Belle et Sébastien
La trahison de Belle

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (25)
19.05 Studio olympique
19.30 Téléjournal
20.05 (1) A bon entendeur
20.10 (1) Spécial cinéma

Une Journée particulière
Un film d'Ettore Scola.
Avec: Sophia Loren, Mar-
cello Mastroianni. John
Vernon, Françoise Berd
22.00 Gros plan sur

é'<«%>7. , ' -
.: ¦&. . . .  „_;* .,/ss.

Ettore Scola
.22.35 L'actualité
cinématographique
en Suisse

22.55 Téléjoumal
23.05 (2) L'antenne est à vous

Le groupe Unity of Man

Suisse
alémanique

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Ti parade
18.25 Les programmes
18.35 DleFraggles
19.05 Adualltés régionales
19.30 Téléjoumal - Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjoumal
21.35 Atiantlc-Clty

Film de Louis Malle (1980).
Avec: Burt Lancaster, Su-
san Sarandon, Michel Pic-
coli, Holis McLaren, etc.

23.15 Téléjoumal

Suisse
romande
20 h 10
Spécial cinéma

Une journée
particulière

Un plateau de luxe, ce soir, à Spécial cinéma: Ettore
Scola, qui frappe un grand coup avec la sortie du
Bal, sera en effet présent pour présenter le petit der-
nier et commenter également Une journée particu-
lière, film magistral retenu pour l'ouverture de cette
soirée. Une occasion d'en savoir davantage sur l'un
des plus brillants cinéastes italiens du moment, dont
la carrière est jalonnée de titres tels que: Drame de
la jalousie (1970), Affreux, sales et méchants (1975),
couronné à Cannes en 1976 par un prix de la mise
en scène, ou encore Nous nous sommes tant aimés
(1974). Egalement parmi les invités de Christian De-
faye, Richard Anconina et Claude Berri viendront
parler de Ciao pantin, le film qui vient de révéler une
facette cachée du talent de Coluche.
Le film. - Il est difficile de mettre plus de sensibilité
et de délicatesse dans un sujet initialement difficile,
voire ingrat. Ce que raconte Scola, c'est la rencon-
tre, brève et sans lendemain, de deux êtres laissés
pour compte par une société qui se veut basée sur
la virilité absolue sous l'égide de Benito Mussolini.
Elle, c'est Sophia Loren. parfaite dans l'emploi
d'Antonietta, femme aux casseroles, pondeuse sou-
mise et muette vaquant sans fin aux occupations
ménagères qui lui sont attribuées. Lui, c'est Marcel-
lo Mastroianni. Gabriele dans le film : un homose-
xuel qui songe à se tuer, un. homme rejeté par un
système qui réserve la déportation à toute forme de
déviance. Ils se trouveront, le jour où le Fuhrer ren-
contre le Duce, dans une Rome désertée par tous
ceux qui sont allés acclamer les deux symboles vi-
vants de l'ordre nouveau...

France 1
20 h 35

Tarzan
l'homme-
singe

Pas moins de quinze acteurs ont marqué l'histoire
de Tarzan de 1918 à nos jours, mais Johnny Weiss-
muller, nageur célèbre, récemment décédé, est in-
contestablement le plus attachant, et sa première
apparition dans ce rôle { Tarzan l'homme-singe,
1932, orchestré par W.S. van Dyke) peut être con-
sidéré comme insurpassée. L'action se situe en
1930 en Afrique, où Tarzan vit parmi les animaux.
Une expédition scientifique dirigée par un dénom-
mé Parker se propose de découvrir le «cimetière
des éléphants». Jane (Maureen O'Sullivan), la fille
du savant, se fait enlever par Tarzan qui la conduit
dans son arbre. Elle découvre qu'il n'est pas l'hom-
me sauvage dont il a l'air.

France 3
20 h 35
Cycle
Marcel Pagnol

La fille
du puisatier

Sur le ton du mélodrame, Pagnol dirige en 1936 Rai-
mu dans le rôle du père et Femandel dans celui du
bon assistant et futur gendre (La fille du puisatier).
Sujet: l'existence de deux prétendants autour de
Patricia, la fille aînée de Pascal (Raimu). Si Felipe
(Fernandel) est prévenant, attentionné pour la belle,
celle-ci n'a d'yeux que pour l'aviateur Jacques
(Georges Grey), lequel l'emporte haut la main. Mais
Jacques doit partir pour le front et il laisse Patricia
enceinte. Pascal veut obtenir réparation et demande
des explications à la famille de Jacques. Felipe,
dans un grand geste, propose d'épouser Patricia...

Suisse
italienne

17.30 TV scolaire
Physique appliquée (4): La
radioactivité

18.00 La Pimpa
La boutique de
maître Pierre

18.05 Télétactique
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.10 Bllly le menteur
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Film «story»:

La femme et la solitude
lo lo conoscevo bene
Film d'Antonio Pietrangeli.
Avec : Stefania Sandrelli,
Mario Adorf , Jean-Claude
Brialy, etc.

23.40 Téléjoumal

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
13.45 La croisée des chansons

Vingt ans après
14.00 Virginie

Un film de Jean Boyer
(1962), d'après la pièce de
Michel André. Avec : Roger
Pierre. Jean-Marc Thibault,
Michèle Girardon, Mireille
Darc

15.10 Désirs de femmes
1. Un désir nommé Celia

16.05 C'est arrivé à Hollywood
16.25 Lundi en matinée
17.05 Croque-vacances

Dare-Dare Motus. Cro-
qu'andises (1). Infos-ma-
gazine. Variétés. Croqu'an-
dises (2). Caliméro

17.45 Ordinal 1
Thème: L'image électro-
nique, etc.

18.00 Le neveu d'Amérique (19)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emission d'expression

dlrede
20.00 TF1 adualltés
20.35 Tarzan , l'homme-singe

Un film de W.S. Van Dyke.
Avec: Johnny Weissmuller ,
Maureen O'Sullivan, C. Au-
brey Smith

22.15 Etoiles et toiles
23.10 TF1 actualités

Antenne 2
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jacqueline Maillan
12.45 A2mldl
13.35 Les amours romantiques

Marianne, une étoile
pour Napoléon (55)

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Têtes brûlées
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Apostrophes
17.10 U télévision

des téléspectateurs
17.40 Récré A 2

Les Schtroumpfs. Latulu et
Lireli. Tom Sawyer. Télé-
chat

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 Le Journal

I

6 février

20.35 Emmenez-moi au théâtre
La Chauve-Souris
Opéra de Johan Strauss, li-
vret de Cari Haffner et Ri-
chard Genee, d'après le
< Réveillon » de Mellac et
Halévy. Avec: Gino Quilico,
lleana Cotrubas, Janet Per
ry, Hanna Schwarz, Sieg-
fried Jérusalem, Gunther
von Kannen, Wolfgang
Schône, etc. Direction mu-
sicale: RalfWeikert

22.30 Les six Jours de Paris
23.05 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.05 Porte ouverte. 18.00
Cyclo-cross. 18.55 Ils l'on
tué: Trotsky. 19.15 Actua-
lités régionales. 19.35 Mi-
temps

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire

de M. Cyclopède
20.35 Cycle Marcel Pagnol

La fille du puisatier
Un film de Marcel Pagnol.
Avec : Raimu, Josette Day,
Fernand Charpin, Lina
Moro, Fernandel, etc.

22.50 Soir 3
23.10 Thalassa
23.55 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Haus Vaterland. 17.20 Die
Besucher. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 La taupe
(4). 21.10 Une place au soleil.
21.15 Jeux olympiques d'hiver.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Reise
in die Kalte. 0.15-0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Droit successoral (6). 16.35
Le vagabond. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'illustré-Télé.
17.50 Les rues de San Francisco.
19.00 Informations. 19.30 Repor-
tage du lundi. 20.15 Dr. Mabuse:
lm Stahlnetz. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Voyage en RDA. 22.35
Zurtick an den Absender. 0.05 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.15
Les hommes en Amérique. 21.15
Mad movies. 21.45 La maison du
soleil. 22.30-23.00 Le jazz du lun-
di.

Autriche 1
10.30 Oklahoma. film. 12.45 Vâter
der Klamotte. 13.00 Journal de
midi. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Schau genau. 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 Lun-
di-sports. 21.50 Ein Butler ftir Ma-
dame. 22.55-23.00 Informations.



Antenne 2 Suisse
romande

¦... ¦.. -.-..¦.¦v ¦20 h 40
Les dossiers
de l'écran Polnt de mlre

Jeux olympiques d'hiver
Hockey sur glace
Etats-Unis - Canada
En Eurovision de Sarajevo
(2) Dis-moi ca que tu ils...
(2) Le choc du futur
5. Le seuil de la liberté
Téléjoumal

Les bronzés
font du ski 16.10

17.05

17.50
L'équipe du Splendid dans son répertoire France
profonde: Jean-Claude, un dragueur sans enver-
gure (Michel Blanc), Popeye, un costaud gaffeur
(Thierry Lhermitte), Bernard, sans cesse rechignant
(Gérard Juqnot ,. et tous les autres : Nathalie (Josia-
ne Balasko). Jérôme (Christian Clavier), Christiane
(Dominique Lavanant)... Patrice Leconte règle cette
nouvelle mouture des Bronzés (1979), qui a le tort
d'être une suite hâtive et trop facilement emballée. Il
y a de l'esprit (café-théâtre oblige!); il y a des trou-
vailles, mais le tout a un petit air un peu bâclé.
L'équipe (plus haut nommée) se retrouve en station
d'hiver pour passer des vacances comme la famille
Tout-le-Monde. Aux difficultés de chacun s'ajoute
une excursion où l'on se perd. Des paysans se char-
gent de faire apprécier les produits du terroir à ces
égarés.

17.55 4, 5, 6,7... Bablbouchettes
18.10 La vallée secrète

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (26)
19.05 Studio olympique
19.30 Téléjoumal
20.05 (1) La chasse aux trésors

Ce soir, Philippe de Dieu
leveult se lance à la recher-
che de trésors cachés en
Yougoslavie dans la région
de Herzégovine

21.15 (1) Bail et les secrets
_ _ de Tenganan
FrannP 3 2- Le théâtre du monde1 ¦ uilbb «f 2215 Té|6]ourna|

22.30 L'imitateur
j-U n bO (1)'Première vision
La dernière séance (2) Deuxième vision

La Rose noire_S_HH_H_^HB_HS_I8B Suisse
Un réalisateur brillant, un sujet charmant avec un ol_;»*«<MÏ#t.-.#.Orson Welles resplendissant (le général Bayan) et aiemaniQUe
une Cécile Aubry fraîche etmouluede/Vfanon.quies-
saie par sa prestation de conquérir l'Amérique! 8-45 TV scolaire
L'action se situe au Xle siècle, au moment de l'in- Union soviétique. 9.00
vasion de l'Angleterre par les Normands. Deux gen- Comportement. 9.15 Mo-
tilshommes saxons (Tvrone Power et Jack Hawkins) {fî f 

9éan,es 
et 

syn,hé~
rejoignent la caravane du général Bayan qui se pré- 9.45 u, maison où l'on jouepare à conquérir la Chine. Une créature d'une 10.15 Cours de formation
étrange beauté (la Rose noire, Cécile Aubrv . se Avanti !Avanti!
trouve dans le convoi. Des costumes, des scènes 1°-30 TV scolaire
animées, de l'héroïsme... Le film fut tourné en An- Catastrophes naturelles.
gleterre et en Afrique du Nord. L'efficacité de Ha- 10.45 E"!e'2n,ement de la
thaway, jointe à la classe de Tyrone Power, devrait Napoféonemporter votre adhésion. 13.30 Jeux olympiques

En direct de Sarajevo
Hockey sur glace
Etats-Unis - Canada

15.55 Da capo
16.45 La maison où l'on Joue

,__-_-_-__^_________________ 1_______._ _̂^̂ ^̂ _ 
17.15 TV scolaire

Géographie locale:
la douane

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell

Cuioor. 18'35 Motel
OUISoG 5 Jr -Cke . série

19.05 Actualités régionales
romande ô. _^ra|-Sports

La subornation, série avec
21 n 15 Horst Tappert, Gert Gun-

ther Hoffmann
R a l i  21.00 CH-Magazine¦»»«¦¦ 21.55 Téléjoumal
et leS SeCretS 22 0S Ten O'Clock Rockw» IVJ "ww tw 

23 (J5 Ré-unat- gp-rtj,-
de Tenganan 23.15 Téiéjoumai

Suivre de bout en bout le cinquième mois de Ten-
ganan est une expérience fascinante , un spectacle SlIÎÇÇPà la fois merveilleux, émouvant, immense et pro- ' "' c
fond. C'est cela que ce second film tourné â Bali italienne
voudrait faire partager. Ce mois exceptionnel est le
plus sacré de tous. On assiste à une succession 13.25 Jeux olympiques
ininterrompue de fêtes splendides qui se déroulent Hockey sur glace
jour et nuit. Les habitants communiquent avec les USA - Canada
dieux et les ancêtres, représentent l'affrontement du 14.10-14.25 TV scolaire
bien et du mal, s'assurent que le cycle cosmique se ™e et 

?S,e*
le de

renouvellera. La tension que ces rituels impliquent 15.00-1515 TV scolaireest rompue par divers épisodes carnavalesques où 18.00 La Pimpa
le burlesque devient roi. Image: Gérard Bruchez. n granracconto

18.10 Les Schtroumpfs
18.45 Téléjoumal
18.50 Vlaval

En direct avec des nouvel-
les et des Jeux

19.25 Bllly le menteur
Une soirée à la maison, sé-
rie

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Tutte le Donne del Re

(Henry VII and his Six Wi-
ves)
Film de Waris Hussein,
avec Keith Michell, Donald
Pleasence et Charlotte

7 févrierRampling
Orsa magglore
Le computer à l'école
L'univers aquatique
Le vase d'Archimède
Téléjoumal
Mardi-sports
Hockey sur glace
Aujourd'hui
aux Jeux olympiques
Téléjournal

22.20

23.10
23.20 France 3

aux Jeux olympiques 17-00 Télévision régionale
Téléjournal 17.05 Pontcarral, colonel

d'Empire. 18.50 L'ours
Paddington. 18.55 Ils l'ont
tué. 19.15 Actualités régio-

Frftflpp f nales. 19.35 Questions de» «M»V» « région
19.55 Inspecteur Gadget

11.30 TF1 Vision plus 20.05 Jeux de 20 heures
12.00 Le rendez-vous d'Annlk 20.30 La minute nécessaire
12.30 Atout cœur de M. Cyclopède
13.00 TF1 adualltés 20.35 La dernière séance
13.45 Portes ouvertes Actualités Gaumont. Ho-
14.00 Jo Gaillard palong Cassualty. 20.50 La

13 et fin. Jo et l'enfant rose noire, film. 22.45 The
15.00 Trésors First Bad Man. 23.05 Soir 3.

des cinémathèques 23.25 Chérie, je me sens

17.00

f-niIlRR I
- - S S 'ssSsS.S

19.55
20.05
20.30

20.35

11.30
12.00
12.30
13.00
13.45
14.00

15.00

15.45
16.05
17.05
18.00
18.15
18.40
18.55
19.00
19.15
19.40
20.00
20.30
20.35

21.40

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annlk
Atout cœur
TF1 actualités
Portes ouvertes
Jo Gaillard
13 et fin. Jo et l'enfant
Trésors
des cinémathèques
C'est arrivé à Hollywood
Forum du mardi
Croque-vacances
Le neveu d'Amérique (20)
Le village dans les nuages
Variétoscope
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Les mardis
de l'Informations
Le dernier soliste

Marilyn Monroe et Cary
Grant

AII-.moi.n_. 1_0_3nubiuuyiK. i -«.-«*
ALLEMAGNE 1. - 13.25 Jeux
olympiques. 16.00 Téléjournal.
16.10 Professions féminines.
16.55 Funkes Werkstatt (5). 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Jeux olympi-
ques. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Les livres. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Mosaïque. 16.35 Peppino.
17.00 Informations régionales.

Jean-Paul Farré
23.10 TF1 adualltés

j aSSa,  . . . . -, 17.15 L'illustré-Télé. 17.50 Wald-
AntCnne 2 heimat. 18.20 Bugs Bunny. 19.00

Informations. 19.30 Sauerbruch -
m ta A 9 Antinno Das war mein Leben. 21.15 WISO.
..o. MidnSrtont j^ST^n

r?-
22;05 Der

Mg(éo Botschafter. 23.50 Informations.
12.08 L'académie des 9 ,. .„.,,„. , .,--- -
12.45 Antenne 2 mldl ALLEMA

1 
<?"* '¦- 1800 Rue Sé-

13.35 Les amours romantiques |ame' «.30 Telekolleg 19.00
M_ri=nn<â M-_ _,„II.. Programmes régionaux. 19.25 n-
___t_Z Ai formations. 19.30 Conseils pour la

13 50 A?Z?Xf?_?JLl } «*"«¦ 20- 15 Les dames de 'a ™"-
1455 Têtes brûléel son de Wurtemberg . 20.40 Repor-
545 Des^lBreVetdes lettres ,a9e de Stuttgart. 21.15 Der Un-
.7.1- aS^SUT ««[ffn. 23.00-23.30 Avanti ! Avanti !
17.45 Récré A2 (17)'
18.30 C'est la vie 
18.50 Des chiffres et des lettres fliit*>ii>lia t
19.15 Actualités régionales HUinUilC I ¦
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal 10.30 Die Forsterchristel. 12.10
20.30 D'accord, pas d'accord TV-magazine. 12.55-15.30 Jeux
20.40 Les dossiers de l'écran olympiques. 17.00 AM, DAM,

Les bronzés font du ski DES. 17.25 Auch Spass muss
Un film de Patrice Leconte. sein. 18.00 Peanuts. 18.30 Pro-
Avec l'équipe du Splendid gramme familial. 19.00 Images
22.15 Débat: d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
La ruée vers l'or blanc 20.15 Jeux olympiques. 21.00 Das

23.10 Edition de la nuit bin ich. 22.30 Jeux olympiques.
23.35 Les Six Jours de Paris 23.30-23.35 Informations.

Suisse
romande
19 h 30

Téléjoumal
Edition spéciale. - Avec un face-à-face entre M.
Pierre Graber, ancien président de la Confédéra-
tion, et Mme Yvette Jaggi, vice-présidente du Parti
socialiste, sur la participation socialiste au Conseil
fédéral

Suisse
romande
20 h 25

Lucie de
Lammermoor

En différé du Grand-Théâtre de Genève et en sté-
réophonie sur RSR 2. Drame tragique en trois actes
de Salvatore Cammarano sur une musique de Gae-
tano Donizetti. - Né en 1797, à Bergame Gaetano
Donizetti entre en 1807 au Conservatoire de Bolo-
gne, où il fit de rapides progrès en raison de sa
grande facilité et d'une mémoire exceptionnelle. En
1818, il donne à Venise Enrico di Borgogna, qui ob-
tient un vif succès. Suivirent soixante-dix autres ou-
vrages, à la cadence de deux ou trois par an. En
1822, à Rome, Zoraide di Granata lui apporte une
triple récompense : couronnement au Capitole,
exemption de la conscription qui l'aurait arraché à
la musique, enfin, il obtient la main d'une dame ro-
maine dont il était follement amoureux. Rival de Bel-
lini, il débute au Théâtre italien de Paris en 1831
avec Anna Bolena. En 1835, Lucia de Lammermoor
couronne sa renommée. Rappelons brièvement l'in-
trigue de Lucie de Lammermoor, œuvre qui est gé-
néralement considérée comme le chef-d'œuvre de
Donizetti : le frère de Lucie, lord Henry Ashton, pour
échapper à une situation financière et politique pé-
rilleuse, décide de marier sa sœur à lord Arthur
Bucklaw. Mais Lucie aime Edgar de Ravenswood,
dont la famille est ennemie de la sienne depuis fort
longtemps. Henry tentera par tous les moyens de
briser cet attachement. Lucie, incapable de suppor-
ter tant d'épreuves, perd la raison, assassine sn
mari et meurt. Edgar, en apprenant le décès de sa
bien-aimée, se frappe de son poignard et s'effondre,
mort, près des tombes de ses ancêtres.

f "̂*m \̂ |f l̂ France1
21 h 25
L'histoire à la une

.̂
Quand
les chefs
d'Etat
scrutent
les fraises

/_=a_v

Ces malades qui nous gouvernent. - Les princes
qui nous gouvernent sont-ils vulnérables? Sans
chercher à prendre parti, le réalisateur Claude Vaj-
da a mené une enquête journalistique sur le thème
de la maladie des hommes au pouvoir. Inspiré du li-
vre de Pierre Accoce et Pierre Rentchnick, son film
porte un regard clinique sur l'histoire des cinquante
dernières années. A l'aide de documents d'époque,
d'interviews de proches collaborateurs et de mé-
decins spécialistes, le réalisateur analyse le com-
portement des principaux protagonistes de la Se-
conde Guerre mondiale. En parallèle apparaît pour
chacun d'eux la fiche diagnostique de leur état de
santé, peu rassurante au regard de ses conséquen-
ces historiques. Ainsi Chamberlain souffrait-il d'un
cancer de l'intestin lorsqu'il négocia un traité de
paix avec Hitler tandis qu'un Roosevelt délabré fut
l'origine du désastreux Yalta, laissant la plus grosse
part du gâteau à Staline. Une constatation et une in-
terrogation apparaissent en filigrane: le pouvoir use
et peut rendre fou (voir Hitler et Mussolini).

Suisse
romande

14.15 Polnt de mlre
14.25 Jeux olympiques d'hiver

Cérémonie d'ouverture
En Eurovision de Sarajevo

16.00 (2) La course autour
du monde

16.55 Cinéma de l'après-midi
Le berger de la lande

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Bablbouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (27)
19.05 Studio olympique

Résumé du jour
19.30 Téléjoumal
20.25 Luda di Lammermoor

Drame tragique en 3 actes
de Salvatore Cammarano,
sur une musique de Gae-
tano Donizetti. En différé
du Grand-Théâtre de Ge-
nève. Avec: Lajos Miller,
June Anderson Peter
Dvorsky, etc.

22.50 Téléjoumal
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
alémanique

8.45 TV scolaire
8.45 Le corps humain. 9.15
Molécules géantes et syn-
thétiques (2)

9.45 Cours de formation
9.45 Le privé dans l'Etat.
10.15 Avanti ! Avanti !

10.30 TV scolaire
10.30 Union soviétique.
10.45 Psychologie. 11.00
L'époque de Napoléon

14.25 Jeux olympiques
17.00 1,2 ou 3
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sports
20.00 Le vin

L'excédent de vin 1982-
1983. Les prix du vin 1984.
En direct de Salquenen et
de Pratteln.

21.55 Téléjoumal
22.05 Jazz In
22.50 Studio olympique

Reflets filmés en différé
24.00 Téléjoumal

Suisse
italienne

9.00 TV scolaire
Trente ans d'histoire :
11. La campagne de Rus-
sie

10.00 TV scolaire
14.25 Jeux olympiques
17.00 La fabrique de Mickey

Le temps, avec Wally Cox
17.25 La bande de Graham

2. L'enlèvement
Buzz Fizz

18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval
19.25 Bllly le menteur
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Arguments
21.35 Premiers

applaudissements (1 )
Des voix nouvelles, en
compagnie de Marco Fer-
radini

22.15 Téléjournal
22.25 Aujourd'hui aux JO

Téléjoumal

France 1 8 février
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. 14.55 L'invité du
placard. 15.05 Colibricolo.
15.40 Fadas-fanas. 15.55
Inspecteur Puzzle. 16.05
Dessins animés. 16.20
Starter.

14.25 Jeux olympiques
16.40 Jouer le jeu

de la santé
16.45 Temps
17.40 Les Infos
17.55 Jack spot
18.20 Le village dans les nuages
18.35 Jeux olympiques
18.40 Variétoscope

Invités: Les Chariots
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tacotac

Loterie nationale
20.00 TF1 adualltés
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas
21.25 L'histoire à la une

Ces malades qui nous gou-
vernent

23.45 TF1 actualités

AninnHn 1

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 (57)

13.50 Carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés
14.30 Jeux olympiques d'hiver
16.00 Hockey sur glace
17.30 Platine 45
18.00 On fera mieux

la prochaine fols
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 Battllng

Le ténébreux

Téléfilm de Jean-Louis
Roncoroni, d'après le ro-
man d'Alexandre Vialatte.
Avec: Thierry Tremouroiix
Manuel Gelin, Bernard
Brieux, Rooer Carel. etc.

22.05 Cancer et vie normale
Pourquoi pas?

22.55 Les Six Jours de Paris
23.25 Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale

17.05 Inspecteur Gadget.
17.30 Un regard s'arrête.
17.55 Les «ados ». 18.55 ils
l'ont tué. 19.15 Actualités
régionales. 19.35 Entrée li-
bre

19.55 Inspecteur Gadget
Le gaz qui endort (4)

20.05 Les Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire

de M. Cyclopède
20.35 Cadence 3

Présentation: Gux Lux. In-
vitée d'honneur: Sheila

21.15 Soir 3
21.35 Cadence 3
22.00 Exil

6 et 7. Hanns
22.55 Prélude à la nuit

Concert au Faro: Schubert

Allemagne î-2-3
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Wunderland 84. 16.55
Geheimprojekt Doombolt (4).
17.20 Le 17e homme du FC
Bayern. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.15
Das schône irre Judenmâdchen.
Téléfim. 22.00 Point chaud. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Franz Hoh-
ler. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.35 Les pro-
grammes. 13.40 Spass, Spiel,
Sport und Spuk. 14.25 Jeux olym-
piques. 16.00 Informations. 16.05
Rappelkiste. 16.35 Die Baren sind
los. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'illustré-Télé. 17.50
Bret Maverick. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Die Zeit wird kurz,
film. 20.15 Jeux olympiques d'hi-
ver. 21.00 Dynastie. 21.45 Journal
du soir. 22.10 Portrait d'un prêtre
au Pays basque. 22.40 Deines
Nachbarn Sohn. 23.45 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Anglais. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Zeit genug. 20.15
Méli-mélo culturel. 21.00 Die sieb-
te Kavallerie, film. 22.15-23.00 La
puissance coloniale de Venise
(5).

Autriche 1
10.25 12. Feber 1934. 12.05 Wir
sind auf dem Weg, film. 12.45 Ve-
nise. 13. Journal de midi. 14.25-
16.00 Jeux olympiques. 16.05 Em-
men Otter. 17.00 Die stumme Gi-
tarre. 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 Jeux
olympiques. 21.00 Vierzig Millio-
nen Dollar, film. 22.25-22.30 Infor-
mations.



Doté de la plus récente commande de franches accélérations et une l r .,*
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numérique, le moteur de 3,2 litres marche sans à-coups en phase de ^Ift
de la BMW 735i sait, entre autres, réchauffement. k ilifcjjBi
exploiter les ultimes ressources Cela, les normes de consomma-
énergétiques de l'essence. tion le passent sous silence.
Aucun moteur similaire ne se con- Car les mesures de consommation
tente d'un mélange carburé aussi sont faites à chaud. Elles ignorent
pauvre. Aucun moteur similaire ne donc ce que le moteur consomme__ peut donc être plus sobre en à froid, sur de brefs trajets et dans

- essence et plus parcimonieux en de mauvaises conditions atmos- . 11̂ ^»̂  ̂ venance. Ni les propriétaires d'une
gaz d'échappement - puisque les phériques. : "^»̂ ** <*¦ ¦¦ '¦¦¦iTg/iî f "'a,,;,.,,,;. mTmiïmsrH BMW 735i son brio.
possibilités de réglage limitées BMW 735i. Avec équipement de
offertes par les commandes méca- Opter pour l'élite technique auto- dicte aux injecteurs le temps de série enrichi pour la Suisse.
niques exigent des compromis. mobile, c'est accéder à des pers- fonctionnement qui leur est ^_r__*_.Souvent, il en résulte une carbura- pectives inédites. Au profit de exactement imparti. Il base ses BMW (SUISSE) SA, ,-̂ SÉ^̂tion trop riche. Donc une consom- l'environnement - et de soi-même, ordres sur la température du Dielsdorf/ZH -M^̂ M'mation dépassant le strict mini- A chaque phase d'injection, le moteur (démarrage hivernal à et ses agences \J^. m
mum. Par exemple pour garantir micro-ordinateur de la BMW 735i froid, p. ex.), sur le régime et sur la officielles BMW. Ê̂ÊmW'

. . . . . . 1M17084f ; •¦¦

RîddGS WM _-_-_-_-___. __-_-_____¦ _-_-_-_-___. Abonnements : Aperçu des lots :
_ ... ___ \ fe ' I ___\ 1 carte Fr. 30- demi-porcs
Salle du collège . M̂ mW_ M̂ 

mm 
2 cartes Fr. 50.- quarts de porc

_ . . _ . - . M M i 3 cartes Fr. 60- fromagesDimanche 5 février _ 
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Jjjgg  ̂ Sierre f^VOnfl l_ffef _ ft
-WlIS ^Ê t̂L^̂  

Dimanche 5 février IV W 4m Aperçu des lots :
ï̂ll ^; dès 17 heures &JI M M  I ^| I 

MB 
H ¦¦ 1 vélomoteur

^̂ w7y Hôtel de Ville ^  ̂ •" ™ -̂ ^̂   ̂̂ ^̂  1 téléviseur couleurs
^J^yj y  Hôtel Terminus 1 radio-enregistreur
/^-"̂  f/ Hôtel Arnold 25 ser|es Fr. 30.- 3 séries royales fromages de Conches

^ _,_^,— «, u ..,-.. «. Abonnement 11 séries Fr. 15.- (hors abonnement) sacs de montagne garnis
CQ-/ ^"lUD athlétique de Sierre Prix du carton Fr. 1.50 Prix du carton Fr. 5.- filets à provisions garnis

reprise désirée (position de l'accé-
lerateuri. Le volume d'essence
injecté dans les cylindres n'excède
donc jamais le strict nécessaire.
Bien sûr, un moteur aussi sophis-
tiqué est onéreux. Voilà pourquoi
nous le réservons à la fleur de
l'élite BMW. - Mais ce n'est pas
l'écologie qui regrettera sa pré-

A vendre

agencement
de magasin

(horlogerie -
bijouterie).

Tél. 027/38 14 80
38 28 72.
36-300291

A vendre

manteau
de fourrure
renard bleu norvé-
gien, taille 38-40,
neuf, jamais porté.

Ecrire sous chiffre
M 36-300314 à Publi-
citas, 1951 Sion.

photo-
copieur
Toshibafax
BD 608 à poudre.
A5 à A4, parfait état.

Tél. 027/86 33 73.
36-6024

A liquider
prix très
intéressant
belle chambre à cou-
cher neuve avec
grand lit + literie, 1
garniture de salon, 1
table en pin avec 6
escabelles, 1 morbier.

Tél. 027/25 13 25.
36-4424



OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

...vous l'êtes depuis longtemps

Nous sommes une compagnie d'assurances sur la vie, répu-
tée et de moyenne importance.

Nous offrons à une personne entreprenante et sérieuse un
poste d'

agent principal
_ Débutants seraient formés,

pour la région du Bas-Valais. E Places d'avenir. Bonnes prestations
— OalSSS Q6 r6lt*cUT.@.

Une assistance dans la formation de nouveaux collaborateurs z Faj re offres avec prétentions sous chjf.
ainsi qu'un soutien publicitaire important. z tre R 36-548699 à Publicitas, 1951
Dès que nous serons en possession de votre curriculum vitae z Sion.
avec certificats de travail , nous vous donnerons volontiers des z 
informations supplémentaires et ceci en toute discrétion. z . _ _
w^̂ -̂  .-_--«- René Quentin
»H# 1_T>r ¦ ^| TTWT IX Rue Dent-Blanche 18rvJivi ur\_ria 1950 SION

Lebens-Versicherungs-Gesellschaft Zurich CA 027/22 52 21

^^MJBHÉ cherche
¦HB̂ H pour son
Ê iiflEi de Monthey

11 APPRENTIS LABORANTS
Conditions d'admission :
- être né en 1966, 1967, 1968 ou 1969
- être libéré de la scolarité obligatoire

Stage pratique : entre le 20 et le 24 février 1984

Examen psychotechnique : vendredi 2 mars 1984

Début de l'apprentissage : vendredi 31 août 1984

Demandez la documentation et les formules d'inscription à
Madame Dupont , tél. (025) 70 32 61

DERNIER DÉLAI POUR L'INSCRIPTION : lundi 13 février 1984

CIBA-GEIGY

Nous cherchons, pour entrée

^̂  ̂
immédiate ou à convenir

B «chauffeur-livreur
¦¦

'9W Nous offrons
^^5 - rabais 

sur les 

achats

^  ̂
- semaine de 

cinq 
jours

 ̂
- quatre semaines 

de 
vacances

WÊÊm\\ - plan d'intéressement aux bénéfices
- tous les avantages sociaux d'une

£ 
_ ¦ entreprise moderne.

—1 Faire offre par téléphone au 026/2 28 55
¦¦¦ -¦fl M. Baggiolini.

Discrétion assurée.
Martigny

36-3101

Institut romand de recherches
et de documentation pédagogiques,
Neuchâtel

Le poste de

chef du service
de documentation et des moyens d'en-
seignement est mis au concours.

Les postulations sont à envoyer, avec
curriculum vitae et copies de certificats,
avant le 20 février à M. Jacques-A.
Tschoumy, directeur de l'IRDP, Fau-
bourg de l'Hôpital 43, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 41 91, qui renseignera.

28-29751

employés(es)
de commerce
mécaniciens autos

Entreprise importante du Bas-Valais
cherche pour compléter son personnel

contremaître maçon
pour génie civil et bâtiment. Sera ac-
cepté maçon intéressé à prendre des
responsabilités.

Ecrire sous chiffre T 36-52613 à Publi-
citas, 1951 Sion.

^ £5S____-_-_-3
cherche, pour sa succursale de Monthey, avec
entrée immédiate ou à convenir

une collaboratrice
pour travaux de secrétariat et de vente au guichet.

La préférence sera donnée à candidate disposant
de connaissances dans la branche des voyages.
Age sans importance.

Offres avec curriculum vitae à la direction de Lavan-
chy Voyages S.A., rue de Bourg 15,'1002 Lausanne.

i 22-1813 ,

DENTAN FRÈRES S.A.
cherche, pour compléter ses cadres

un contremaître
(maçonnerie et béton armé) pour importants chan-
tiers de la région lausannoise (débutant accepté).

Faire offres écrites à M. P. Dentan, ch. de Boston 11,
1000 Lausanne 9, ou téléphoner au 021/24 12 34.

22-3518

£2_
V^KW Brig-Visp-Zermatt-Bahn

Fur unsere Direktion in Brig
suchen wir eine tùchtige

Direktïons-Sekretarin
die folgende Anforderungen erfullt:
- abgeschlossene Handelsschule oder gleichwer-

tige Ausbildung
- einige Jahre praktische Erfahrung
- Muttersprache deutsch oder franzôsisch und

gute Kenntnisse der englischen Sprache
erwunscht.

Qualifizierter und ausgewiesener Bewerberin bieten
wir eine intéressante und selbstàndige Tàtigkeit,
Bahnubliche Sozialleistungen. Gleitende Arbeits-
zeit.
Eintritt nach Vereinbarung.
Offerten mit handgeschriebenem Lebenslauf, den
ùblichen Unterlagen und Gehaltsanspruch sind zu
richten an:
Direktion der Brig-Visp-Zermatt-Bahn
Postfach 254, 3900 Brig.

36-13111

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
sa succursale du centre commercial Métropole à
Slon

vendeuses à temps partiel
pour une activité de deux à trois jours par semaine
au secteur textiles.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Les candidates sont invitées à prendre contact di-
rectement avec la direction du magasin de Sion, té-
léphone 027/22 03 83 ou à adresser les offres par
écrit au service du personnel de la

Commune de Sion
Mise en soumission

La Municipalité de Sion met en soumission un poste
d'un (une)

aide-archiviste
Conditions:
- diplôme d'une école officielle de commerce ou

certificat fédéral de capacité d'employé de com-
merce

- langues : français et allemand
- intérêt prononcé pour le travail d'archivistique:

classement, inventoriage, etc., rigueur
- sens des responsabilités.
Traitement: selon l'échelle des salaires du person-
nel de la Municipalité de Sion.
Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir.
N.B.: tout renseignement peut être obtenu auprès
du secrétaire municipal, Hôtel de Ville (tél. 21 21 91)
ou de l'archiviste municipal (tél. 22 33 51).

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, références et photocopies de certifi-
cats, sont à envoyer à l'adresse suivante : Secréta-
riat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950
Sion, jusqu'au lundi 20 février 1984 au plus tard,
avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la men-
tion «aide-archiviste ».
Toute soumission tardive sera écartée.

Sion, le 1" février 1984.
L'Administration communale

36-1051

Secrétaire-
dactylographe

est cherchée pour travail dans un secré-
tariat d'une entreprise de Sion qui offre
les avantages sociaux modernes.

Les personnes de langue maternelle
française pouvant justifier d'une expé-
rience pratique en dactylographie, d'une
formation commerciale solide et qui
souhaiteraient acquérir une situation
stable peuvent adressser leurs offres
manuscrites complètes sous chiffre
G 36-548981 à Publicitas, 1951 Sion.

oswsikl
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement Les prestations du représentant sont en

valeur de son rendement.
Indépendant Surveillance et recrutement des clients

privés et cantines dans un territoire à
proximité de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne
instruction, 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, Nâhrmittelfabrik
6312 Steinhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: Prénom: 
R--: Profession: 
NP: Lieu: Tél.: 
-tel civil: Date naissance: 

NFV/5



t
Son époux :
Jean-Claude WILLOMMET ;

Ses enfants :
Claude-Alain et Laetitia WILLOMMET-SCHMID , leur fille Gé-

raldine, à Martigny ;
Thierry WILLOMMET , à Martigny ;
Claudine et Gian-Carlo BIANCHI-DELALOYE, leurs enfants

Fabrice et Sébastien, à Muraz ;
Christiane DELALOYE, à Genève ;
Micheline et Claude DEDOMINICI-DELALOYE , leur fille Jade,

à Genève ;
Jean-Daniel et Mireille DELALOYE-ANDRÉ , leurs enfants

Alain et Carine, à Chexbres ;

Son frère et sa belle-sœur :
Jacques et Madeleine VALETTE-GAILLARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Ardon ;

Sa soeur et son beau-frère :
Stella et Lindo SECCHI-VALETTE et leurs enfants , à Martigny ;

Sa belle-sœur :
Rolande WILLOMMET , à Etoy ;
Monsieur et Madame Ulysse COTTURE, à Fully ;
Son associé, Monsieur Oscar MUDRY ;

ainsi que les familles DARBELLAY, PILET, WILLOMMET ,
PACHE, parentes et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marie-Jeanne

WILLOMMET
née VALETTE

survenu le 3 février 1984, dans sa 58e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 6 février 1984, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de la chapelle Saint-Michel où
la famille sera présente le dimanche 5 février 1984, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : Les Avouillons B 13, Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de tir La Villageoise

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles BALET

père de Paul, membre d'honneur, et beau-pere de Laetitia ,
marraine du drapeau.

La direction et le personnel de Provins Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alexandrine MOOS

mère de leur collaborateur et collègue Georges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
du Magasin Obirama Uvrier

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alexandrine MOOS

belle-mère de leur employé Gaby Priod.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui samedi 4 février 1984
10 heures, en l'église de Saint-Romain à Ayent. .

t
Monsieur et Madame Emmanuel VON DER WEID-ISELI et

leur fille Laurence ;
Monsieur Madame David FAN-VON DER WEID et leurs

enfants Vincent , Régis et Cédric ;
Monsieur Flavien DE TORRENTÉ , ses enfants et petits-enfants ;
Madame François DE LAVALLAZ-DE TORRENTÉ , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Jacques DE WOLF-DE TORRENTÉ , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Simone DE TORRENTÉ ;
Madame Léon-Marc DE TORRENTÉ , ses enfants et petits-

11 enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame André

DE QUAY-DE TORRENTÉ ;
Monsieur et Madame Louis DE BUMAN , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Pierre VON DER WEID

née Odile DE TORRENTÉ

leur très chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
3 février 1984, dans sa 76e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 6 février 1984, à
14 heures en l'église de Notre-Dame à Fribourg.

La défunte repose à Villars-les-Joncs.

Une veillée de prières aura lieu à Villars-les-Joncs, le dimanche
5 février 1984, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée et récpnfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Jacques ABBET
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs
envois de couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais- '
sance.

Un merci particulier :
- à la doctoresse de Wolf , aux docteurs Filliez et Petite ainsi

qu 'à tout le personnel de l'Hôpital de, Martigny ;
- à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre ;
- à la direction de Valais de Cœur, M. et Mme André Fâvre,

ainsi qu 'à tout le personnel et aux pensionnaires ;
- aux classes 1940 et 1964 ;
- au clergé de Vollèges ;
- au Chœur mixte de Vollèges ;
- aux propriétaires et locataires de l'immeuble Verte-

Campagne ;
- à la municipalité de Martigny ;
- aux amis de l'Harmonie municipale ;
- à la fabrique d'horlogerie Monnat & Charmillot à Leytron.

Martigny, février 1984.

La famille de

Monsieur Daniel FAVRE
ancien forestier

a été très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées à l'occasion du deuil qui l'a
frappée.
Elle tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui par
leur aide, leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs
messages l'ont assistée dans son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Pont-de-Bramois, janvier 1984.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Mademoiselle Reine RABOUD
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs,
leurs dons de messes, et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

Un merci particulier :
- à la direction, aux révérendes sœurs et au personnel de l'infir-

merie des Tilleuls à Monthey ;
|- ainsi qu'aux personnes qui , avec un grand dévouement , ont
' entouré la chère défunte.

Vionnaz, février 1984.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Nestor DÉFAGO

décédé le 3 février 1984 dans sa 82e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants et petits-enfants :
Denis DÉFAGO, à Val-d'llliez ;
Léonie et Roland BLATTER-DÉFAGO, à Chippis ;
Jeanine et Alphonse DÉFAGO-DÉFAGO et leurs enfants Luc,

Constant et Catherine, à Champéry ;
Simone et Michel GEX-FABRY-DÉFAGO et leur fille Isabelle, à

Val-d'llliez ;
Ses sœurs *
Henriette DÉFAGO, à Val-d'llliez ;
Alodie DÉFAGO, à Val-d'llliez ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Hélène et Léonce GEX-FABRY-MARCLAY et famille, à

Val-d'llliez et Frenières ;
Emanuel et Marie MARCLAY-AEBY, à Monthey ;
Ses filleuls :
André ECŒUR ;
Liliane RABOUD-DÉFAGO ;
Michel BELLON ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Champéry, le lundi
6 février 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile à Champéry.

Pensez à Terre des Hommes.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants :
Claudi, Marianne et Rùthli ;
Son frère et sa belle-sœur :
Freddy et Sarra, leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Colette DISCHINGER

née FAVRE

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
filleule, enlevée à leur tendre affection le 3 février 1984, dans sa
53e année après une maladie supportée chrétiennement.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vex, le lundi 6 février
1984, à 10 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta.
La famille sera présente de 18 à 20 heures aujourd'hui samedi
4 février 1984.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Ernest PERRIN-REY et leurs enfants, à

Miège ;
Monsieur et Madame Dyonise PERRIN-GENOLLET et leur fils,

à Miège ;
Madame et Monsieur Walter BIRZNIEKS-PERRIN et leurs

enfants, au Canada ;
Monsieur et Madame Pierre PERRIN-SERMIER , à Sierre ;
Monsieur et Madame Armand PERRIN-CLERC et leur fille, à

Sion ;
Monsieur et Madame Marcel PERRIN-DIRREN et leurs enfants ,

à Sierre ;
Monsieur et Madame François PERRIN-MONNET et leurs

enfants , à Miège ;

ainsi que les familles parentes et alliées PERRIN , CLIVAZ,
FAVRE, MÉTRAILLER , AMOOS, BERCLAZ et VOCAT, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie PERRIN

née CLIVAZ

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, tante et
cousine, survenu à Sierre dans sa 94e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège le dimanche 5 février 1984, à
15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du village où la
famille sera présente de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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EN SOUVENIR DE

André
THÉODULOZ

6 février 1982
6 février 1984

Cher époux, papa et grand-
papa ,
Voici deux ans, tu nous quit-
tais.
Dans le cœur de tous ceux qui
t'ont aimé, il n'y a pas d'oubli.
Ton courage et ta bonté nous
aident à supporter la sépara-
tion.

Ton épouse, tes enfants
et tes parents.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin à Sion, le lundi 6 fé-
vrier 1984, à 18 h 15.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie reçu
lors du décès de

Madame
Céline RAPPAZ-ROTH

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par votre présence aux obsèques,
vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Saxon, février 1984

IN MEMORIAM

Monsieur
Bruno

BARTHOLDI
1974 - 4 février - 1984

Une messe anniversaire sera
célébrée à Anzère, aujourd'hui
samedi 4 février 1984, à
17 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Raymond GOUMAND

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs offrandes de messes, envois de fleurs et couronnes,
de messages de condoléances, ont pris part à sa dure épreuve.

Un merci particulier :
- à la direction Losinger ;
- aux partenaires de Mobival ;
- au personnel Losinger (Sion et Massongex) ;
- aux collaborateurs et amis de Mobival ;
- au curé Othon Mabillard ;
- au chanoine Michellod ;
- à la direction et au personnel de l'Imprimerie Montfort S

Monthey ;
- à la classe 1938 de Finhaut ;
- à la classe 1938 de Vernayaz ;
- aux locataires de l'immeuble 12c du chemin des Semilles ;
- aux camarades de la classe 3d du cycle d'orientation ;
- à la classe 1967 ;
- à la classe du diplôme Sainte-Marie 1958 ;
- au chœur des enterrements ;
- aux organistes ;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres, à Monthey.

Monthey, février 1984.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Lucienne PRAZ-

MARIÉTHOZ

WÊ * * ' Ji

5 février 1983
5 février 1984

Le bel exemple de ta vie toute
de bonté, de dévouement nous
console et éclaire notre mar-
che vers toi, chère maman.

Tes enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le lundi 6 février
1984, à 19 h 30.

La direction et le personnel
du domaine du Mont-d'Or à Pont-de-la-Morge

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest FONTANNAZ

père de Roger, leur cher collègue et ami.

Le PDC de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest FONTANNAZ

père de Roger, conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel de la Maison
Imprimex à Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alexandrine

MOOS
maman de Jean-Pierre, son
patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1936

de Saint- Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles BALET

père de son contemporain
Charly.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Robert LAMBIEL

5 février 1979
5 février 1984

Cinq ans déjà.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants,

ta maman, et toute ta famille.

Riddes, février 1984.

L'Association valaisanne
des insuffisants rénaux

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jeanne

WILLOMMET
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société des sourds

du Valais
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alexandrine

MOOS
mère de Georges Moos,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EW SOUVENIR DE

Fernand HUGUET

¦SLSI****-. ,

Depuis ce triste 4 février 1978,
les années passées n'ont pas
effacé de nos mémoires le sou-
venir d'un contemporain et
ami.
Nous ne t'oublions pas.

Des contemporains.

La direction et le personnel
de l'entreprise Francioli à Sion

ont le regret de faire part du décès de

DEMAIN C'EST DIMANCHE
run t̂A ma lumière

ce contraire : le péché est
dans l'âme une ténèbre
dont aucune énergie natu-
relle ne vient à bout , un fri-
mas dont rien ici-bas ne
nous dégèle ; l'amour de
charité, au contraire, met
dans l'âme une clarté bien-
heureuse, une chaleur lu-
mineuse et rayonnante.

Entendez , elle n'a pas be-
soin d'explication , cette pa-
role d'Isaïe : « Partage ton
pain à celui qui a faim, re-
cueille chez toi le malheu-
reux et sans abri, couvre ce-
lui que tu verras sans vê-
tement: alors ta lumière
jaillira comme l'aurore,
comme le plein-midi. »

Comme il fait sombre
dans ton salon illuminé!
Comme il fait froid chez
toi , chez moi, quand nous
ne pensons d'abord et en-
suite et toujours qu'à nous-
mêmes ! Et quel rayon de
lumière et de chaleur
quand nous ouvrons notre
fenêtre au soleil qui pénètre
de la clarté de Dieu, la por-
te de notre cœur à tout mal-
heureux, dont Jésus dit :
« Qui reçoit un pauvre me
reçoit. » !

Quelle lumière, quelle
clarté, queUe chaleur de
rayonnement chez François
d'Assise, Vincent de Paul,
Louis de Marillac, Jérôme
Emilien, pour ne pas com-
mencer à nommer les vi-
vants, qui sont légion, à qui
Jésus dit en vérité : « Vous
êtes la lumière du monde!»
Exactement ce qu'il a dit de
lui-même ! MM

Le soleil monte, le jour
est plus lumineux, même au
regard du néon qui suppri-
me la nuit et les étoiles. Et
nous sommes encore sen-
sibles à la lumière naturelle
et l'Eglise avec la tradition
et l'Ecriture continue d'em-
ployer ce symbole pour
nous éveiller à une autre
lumière infiniment plus
lumineuse, rayonnante
d'amour et de bonheur , de
pureté, de dignité, de sécu-
rité, de justice, de paix. Et
tant mieux si tout cela s'ac-
corde avec notre conscien-
ce, car le contraire est into-
lérable. Aussi, dit saint
Jean , celui qui fait le mal
déteste la lumière. (Si les
gangsters agissent en plein
jour , ce n'est pas en pleine
lumière ; ils ne tiennent pas
à être vus ; et s'ils « reven-
diquent » un attentat, ce
n'est pas sous les flashes
des curieux ou de la police.)
Mais c'est vrai de la lumière
spirituelle que Dieu est.
Adam et Eve, pour com-
mettre la faute et après, se
cachent de Dieu et, bien
sûr, nous en faisons autant !
Celui qui est la lumière du
monde, on ne peut soutenir
sa présence qu'avec les
yeux purs de Siméon lors-
qu'il prend l'Enfant dans
ses bras. (Et alors, c'est le
chant de joie qui éclate :
« Laisse-moi m'en aller de
ce monde, j'ai vu la Lumiè-
re de Celui qui est la Lu-
mière/»,)

Nous avons tous fait cet-
te expérience ou l'expérien-

La mission sociale
des chrétiens

C'est du rôle social des chrétiens
que le pape a parlé à l'audience
générale de mercredi.

« Dès l'aube de l'Eglise, dit-il, la
conversion au Christ impliquait
l'appartenance à la communauté
des croyants, comme un fait pu-
blic. Et parce que le croyant a été
touché en profondeur par le Christ
rédempteur, un nouveau style
marque cette communauté, sur le
plan culturel et social : c'est celui
de la communion, chacun se sen-
tant appelé - dans la liberté - à
subvenir aux besoins de tous,
même sur le plan matériel. »

Les Actes des apôtres ne rappor-
tent-ils pas, à ce propos, que « tous
ceux qui avaient cru étaient unis et
mettaient tout en commun »
(2,44) ?

La rencontre avec le Christ af-
fecte l'homme jusque dans les pro-
fondeurs de son être et elle déter-
mine en lui une nouvelle identité

La Centrale cantonale
des blés

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles BALET

père de Michel, chef et com-
missaire-acheteur du Valais.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame
Colette DISCHINGER

maman de notre apprenti et collègue Claudy

religieuse, qui ne peut pas ne pas
avoir d'influence culturelle et so_-
ciale. « Ainsi, le Christ est le levais* •
de l'histoire, et l'Eglise, le germe le
plus fort d'unité, d'espérance et de
salut. »

«Les croyants reçoivent du
Christ la capacité de construire la
civilisation de la vérité et de
l'amour, une vie plus vraie, plus
juste, plus imprégnée de l'esprit de
paix. »
Une brisure funeste

Cette imprégnation et animation
chrétienne, poursuivit le pape, se
réalise normalement par l'action
du chrétien dans le monde, et plus
particulièrement par l'action des
laïcs. Quel dommage pourtant et
quelle erreur si chez les chrétiens il
y a un contraste entre la foi profes-
sée et la vie quotidienne.

Avec le concile Vatican II, le
pape rappela que « le divorce entre
la foi dont ils se réclament et le
comportement quotidien d'un
grand nombre est à compter parmi
les plus graves erreurs de notre
temps... A l'exemple du Christ qui
mena la vie d'un artisan, que les
chrétiens se réjouissent plutôt de
pouvoir mener toutes leurs activi-
tés terrestres en unissant dans une
synthèse vitale tous les efforts hu-
mains, familiaux, professionnels,
scientifiques, techniques, avec les
valeurs religieuses... »

Tous les hommes sincères -
conclut Jean Paul II - sont d'ail-
leurs invités à participer à cette
œu^re de vérité et d'amour. Cet
appel concerne tout particulière-
ment la nécessité de travailler tous
à la construction d'une paix solide
et durable. « Pour que cela se réa-
lise, il faut que la vérité l'emporte
sur le mensonge et que l'amour
prévale dans le cœur de chacun
d'entre nous ». Georges Huber
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SOIRÉE DES POMPIERS SÉDUNOIS

Un camion en feu
en guise d'apéritif

SION (wy). - Conformé-
ment à la tradition , les pom-
piers sédunois ont célébré ven-
dredi soir la Sainte-Agathe,
leur patronne. Nous revien-
drons lundi sur le déroule-
ment de cette manifestation.

Alors que l'invitation-pro-
gramme prévoyait l'apéritif à
19 h 15, le personnel de service
à l'aérodrome militaire de Sion
signalait au même instant à la
police municipale que des
flammes étaient visibles à
proximité de l'entreprise de
serrurerie Arthur Revaz. Un

TAXE
SUR LES CAMIONS-MAGASINS
Migros
déboutée
LAUSANNE (ATS). - Le décret
urgent du Grand Conseil valaisan
du 3 février 1983, par lequel le
montant de la patente perçu par le
canton auprès des détenteurs de
camions-magasins pratiquant la
vente itinérante avait été fixé à 2 %
du chiffre d'affaires réalisé par ce
mode de vente, a été maintenu par
le Tribunal fédéral lors de sa séan-
ce d'hier.

La loi cantonale sur la police du
commerce prévoyait que ce mon-
tant soit déterminé par le Conseil
d'Etat. Il avait déjà été fixé par ce-
lui-ci à 2 % du chiffre d'affaires.
Saisi par un recours de Migros Va-
lais, le Tribunal administratif du
canton du Valais avait ensuite ad-
mis que la taxe aurait un caractère
fiscal et que sa quotité devrait , en
vertu de la Constitution cantonale,
être fixée par la loi (soumise à la
votation populaire obligatoire).
C'est pour cette raison que le
Grand Conseil avait voté, pour
l'instant, ce décret urgent, en at-
tendant que jusqu'au 31 décembre
jfe5 le peuple puisse voter une

modification analogue de la loi sur
la police du commerce.

Or, Migros Valais a introduit
auprès du Tribunal fédéral un re-
cours de droit public contre ce dé-

01 de Saas Fee: recours
SAAS FEE (lt). - Au cours de la
dernière assemblée générale de
l'OT de Saas Fee, une nouvelle ré-
partition a été adoptée en ce qui
concerne la formation du comité.
Désormais, ce dernier devrait être
constitué par un représentant de la
commune, un délégué des entre-
prises de transport, de quatre
loueurs de chalets et de trois hôte-
liers. Un recours vient d'être dé-

LA GERMANISATION DU TESSIN

Nouvel assaut
Suite de la première page

d'où la « nécessité» de pro-
grammes en allemand, com-
me dit le sieur Cari Schell,
qui doit être un excellent
homme d'affaires , et qui n 'a
pas manqué d 'invoquer adroi-
tement (comme l'avait fait la
Tessiner Woche !) l 'intérêt de
«permettre une meilleure
compréhension entre les com-
munautés de langue alleman-
de et italienne ».

Dans notre commentaire de
l'an dernier, nous écrivions :
«L'Etat du Tessin, s 'il voulait
réagir, serait impuissant sur le
tenain du droit. Mais songe-
t-il seulement à réagir?» On
ne peut répondre qu 'en men-
tionnant une coïncidence :
trois jours après l'annonce
des débuts de TVI , le conseil-
ler d'Etat Speziali, chef du
Département de l 'instruction
pu blique, a réuni une confé-
rence de presse, pour présen-
ter l'activité de la commission
culturelle instituée en 1981.
Son rôle consiste à faire des
prop ositions pour répartir
l'aide fédér ale, qui doit servir
a p romouvoir l 'identité cul-
turelle du canton. Il consiste

premier détachement d'inter-
vention en fut quitte pour po-
ser verre de fendant et

^ 
petits

salés et sauter dans un véhicule
fonçant toutes sirènes hurlan-
tes vers les lieux du sinistre.
Sur place, ils devaient consta-
ter que les pneumatiques d'un
camion-grue de l'entreprise
Revaz étaient en flammes.

Il fallut utiliser la mousse
carbonique pour éviter que le
lourd véhicule soit entièrement
détruit. On ne s'explique pas
pour l'instant les causes de l'in-
cendie et une enquête a été ou-
verte.

par le TF
cret, faisant valoir la violation de
la séparation des pouvoirs et de la
liberté du commerce et de l'indus-
trie ainsi que de diverses disposi-
tions de l'article 41 ter de la Cons-
titution fédérale réservant l'impôt
sur le chiffre d'affaires à la Con-
fédération. Ce recours a été rejeté
par la Deuxième Cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral, ainsi
qu'un recours d'un particulier - M.
Jean-Pierre Baumgartner - fondé
sur une prétendue violation de la
séparation des pouvoirs.

Le Tribunal fédéral a discuté ce
recours pendant plusieures heures,
et sa décision n'a été prise qu'avec
hésitation. La Haute Cour fédérale
exigera que le Grand Conseil as-
sure que le décret urgent, non sou-
mis au scrutin populaire, ne res-
tera pas en vigueur outre la fin de
l'an 1985 dans sa forme présente.
Une minorité des juges fédéraux a
considéré que le taux de 2 % revêt
le caractère d'une mesure de poli-
tique économique tendant à frei-
ner la libre concurrence. Pourtant,
le grief fondé sur la liberté du
commerce n'a finalement pas été
retenu, étant insuffisamment
étayé, selon l'avis du Tribunal fé-
déral.

pose auprès de l'autorité compé-
tente contre cette décision, les re-
courants estimant qu'elle ne serait
pas conforme.

Auparavant, ce comité était
composé d'un délégué de la com-
mune, de quatre loueurs de chalets
et de quatre hôteliers. Cet appel ne
serait d'ailleurs pas étranger à la
démission du directeur de l'office
du tourisme, M. Amadee Perrig.

aussi a proposer au gouver-
nement de nouvelles initiati-
ves en ce domaine. Sur ce
point, la commission a du
pain sur la planche...

L'aide fédérale (1,5 million
de francs en 1983) représente
23% de ce que dépense le
canton pour sa culture (6,5
millions). Ce n'est certes pas
rien. Mais le fait de soutenir
les sciences humaines et l'his-
toire, les publications, le i
théâtre, les bibliothèques et
l'ethnographie , est-il un
moyen suffisant pour enrayer
la non- assimilation de dizai-
nes de milliers de germano-
p hones qui, ayant journaux et
télévision en allemand, au-
ront moins besoin que jamais
d'apprendre l'italien ? La
manne fédérale, à cet égard,
ne joue-t-elle pas le rôle de
poudre aux yeux ?

Le Gouvernement tessinois
annonce pour la f in  de l'an-
née un projet de loi culturel-
le. On verra alors comment il
juge la situation. En atten-
dant, force est de constater
que les nouveaux médias
vont directement à rencontre
des efforts officiels en faveur
de l'identité culturelle du
Tessin. Claude Bodinier

ESO ARTILLERIE 35 A SION

Soixante-sept nouveaux officiers
GRIMISUAT (wy). - L'école de
sous-officiers d'artillerie 35, sta-
tionnée à Sion , prend fin ce jour.
Soixante-sept militaires remplis-
sant diverses fonctions dans l'artil-
lerie ont ainsi été promus au grade
de caporal hier soir. Parmi eux,
seize Valaisans, leurs camarades
venant des cantons de Vaud, Ge-
nève, Fribourg, Berne, Bâle, Ar-
govie, Lucerne et Neuchâtel.

Le commandant d'école, le lieu-
tenant-colonel EMG Jean-Jules
Couchepin, avait décidé d'innover
en procédant à la cérémonie de
promotion à l'extérieur de la ville,
soit au centre scolaire de Grimi-
suat. A travers cette décision, il dé-
sirait témoigner sa reconnaissance
à toutes les communes valaisannes
qui acceptent non seulement le
stationnement de la troupe sur leur
territoire, mais également des
exercices, voire des tirs.

Durant la cérémonie de promot ion

( SUR LE PETIT ÉCRAN )
L'exploitation agricole
en zone village

MONTHEY (cg). - L'émission
de la TV romande « Tell Quel»
d'hier soir a été, fort heureuse-
ment, présentée avec un réel souci
d'objectivité quant aux faits et aux
événements par Renato Burgi, en-
suite par les commentaires et l'en-
quête du journaliste Francis Lui-
sier.

Nous en sommes fort aise, d'au-
tant plus qu 'il s'agissait d'Ephrem
Guérin, cet agriculteur qui depuis
plusieurs années, avec sa famille
de six enfants, vivait toute l'année
à l'alpage du « Ferrage », au-dessus
de Morgins, à l'altitude de 1500 m.

Il a acquis, après de multip les
recherches et démarches, une ha-
bitation avec grange et écurie au
lieu dit Saint-André, à Troistor-
rents.

Ce rural comprend également
1500 m de terrain, mais se trouve à
l 'intérieur de la zone d'habitation
acceptée par l'assemblée primaire
il y a quelques années. De là pro-
viennent tous les embêtements

Un paysan a-t-il le droit de re-
mettre en exploitation un ancien
rural inutilisé depuis p lus d'une
trentaine d'années, situé aujour-
d'hui en zone village, où les acti-
vités agricoles traditionnelles ne
sont plus autorisées ?

Si M. Ep hrem Guérin s'estime
dans son droit d'exploiter ce rural,
ce n'est pas l'avis de ses voisins di-
rects qui invoquent l'art. 684 du
Code civil.

L'administration communale
avait informé M. Ep hrem Guérin
de son opposition à cette exp loita-
tion sur la base du règlement de
zone, mais notre agriculteur a pas:
se outre. L'autorité communale
ayant déposé p lainte auprès du
Tribunal de district, le juge ins-
tructeur a ordonné à M. Guérin
d'arrêter son exp loitation.

Le Conseil d'Etat, saisi de cette
situation par M. Guérin, a deman-
dé à la commune de Troistorrents
de revoir sa position. Celle-ci, dans

FOIRE AGRICOLE
Concours de dégustation
Deux vainqueurs
MARTIGNY. - Seuls deux dé-
gustateurs ont identifié , hier ,
les quatre fendant élevés sur
les coteaux de Martigny, Ley-
tron , Sion et Sierre et proposés
par le Groupement des cafe-
tiers de Martigny.

Il s'agit de MM. Michel
Mouther et Bernard Tissières,
l'un et l'autre domiciliés à Mar-
tigny.

La solution : Martigny (4) ;
Leytron (3) ; Sion (2) ; Sierre

Un geste élégant, apprécie par
les autorités locales, dont une forte
délégation était présente dans la
salle, président François Mathys
en tête. D'autres personnalités as-
sistaient également à la manifes-
tation, dont le commandant de la
division 10, le colonel-divisionnai-
re Tschumy, les colonels Georges
Roux , Anselme Pannatier et Em-
manuel Heynen , ainsi que MM.
René Achard, directeur de l'aéro-
drome militaire, et le capitaine
Claude Pralong, vice-.président du
Conseil général de Sion.

Vous avez répondu
« présent »...

Le capitaine Luc Devanthéry,
curé de Nendaz et aumônier de
l'école, devait rappeler aux nou-
veaux caporaux la grandeur et la
noblesse de leur tâche, les féliciter
d'avoir accepté de servir leur pays.

une de ses dernière séances, a con-
fir mé son refus.

Que va-t-il advenir maintenant ?
Est-ce le droit qui primera, comme
le demandent les opposants, ou
est-ce le bon sens, comme le récla-
ment les signataires d'une pétition
défendant la position de M.
Ephrem Guérin.

Pourquoi
ce déménagement?

La presse, la radio et la TV se
sont emparées de ce «fait divers »
pour en faire un événement de dé:
fense de la paysannerie de mon-
tagne. C'est bien, dans la mesure
où les difficultés de M. Guérin
sont inhérentes à une situation qui
ne dépendrait pas de lui seule-
ment. Les conditions de vie qui
étaient les siennes et celles de sa
famille à l'alpage du Ferrage
étaient bien voulues par lui. Afin
de pouvoir vivre dans des condi-
tions p lus faciles, la famille Gué-
rin a recherché un nouveau domi-
cile.

Quoiqu 'il en soit, notre rôle de
chroniqueur connaissant bien la
mentalité des habitants de ce Cha-
blais valaisan, et donc de ceux de
la vallée d'Illiez, n'est pas de pren-
dre position, laissant cet écheveau
embrouillé se défaire de lui-même.

Quoi que nous écrivions, nous
savons que nous serons voué aux
gémonies par les uns et les autres
clans, même en précisant que le
service agricole de l'Etat du Va-
lais, en accordant un prêt sans in-
térêt, a fait erreur, que le notaire
qui a passé l'acte d'achat n 'avait
pas à s 'informer de ce qu'étaient
les conditions de l'environnement
du rural, que la famillle Ep hrem
Guérin devait être au courant ou
du moins se renseigner sur le p lan
d'aménagement de la commune,
que nul n 'est sensé ignorer la loi,
pas plus que les art. 684 du CC et
292 du CP.

D'autre part, si l'Etat de droit
qui nous régit était bafoué pour
faire place au bon sens, il n 'y a
p lus aucune raison pour que nous
nous soumettions à cette maxime
qui précise que «notre liberté s 'ar-
rête là où commence celle des au-
tres ».

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que

Mlle Anne-Michèle Zuber de Cha-
lais, fille de Camille, vient de réus-
sir brillamment ses examens pour
l'obtention du titre de mathémati-
cienne, avec mention applications
et recherche app liquée à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

Nous lui présent ons nos vives
félicit ations et lui souhaitons p lein
succès pour la suite de sa carrière.

«La patne que l'armée défend
avait besoin de vous. Vous êtes là,
merci , bonne et longue route », de-
vait conclure le capitaine Devant
théry.

De son côté, le lieutenant-colo-
nel Couchepin s'adressa également
aux nouveaux cadres de son école,
les félicitant de cette promotion :
«En vous serrant la main et en
vous nommant au grade de capo-
ral, je vous confère une nouvelle
autorité et vous fait preuve de mon
estime et de ma considération.

FRANCE
Attention aux extrêmes!

Pour la première fois depuis
1958, trois députés de l'oppo-
sition - deux UDF et un RPR -
ont été sanctionnés par le Bu-
reau de l'Assemblée nationale
- à majorité socialiste et com-
muniste - pour des propos te-
nus en séance. MM. d'Aubert,
Madelin et Toubon se sont vus
appliquer , jeudi soir, une me-
sure de « censure simple », les
privant pour un mois de la
moitié de leurs indemnités.

L'incident, comme toujours
dans un climat tendu , n'a pu
être contrôlé. A la suite de l'in-
tervention d'un député com-
muniste faisant allusion au
rôle de son parti pendant la
guerre, les trois députés sanc-
tionnés demandaient à l'ora-
teur qu'elle avait été l'attitude
du PC en 1940 ; un député so-
cialiste répondait en renvoyant
la balle à Robert Hersant ; en-
fin , les trois députés d'opposi-
tion mettaient en cause l'atti-
tude de François Mitterrand
pendant l'occupation.

Sommés de retirer leurs pa-
roles, les trois parlementaires
refusaient, tandis que les dé-
putés socialiste et communiste
retiraient les leurs ; et jeudi
soir, la sanction tombait : tre le parlementarisme
c'était la censure...

Vieilles lunes
Les Français, peuple carté-

sien s'il en est, ont-ils l'art de
s'enliser dans des débats sans
issue ? C'est bien le cas de ce-
lui s'appliquant à la période
noire de l'occupation ; quaran-
te ans après, on pouvait toute-
fois penser le débat clos, et le
paradoxe c'est aujourd'hui la
personnalité des auteurs de
cette polémique, nés pendant
ou après l'occupation...

Leur intervention exhume à
nouveau des démons que l'on
croyait définitivement enter-
rés, celui de l'attitude du PC,
en 1940, hostile à la guerre
parce qu'aligné sur le Pacte
germano-soviétique, pressé de
faire reparaître son quotidien
« L'Humanité », envoyant une
estafette solliciter une autori-
sation de l'occupant allemand.
Mais ces turpitudes ont été
blanchies par l'Histoire, par les
scandaleuses persécutions de
Vichy, fidèle auxiliaire en cela
de l'occupant allemand contre
une catégorie de Français dé-
signés pour leurs opinions. En
1944, c'est vrai, le PC est le
premier parti de France, et
sans le gaullisme, le destin de
cette vieille nation, symbole de
civilisation, eût été durable-
ment affecté.

Reste, dans ce dossier
« vieilles lunes » , l'attitude il est
vrai quelquefois ambiguë de
François Mitterrand, évadé
d'Allemagne, vice-président
du Centre d'entraide des pri-
sonniers de guerre, organisme
reconnu par Vichy, et à ce titre
décoré de la francisque. « Cou-
verture merveilleuse » pour
participer au combat de la Ré-
sistance, écrira François Mit-
terrand dans «Ma part de vé-
rité » . Sans doute... Mais, dans
l'intérêt de la France et des
Français, autant ne pas revenir
sur cette sombre période.

Loi scélérate
Car le vrai débat, celui qui a

provoqué l'incident, c'est
d'abord le projet de loi scélérat
du Gouvernement Mauroy sur
la presse. Scélérat, il l'est dou-
blement : il vise à déposséder
un homme, Robert Hersant ; et

Ayez le cœur près de la troupe , la
tête froide. Sans peur et sans con-
cession, en avant et droit ! »

Les futurs sous-officiers trom-
pette de l'Ecole de Savatan étaient
également présents pour apporter
une note musicale à la manifesta-
tion. Au terme de celle-ci, invités ,
parents et cadres de l'école furent
invités à partager une collation.

Lundi, ce sera le début de l'école
de recrues, durant laquelle les
nouveaux sous-officiers seront ap-
pelés à payer leurs galons.

surtout son objectif avoué,
par-delà la personne du pro-
priétaire du « Figaro », c'est
d'affaiblir l'opposition.

Et puis les députés socialis-
tes ne sauraient s'ériger en
professeurs de vertu parlemen-
taire : n'a-t-on pas entendu, ré-
cemment, Georges Fillioud
parler de « représentation na-
tionale entre • guillemets » à
propos de certains députés
d'opposition ? N'a-t-on pas en-
tendu, dans le passé, un autre
député socialiste invectiver
l'opposition sur le thème :
« vous avez peut-être juridi -
quement raison ; mais vous
avez politiquement tort car
vous êtes minoritaires»? Et
puis, l'inénarrable Georges Fil-
lioud ne s'est pas privé de met-
tre en cause, à la tribune de
l'Assemblée nationale, la per-
sonne même de Valéry Gis-
card d'Estaing dans l'affaire
des diamants de Bokassa.

Les députés de l'opposition
actuelle font leur travail, com-
me ceux du PS avant le 10 mai
1981 ; et encore à l'époque ne
passaient-ils pas leur temps à
transformer les attaques de
l'opposition en coups bas con-

Majorité divisée,
opposition unie

Le vrai débat, celui qui pro-
voque cette crispation de la vie
parlementaire française, est
avant tout politique. C'est, à
gauche, l'affaiblissement de la
majorité, divisée entre un PC
qui pratique «la participation
sans soutien » et un PS qui voit
renaître en son sein les dissi-
dences, sans parler de sa base
syndicale - CFDT, CGT - qui
suif de plus en plus mal la po-
litique économique du prési-
dent Mitterrand.

Et puis, face à ces évidentes
dissensions, il y a le renfor-
cement de la cohésion des par-
tis d'opposition, dont la mani-
festation la plus éclatante vient
d'être apportée, jeudi, par le
Conseil national de l'UDF : son
président , Jean Lecanuet, a
confirmé le principe d'une liste
unique pour les élections eu-
ropéennes du 17 juin , « déci-
sion de caractère définitif » ,
devait-il ajouter.

RPR et UDF vont donc en-
semble à la bataille avec, sur
leur droite, une liste de Jean-
Marie Le Pen, et sur leur gau-
che les deux Faure, qui en ap-
pelleront au fantôme du centre
gauche.

La réalité, c'est aujourd'hui
celle d'un double handicap
pour la majorité : sur le plan
psychologique, elle ne pourra
plus user et abuser du vieux
slogan de la guerre des chefs.
Sur le plan électoral , la dy-
namique unitaire devrait per-
mettre à l'opposition de passer
le cap des 50 %.

A moins de cinq mois d'un
scrutin décisif pour la distri-
bution des forces politiques en
France, l'opposition se retrou-
ve dans la situation de 1978,
lorsque le RPR , parti domi-
nant , forçait la décision aux
élections législatives, considé-
rées par beaucoup comme per-
dues.

Voilà qui est de mauvais au-
gure pour la majorité, qui s'ef-
force de dramatiser le débat
parlementaire par des manœu-
vres subalternes sans consé-
quence sur le processus de re-
conquête du pouvoir.

Pierre Schâffer



A LA FRONTIÈRE ENTRE L'AFGHANISTAN ET LE PAKISTAN O

« Surtout ne nous oubliez pas... Je vous en supplie, dites au monde libre que la guerre
d'Afghanistan continue. Que notre peuple souffre. Que notre combat est aussi un combat
pour la liberté de l'Occident...

Les moudjahidins n'ont que leur courage à opposer à la formidable technologie des
envahisseurs soviétiques. Et pourtant cela fait quatre ans qu'ils résistent. A quel prix... Vous
avez vu les blessés, les hôpitaux, les camps de réfugiés. Je vous en prie, dites-leur bien à vos
compatriotes... Nous ne demandons pas la charité. »

Le COMITÉ VALAISAN DE SOUTIEN AU PEUPLE AFGHAN vient ainsi d'organiser
SUR PLACE, à Peshawar , le long de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, une
opération d'aide directe. 45 000 FRANCS RÉCOLTÉS GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DES
VALAISANS ont été convertis et distribués sans intermédiaire (voir NF des 6, 16 et
28 décembre 1983 ainsi que du 5 janvier dernier). Mais si là-bas la lutte continue, ici l'effort
doit se poursuivre. Et se traduire de façon concrète. Il en va de la vie d'hommes, de femmes,
d'enfants innocents.

• -•_¦»•»•---'• " - **- i_ -w  _- -_r-T ______ -.-M. _̂»-_-_-_.. "* . 5"!Tf ***T" **• -̂Bffi . - x r >  1 * 1  .... J "¦^̂ ^̂ "̂ ^̂  ̂ mmBmmm-_"«- -̂-fc te » Visage plein, lunettes rondes a
Pour la résistance, une guerre de guérilla. (Photos A. Gessler) monture dorée, menton mangé

d'une pilosité abondante, l'homme
« Surtout ne faites pas de photos Silence qu'il ne rompra que groupe, s'avancent prudemment, vient de s'exprimer en... allemand.

qui pourraient permettre de repérer quelque nonante minutes plus « Amis... » Un sourire, les gueules « Je travaillais comme professeur
le site que vous allez visiter. Pas de tard. « Voilà... » Pourtant, rien des armes s'abaissent. Les moud- de langue à ^université de Kaboul,
prises de vues extérieures, de pay- alentours ne vient rompre la jahidins ne laissent pas au hasard J'ai fui le régime communiste et
sages. Les Soviétiques s'en servi- monotonie du paysage. La plaine la protection de ce qui constitue j' enseigne ici la mathématique... »
raient peut-être pour nous locali- semi-désertique aux ocres rou- l'un de leurs camps secrets d'en-
ser. Comme l'Afghanistan est tout
proche, quelques avions auraient
ainsi l'occasion de s'«égarer» pour
une mission de bombardement... »

Depuis plus d'une heure, la jeep
cahote sur les mauvaises pistes de
caillasse. Sans souci pour les reins
brisés de ses passagers ou la survie
du moteur de son véhicule, le
chauffeur - un barbu à la , mine
fière et farouche - accélère et
s'abime dans un profond mutisme.

Une arme convoitée .: la célèbre Kalachnikov soviétique

geoyants se déroule à perte de vue,
à peine piquée de petites dunes et
de... L'œil doit ciller pour distin-
guer quelques taches plus claires.
Le tout-terrain, en un râle de mé-
canique surmenée, s'immobilise
enfin devant un alignement de ten-
tes fondues dans le décor naturel.
Un modèle du genre, protégé par
une double rangée de fil de fer
barbelé. Des sentinelles, Kalach-
nikov au canon pointé sur notre
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traînement.
« Nous sommes sur la frontière .

Dans une zone qui ne dépend guè-
re du Gouvernement pakistanais.
Attention... pas de noms. Nous
n'existons pas. Du moins officiel-
lement. »

De la formation
à la Djihad

« Ce camp - proche de la faction

-̂

Quelque part le long de la frontière, la tente abrite les combattants des camps d'entraînement
secrets.
de résistance du Dr Rabani -
s'avère aussi une université mili-
taire. La jeunesse afghane vient s'y
instruire. Tous nos élèves, âgés de
15 à 22 ans, sont des volontaires
qui ensuite participent à la guerre
sainte, la Djihad. »

Ecrasé par un soleil de plomb,
le campement bourdonne au ra-
lenti. Sous un pan de tissus, illusoi-
re protection contre la chaleur,
quarante têtes studieuses se pen-
chent sur livres et cahiers. Pull
vert, calot beige et pantalon brun,
ces étudiants un peu particuliers
répètent consciencieusement la le-
çon. «Je suis professeur de cette
classe de combattants de la liber-

L'unité pour la victoire
« Nos hommes sur le champ de

bataille souffrent d'un cruel man-
que d'arme. Deux choses nous
font principalement défaut. Des
appareils pour la détection des mi-
nes et des canons antiaériens pour
lutter contre les hélicoptères blin-
dés soviétique. »

Youri Khalès repose sa tasse de
thé sur la petite table. La cérami-
que paraît plus que fragile dans les
immenses mains de ce résistant de
la première heure. Responsable du
département financier du Parti
fondamentaliste Hezb-i-Islami,
cette figure afghane se rendit cé-
lèbre il y a quelques mois. Lorsque
ses maquisards capturèrent -
avant de l'exécuter après plusieurs
semaines de tractations infruc-
tueuses avec Moscou - un géolo-
gue soviétique qui camouflait un
important général de l'Armée rou-
ge-

«La résistance afghane n'a ja-
mais demandé l'aide de quicon-
que. Nous tenons l'avenir de notre

Le chef de résistance Youri Khalès dans son PC de Peshawar

Sur un tableau noir de fortune,
le voilà qui trace une équation. La
guerre parait alors bien loin. Pour
un peu, on pourrait se trouver
quelque part en Europe du Sud...
Un, puis deux coups de feu qui
claquent à l'extérieur viennent ra-
viver la réalité.

A une centaine de mètres, près
de l'esquisse d'un terrain de sport,
vingt moudjahidins s'entraînent au
maniement d'une Kalachnikov.
«Nous ne possédons pas d'arme
lourde. Nous étudions donc le dé-
montage et remontage des fusils,
mitraillettes à notre disposition.
Des cours de techniques d'atta-
ques figurent aussi au program-
me... »

Une vie rudimentaire
L'instructeur aboie un ordre

bref. Un homme sort du rang. Sai-
sit un AK-47 (copie chinoise de la

pays entre nos mains et nous con-
sidérons comme capital d'en pré-
server l'indépendance.»

Ancien instituteur, Youri Khalès
travailla lontemps à la tête du ma-
gazine Payam-e-Haq avant de ga-
gner le Pakistan.

« U faut que les peuples du mon-
de entier aident les réfugiés. Mais
vos compatriotes doivent savoir
que des gens et des groupes de
gens - parfois afghans - sont ve-
nus en Europe pour collecter de
l'argent. Ils l'ont ensuite gardé
pour eux. Jamais ici, les nécessi-
teux n'ont touché le moindre cen-
time. Faite, très attention. Il vaut
mieux venir ici et aider directe-
ment comme votre comité agit... »

Réfugié à Peshawar, Youri Kha-
lès connu loin à la ronde par son
imposante stature, sa voix de sten-
tor et sa volumineuse barbe rouge
a maintenant passé le cap des
soixante ans. Chef historique, cé-
dera-t-il la place à ces jeunes com-
mandants qui sur le front des opé-

Kalachnikov), en fait jouer le per-
cuteur. « Nous sommes contraints
de nous approvisionner au marché
noir. Le plus souvent, nous es-
sayons de récupérer des fusils sur
les soldats soviétiques tués au
cours d'embuscades. » Une très
courte rafale déchire l'air sur-
chauffé. Une joie enfantine se lit
sur les visages de tous ces futurs
défenseurs de la reconquête de la
liberté de l'Afghanistan .

« Ils montent au combat par
roulement. Ici en permanence il y a
environ 80 élèves et 250 personnes.
Les conditions de vie au camp res-
tent très dures. Nous sommes
clandestins. Difficile dès lors de
trouver de l'eau, des vivres en suf-
fisance. Nous manquons de tout.
Mais ces privations, nous les sup-
portons avec joie. Un jour not!"
pays sera délivré du joug de l'en-
vahisseur. Y aura-t-il pour nous
plus belle récompense ? »

rations se taillent la part du lion ?
«La seule chose importante est la
recherche de l'unité des différents
groupes qui se battent contre ces
chiens de Shouravis (les Soviéti-
ques.

Si la résistance sait être une seu-
le et même formation alors je suis
sûr que nous mettrons rapidement
les envahisseurs hors d'Afghanis-
tan. Même si l'ennemi se perfec-
tionne. Récemment encore, un sol-
dat russe a rejoint nos rangs. Il a
dit avoir vu un tank avec un triple
blindage. Comment voulez-vous
que nos balles portent ?

Le peuple afghan ne demande
rien. Mais il a besoin de tout... »
Youri Khalès chasse d'un geste las
une mouche qui l'importune. «D
faut faire vite... » La voix se casse.
Comme pour lui-même, il se re-
dresse vivement et clôt l'entretien.
«Avec l'aide de Dieu nous vain-
crons... »
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"*1 6 500 recrues entrent en service

BERNE (ATS). - Lundi , 16 500 jeunes prendront le chemin des casernes
pour effectuer leur école de recrues. Un pas important , pas facile, qui im-,
plique une bonne dose d'abnégation, de volonté et de persévérance, sans
autre récompense que la conscience d'accomplir son devoir de citoyen,
déclare le commandant de corps Roger Mabillard , chef de l'instruction
de l'armée, dans un message qui sera lu lundi sur les 37 places d'armes
du pays.

Au total , les écoles de recrues de printemps auront un effectif de plus
de 22 000 militaires : 13 500 recrues qui entreront en service lundi 6 fé-
vrier , 3000 lundi 13, auxquelles s'ajoutent plus de mille officiers payant
leur galon de commandant d'unité ou de chef de section, 400 sergents-

M. Kurt Furgler
reçu par M. Reagan

WASHINGTON-BERNE
(ATS). - Dans le cadre de la
tournée qu'il effectue aux
Etats-Unis, le conseiller fédéral
Kurt Furgler a été reçu hier à la
Maison-Blanche pendant une
quinzaine de minutes par Ro-
nald Reagan.

RUDOLPH FRIEDRICH

L'ONU aux nues
BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Rudolf Friedrich a dé-
fendu l'adhésion de la Suisse à
l'ONU dans un discours lu hier
f?ir devant l'Association suisse

our les Nations Unies, réunie
à Saint-Gall. Le discours a été
lu par M. Benno Schneider, se-
crétaire général du Départe-
ment de justice et police,
M.Friedrich étant empêché à la
suite d'une indisposition. Cer-
tes, devait dire le chef du Dé-
partement fédéral de justice et
police, l'ONU n'est pas un ins-
trument parfait, mais c'est en-
core mieux que pas d'instru-
ment du tout.

Lorsque l'on discute dans
notre pays sur l'entrée à
l'ONU, a dit M. Friedrich, on
rencontre toujours des gens qui
mettent en avant une longue
liste des erreurs et des lacunes
des Nations Unies pour en con-
clure que nous ne devons pas y
entrer. Mais c'est un faux point
de départ. Le vrai débat , c'est
de savoir si la participation à
l'ONU peut ou non servir les
principaux objectifs de notre
politique étrangère.

En répondant oui à cette
question , a poursuivi M. Frie-

Qu'y a-t-il for du vent?
Le discours de Friedrich ne diffère en rien de celui de son prédécesseur

Furgler : « la participation de la Suisse à l'ONU peut-elle servir la politi-
que étrangère de la Suisse ? » « Oui » , dit-il ! Il se garde bien , cependant de
dire en quoi , ou comment...

Enfin , il deviendrait urgent de participer au «Machin » ... un traité de
1968 nous liant aux décisions prises au Palais de verre. De 1968 à 1984 la
Suisse a joué un rôle international important et ce, sans le fil à la parte
d'une appartenance à l'ONU. Et sans les dépenses de cette dépendance.

P.

Un soutien de la Communauté économique européenne aux CFF?
BRUXELLES-BERNE (ATS). -
Les projets ferroviaires suisses de-
vraient bénéficier d'un soutien de
la CEE (Communauté économique
europenne), si l'on en croit le di-
recteur général du chemin de fer
fédéral allemand , M. Gohlke. Ce
dernier a défendu cette position au
cours de la dernière séance de la
commission des transports du Par-
lement européen , au nom du
•groupe des dix chemins de fer de
la CEE » auquel la Suisse et l'Au-
triche sont associées. La Suisse est
représentée dans ce groupe par M.
Jean-Pierre Membrez, suppléant
du secrétaire général des CFF.

A l'issue de sa visite au pré-
sident américain, le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP) a dé-
claré à un journaliste du Télé-
journal que l'entretien avec son
hôte avait porté surtout sur les
mérites du libre échange dans
le domaine économique.

drich, le Conseil fédéral a entre
autres tenu compte de l'évolu-
tion du monde depuis la der-
nière guerre. La fin des empi-
res coloniaux a abouti à la
naissance d'une centaine
d'Etats nouveaux, multipliant
les relations internationales et
faisant perdre à l'Europe sa po-
sition dominante. La science et
la technique ont réduit les di-
mensions de notre univers. Les
problèmes transfrontaliers sont
toujours plus nombreux.

Observée dans ce contexte,
la Suisse apparaît comme un
pays étroitement lié au reste du
monde, notamment dans le do-
maine économique. Il serait
faux, a souligné M. Friedrich,
que politiquement nous res-
tions à l'écart. D'ailleurs, a-t-il
ajouté, plusieurs activités des
Nations Unies nous touchent
directement. Par exemple, le
Traité interdisant les essais
atomiques de 1968, ou les dis-
cussions en cours sur le nouvel
ordre économique mondial, les
transferts de technologie, la
politique du développement.
En étant absente de l'ONU, la
Suisse n'a pas d'influence sur
ces nouvelles donnes.

M. Gohlke a mis l'accent sur
l'encouragement aux investisse-
ments d'infrastructure d'importan-
ce communautaire . Le Parlement
européen a inscrit dans le budget
1984 un crédit de 80 millions
d'écus à cet effet (environ 150 mil-
lions de francs). Les chemins de
fer sont restés en retard par rap-
port à la route , ayant été pendant
des décennies traités en «parents
pauvres » par les gouvernements, a
souligné M. Gohlke. C'est pour-
quoi il estime que la CEE doit en
tenir compte et ne pas donner la
priorité aux projets routiers. Les
pays de transit , comme la Suisse,

majors et fourriers et quelque 4000 caporaux. Les écoles se termineront
le 2 ou le 9 juin.

Le gros des effectifs - 45 % - sera instruit aux armes et aux techniques
de l'infanterie. Le reste se répartit comme suit : 9,4 % dans l'artillerie ,
9,2 % dans les troupes mécanisées et légères, 7,7 % dans les troupes
d'aviation et de DCA, 5,5 % dans les troupes sanitaires , 5,4 % dans le gé-
nie, 5,2 % dans la protection aérienne, 4,6 % dans les troupes du matériel,
3,1 % dans les transmissions, 2 % dans les troupes de forteresse, 1,9 %
dans les troupes de soutien et 0,9 % dans la police des routes. La plus pe-
tite école, celle des recrues maréchaux-ferrants , se tiendra au Sand, près
de Berne.

GENEVE : un incendie
pour cacher un meurtre
GENÈVE (ATS). - Un infirmier
français de 48 ans a été retrouvé
assassiné jeudi en fin de soirée
dans un appartement de Genève.
La victime a été frappée à la tête et
étranglée. La police genevoise a
indiqué hier soir qu'aucune trace
d'effraction n 'avait été constatée.
La victime fréquentait les milieux
homosexuels.

C'est un incendie, vraisembla-
blement d'origine criminelle, qui a
nécessité la yenue de la police et
des sapeurs-pompiers , jeudi, vers
23 heures, dans l'appartement de
la victime au Petit-Saconnex. Là,

Le « roi de
ZURICH (AP). - Un mois après
son évasion spectaculaire de la pri-
son de Regensdorf (ZH), la police
n'a toujours aucune trace de Wal-
ter Stiirm et de son compagnon
d'évasion, le Belge Marc Gode-
froid. Selon les explications four-
nies hier par la police cantonale
zurichoise, les nombreux appels de

OERLIKON-BIIHRLE

Des pertes considérables
ZURICH (ATS). - Le groupe Oerlikon-Biihrle Bally et textiles, précise le communiqué. Les auZURICH (ATS). - Le groupe Oerlikon-Biihrle Bally et textiles, précise le communique. Les au-
Holding S.A. a réalisé en 1983 un chiffre d'affaires très divisions (soudure , aviation, immeubles, hô-

-consolidé de quelque 4 milliards de francs , en di- tels , Limmat assurances et Balzer) ont dans l'en-
minution par rapport à 1982 où il s'était inscrit à semble réalisé des chiffres d'affaires en légère
4,18 milliards de francs. Dans un communiqué hausse.
paru hier, Oelikon-Buhrle indique en outre que le A l'exception du domaine des machines-outils,
groupe enregistrera pour la même année une perte la plupart des secteurs civils ont enregistré une
considérable, en raison notamment de la marche amélioration de leurs entrées de commandes en
languissante des affaires dans les produits militai- -983, surtout au cours du second semestre. Les en-
res et de la régression des ventes de machines-ou- trées de commandes de produits militaires sont su-
tils. Les investissements ont diminué de 196 à 182 périeures à l'année précédente. En revanche, le fi-
millions de francs. Dans ces conditions, le conseil nancement des affaires de crédit pose toujours des
d'administration du groupe va proposer à l'assem- problèmes, poursuit le communiqué,
blée générale des actionnaires de renoncer à la L'effectif en personnel du groupe s'est réduit de
distribution d'un dividende. 33 002 à 31 200 collaborateurs en 1983. L'occu-

Le recul des chiffres d'affaires dans les domai- pation des entreprises s'est améliorée, mais des
nés des machines-outils et des produits militaires surcapacités structurelles subsistent dans diverses
s'accompagne d'une stagnation dans les divisions unités de production mécanique.

FRIBOURG

LOI ÉGLISES-ÉTAT
Pas de réelle séparation des pouvoirs
FRIBOURG (ATS). - Au cours
d'une conférence de presse, le pré-
sident du Conseil d'Etat fribour-
geois, M. Rémi Brodard , a présen-
té un projet de loi réglant les rap-
ports entre l'Etat et les Eglises. La
clé de voûte de cette nouvelle lé-
gislation est l'autonomie des deux
Eglises reconnues, l'Eglise catho-
lique-romaine et l'Eglise évangé-
lique-réformée.

La loi consacre également trois
autres principes : la garantie de la
liberté religieuse, la reconnaissan-
ce aux deux Eglises d'un statut de
droit public et la soumission de
principe des Eglises non reconnues
au droit privé. Elle ne vise pas
l'entière séparation des pouvoirs,
mais plutôt une collaboration en-
tre les Eglises et l'Etat , qui met à
leurs dispositions les institutions

l'Autriche et la Yougoslavie, de-
vraient également bénéficier des
soutiens communautaires.

M. Membrez a confirmé hier à
l'ATS que cette question a été évo-
quée devant le Parlement euro-
péen , bien que la Suisse n 'ait pas
été représentée à ces débats. En
l'absence d'une représentation
suisse à Bruxelles , le groupe des
chemins de fer des dix avait jus-
qu 'à présent toujours estimé que
les CFF, simple associé, pouvaient
participer aux discussions internes
du groupe mais pas au débat de-
vant le Parlement. Sur la demande
des parlementaires européens, cet-

au milieu d'un grand désordre, ils
ont découvert un homme inanimé,
un lien autour du cou et des meur-
trissures. Un gourdin , qui a vrai-
semblablement servi à frapper la
victime, a été retrouvé sur les lieux
par la police.

• NEUCHÂTEL (ATS). - Après
être entré par effraction dans les
bureaux de la compagnie d'assu-
rances l'Helvétia , dans la nuit de
jeudi à hier, à Neuchâtel , un cam-
brioleur a emporté quelque mil-
liers de francs , laissant derrière lui ,
un désordre indescriptible.

l'évasion» court depuis un mois
recherche n'ont donné aucun ré-
sultat concret.

Le 4 janvier dernier, Stiirm et
Godefroid avaient franchi le mur
de leur prison grâce à une échelle
de corde de leur confection. Peu
de temps après avoir pris la clé des
champs, ils avaient été aperçus
aux abords d'une forêt en compa-

« aptes à f avonser leur mission » .
Au chapitre de l'organisation , le

projet de loi s'attache à l'idée
d'une collectivité cantonale, ce
que les catholiques ne possèdent
pas encore. Ceux-ci devront, au
cours de ces trois prochaines an-
nées instituer une assemblée de 90
membres, composée pour moitié
de représentants des paroisses.
Elle élaborera son statut ecclésias-
tique, qui sera soumis au référen-
dum facultatif , au sein de la com-
munauté catholique. Quant . à
l'Eglise réformée, elle possède déjà
la structure lui permettant de tra-
vailler à ce statut , qui, selon la lé-
gislation ecclésiastique, sera sou-
mis au référendum obligatoire.

L'Etat tient surtout à garder en-
tre ses mains le domaine fiscal. Si
l'administration des paroisses et de

te situation devrait changer à
l'avenir. « Seuls des problèmes de
réorganisation interne nous ont
amenés à renoncer à participer à
cette dernière séance », a d'ailleurs
souligné M. Membrez.

Un soutien de la CEE à la Suisse
serait envisageable dans des ques-
tions d'infrastructure , a confirm é
M. Membrez. « L'Autriche a par
exemple fait usage de cette possi-
bilité pour une partie de l'autorou-
te du Pyhrn. Le Parlement euro-
péen finance actuellement la cons-
truction de la gare de triage de Do-
modossola, projet qui touche la
Suisse directement. » M. Membrez

VOTATIONS DU 26 FEVRIER

Trois fois « non »
L'Assemblée des délégués du

Parti libéral vaudois, reunis à
Beaulieu, a pris position - trois
refus - sur les objets fédéraux
qui seront soumis au peuple le
26 février prochain : redevance
sur le trafic des poids lourds,
redevance pour l'utilisation des
routes nationales (vignette
autoroutière) et initiative po-
pulaire «pour un authentique
service civil, fondé sur la preu-
ve par l'acte».

Au nombre des orateurs, le
président cantonal André Las-
serre présenta M. Hubert Rey-
mond, conseiller aux Etats, qui
releva, parmi les aspects néga-
tifs à l'introduction d'une taxe
sur les poids lourds, qu'il s'agit,
en fait, d'un impôt nouveau,
destiné à renflouer les caisses,
voire à renchérir la nourriture
et les logements puisque, iné-
vitablement, les produits ali-
mentaires et les matériaux de
construction suivront le ren-
chérissement des transports.
Enfin, elle ne réglerait ni la
pollution (puisqu'elle ne serait
pas affectée à la réduction des
nuisances émises par les poids

gnie d'un homme vêtu d'un blou-
son bleu. Depuis, les trois indivi-
dus ont disparu. La police suppose
que cet homme a aidé les deux
fuyards en mettant une voiture à
leur disposition. Un porte-parole
de la police a expliqué que les
deux évadés avaient eu une bonne
longueur d'avance au moment où

la collectivité cantonale est libre,
là loi introduit la péréquation fi-
nancière interparoissiale. Elle
abaisse également le taux d'impôt
à 20 centimes (actuellement 30
centimes) par franc dû à l'Etat ,
montant qui peut temporairement
être augmenté à 25 centimes (ac-
tuellement 50 centimes). De plus,
la collectivité cantonale aura com-
pétence d'encaisser l'impôt auprès
des personnes morales.

Enfin , le sort de la communauté
israélite, répondant aux critères
d'importance et d'ancienneté né-
cessaires à l'obtention d'un statut
spécial, sera réglé par une loi ulté-
rieure. Si tout se déroule norma-
lement, le Grand Conseil s'occupe-
ra de cette loi longtemps attendue
durant la session de mai.

estime que la commission euro-
péenne des transports pourrait
participer à des investissements en
Suisse dans le but d'avoir plus de
poids dans certaines questions,
pour demander par exemple la
suppression des limitations de
poids dans le trafic routier.

Cependant , «en aucun cas les
CFF ne proposeront en tant que
tels le financement d'un projet
suisse» , a souligné M. Membrez.
«Nous sommes uniquement un
groupe chemin de fer et pas un
groupe gouvernemental. Si nous
voulions faire quelque chose, il
faudrait faire intervenir l'autorité

lourds), ni le problème du dé-
ficit des transports ferroviaires,
qui ne desservent pas les par-
ticuliers.

Concernant la vignette, M.
Georges Thévoz, conseiller na-
tional, devait tenir les mêmes
propos, soulignant le caractère
xénophobe de l'impôt.

Enfin, le service civil fut
également rejeté par les délé-
gués. Dans le débat contradic-
toire entre M. Claude Jemelin,
conseiller communal à Ollon,
et Claude Bonnard, conseiller
national, ce dernier fit valoir
l'impossibilité d'envisager «un
libre- choix qui permettrait à
quelques-uns d'échapper à la
règle commune, l'obligation de
servir».

A l'ordre du jour également,
une petite modification des
statuts et la nomination de
Jean-Pierre Ding, conseiller
municipal à Corseaux, en rem-
placement de M. Louis Guisan,
ancien conseiller d'Etat et aux
Etats, qui a résilié son mandat
de membre du comité central
du PLV.

Simone Volet

la police avait ete informée de leur
fuite.

Le 13 janvier, l'émission de la
Télévision alémanique «Aktenzei-
chen XY» , qui incite les téléspec-
tateurs à collaborer avec la police
pour retrouver des criminels, n'a
pas permis d'obtenir de renseigne-
ments utiles à l'enquête.

C'était la cinquième fois que
Walter Stiirm, 41 ans, faisait la
belle. Le 27 janvier 1972, un tri-
bunal zurichois l'avait condamné à
huit ans et demi de réclusion pour
vols et autres délits. H devait sortir
de prison en mars 1987. Quant à
Godefroid, il purgeait une peine
de cinq ans et demi pour trafic de
stupéfiants.

• EINSIEDELN (SZ) (ATS). -
Soixante des 140 travailleurs de la
maison d'édition Benzinger SA, à
Einsiedeln, seront licenciés d'ici à
juin prochain. En dépit de mesures
de rationalisation prises durant le
dernier exercice, le résultat inter-
médiaire, au 31 décembre dernier,
révèle que le chiffre que l'on avait
espéré atteindre n'a pas pu l'être.

• NEUCHÂTEL (ATS). - De,ux
magasin du centre commercial de
Cap 2000 à Peseux ont été cam-
briolés dans la nuit de jeudi à hier.
Après être entrés par effraction
dans les locaux de la boucherie
Bell et chez Denner Discount, les
cambrioleurs ont forcé les coffres-
forts et ont emporté plusieurs mil-
liers de francs, a annoncé hier la
police.
• LAUSANNE (ATS). - Un ac-
cident peu banal s'est produit hier
vers midi à Lausanne : au passage
d'un trolleybus, rue du Grand-
Chêne, un des pneumatiques a
éclaté, l'onde de choc faisant voler
en éclats la vitrine de l'agence de
voyages Kuoni , heureusement sans
blesser personne.

• VIENNE (ATS). - M. Alphons
Egli, chef du Département fédéral
de l'intérieur (DFI), a terminé hier
sa visite de deux jours à Vienne en
convenant d'un échange de do-
cumentations et d'études sur les
problèmes de l'environnement en-
tre ('Autriche et la Suisse, a-t-on
appris de source officielle. Le chef
du DFI avait d'autre part convenu,
jeudi, avec son homolbgue autri-
chien, M. Kurt Steyer, d'intensifier
la collaboration entre les deux
pays dans le domaine de la protec-
tion de l'environnement.

politique.
Le groupe des chemins de fer

des dix est composé de deux grou-
pes : le groupe des directeurs gé-
néraux d'une part , celui des assis-
tants d'autre parti Les directeurs
généraux se réunissent 2 à 3 fois
par année pour prendre les déci-
sions importantes qui ont été pré-
parées par le groupe des assistants
qui , lui , se réunit 7 à 8 fois par an.
Seul le groupe des directeurs gé-
néraux est le porte-parole des che-
mins de fer vis-à-vis de la commis-
sion européenne des transports. M.
Membre z représente les CFF au
sein du groupe des assistants.
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POUR LE DIXIÈME VOL DE « CHALLENGER »

Un retard de... 57 millièmes de seconde
CAP CANAVERAL (AP). - Avec 57 millièmes de seconde de retard, la
navette «Challenger» a décollé hier à 8 heures (14 heures HEC) de son
pas de tir de Cap Canaveral (Floride) en emportant vers l'espace cinq as-
tronautes, deux satellites de télécommunications et deux «scooters de
l'espace» qui permettront à l'homme de voler pour la première fois dans
le cosmos sans être relié à un vaisseau spatial par un « cordon ombilical ».

Les essais de ces « scooters » se-
ront l'aspect le plus spectaculaire
de la mission. Mais les affaires
sont les affaires : l'équipage de
« Challenger» aura pour première
tâche de placer sur orbite le satel-
lite de télécommunications indo-
nésien «Palapa-2» et celui de la
« Western Union », « Westar-6 ».

Le Gouvernement indonésien et
la société américaine ont versé en-
semble 10 millions de dollars à la
NASA pour ce service. « Westar»
devait être lancé dans l'espace hier
après-midi, et «Palapa » aujour-
d'hui. Une fois sortis de la soute de
la navette, les satellites seront gui-
dés vers des orbites stationnaires

Tester les «scooters» MALGRé LA PROCLAMATION DE DEUX GESSEZ-LE-FEU
de l'espace Les combats se poursuivent à Beyrouth

C'est jeudi prochain que seront essayés les « scooters de
l'espace », qui ressemblent à de volumineux fauteuils futuris-
tes propulsés par de petites fusées à azote. A leur bord, les as-
tronautes pourront s'aventurer loin de la navette.

Ces «scooters de l'espace» doivent permettre à terme d'al-
ler réparer un satellite. Us sont d'ailleurs conçus de manière à
ce que leur pilote puisse avoir les mains libres. Ce vol de
Challenger est une répétition générale du vol d'avril prochain,
dont les occupants sortiront dans l'espace en «scooter» pour
essayer d'attraper et de réparer un satellite nommé «Solar
Max ».

DE QUOI VIVENT
LES TUEURS
BELFAST (ATS/AFP). - La po-
lice d'Ulster a annoncé hier à Bel-
fast qu'elle avait saisi plus de
50 000 cassettes vidéo pornogra-
phiques en Ulster qui sont les pro-
duits, selon elle, d'un racket or-
ganisé de Dublin par 1TRA (Armée
républicaine irlandaise).

La police a précisé que ces sai-
sies avaient été effectuées au cours
de ces douze derniers mois par

LES METHODES
DU COW-BOY
SAN ANTONIO (TEXAS) (AP). -
Un Texan vient d'être inculpé pour
avoir inscrit ses initiales au fer
rouge sur la cuisse de sa fiancée.

Darryl Hockley a été reconnu
coupable de violences ayant en-
traîné de graves blessures.

Sa fiancée, Wandna Bethany, 24
ans, a en outre expliqué au juge
que Hockley avait menacé de la
tuer si elle témoignait contre lui.

situées a près de 36 km d'altitude
grâce à des petites fusées.

Hormis le commandant de bord
Vance Brand , 52 ans, qui est un
vétéran du cosmos avec deux vols
à son actif , les quatre autres mem-
bres d'équipage - le pilote Robert
Gibson et les spécialistes de mis-
sion Ronald McNair, 33 ans, Bruce
McCandless , 46 ans et Robert Ste-
wart, 41 ans, sont des "bleus » du
cosmos.

Le quatrième décollage de
« Challenger» a été une parfaite
réussite : le directeur des lance-
ments, Al O'Hara , qui a supervisé
les neuf précédents décollages et
qui va prendre sa retraite , s'est ex-

une brigade spécialement mise sur
pied dans ce but , sur la base d'in-
formations des services de rensei-
gnements.

L'IRA a démenti les accusations
de la police en affirmant que ces
informations étaient « les dernières
en date d'une campagne de pro-
pagande croissante depuis les suc-
cès électoraux du Sinn Fein »
(l'aile politique de 1TRA).

Elle a expliqué qu 'elle se trouvait
chez Darryl Hockley le 16 octobre
dernier lorsqu'il avait été soudai-
nement p ris d'une crise de démen-
ce. Il a alors pris une patère, l'a
fait chauffer et a inscrit les initia-
les D.H. sur ma cuisse, a raconté
la jeune femme.

De son côté, l'accusé a nié avoir
commis un tel acte.

clamé joyeusement : « Nous som-
mes en retard de 57 millièmes de
seconde. »

A ce détail près, la navette, qui
pèse 100 tonnes au décollage, s'est
élevée dans le ciel de Floride com-
me prévu. « Roger , Houston , c'est
vraiment un voyage sensationnel» ,
a lancé dans son micro le com-
mandant Brand.

Après neuf vols réussis, les
Américains ne se sont pas lassés
du spectacle : des dizaines de mil-
liers d'entre eux se sont déplacés
pour voir s'élever la navette dans
un ciel légèrement couvert, en traî-
nant une queue de flammes et de
fumée visible à des dizaines de ki-
lomètres à la ronde.

Deux minutes et six secondes
après le décollage, « Challenger» a
largué ses deux fusées porteuses,
qui devaient retomber à 240 km en
mer au bout de leur parachute ,
pour être repêchées et réutilisées.

LES JOURS LES PLUS DURS EN NEUF ANS DE GUERRE
BEYROUTH (ATS/AFP). - Les
combats se sont poursuivis avec
violence hier dans la banlieue sud
de Beyrouth, entre l'armée libanai-
se et les miliciens chiites du mou-
vement Amal , et les bombarde-
ments ont continué contre les
quartiers résidentiels de la péri-
phérie est de la capitale libanaise,
malgré la proclamation de deux
cessez-le-feu.

Les affrontements ont fait, selon
un bilan partiel de sources policiè-
res, une trentaine de tués et cent
blessés au moins parmi les civils.
En outre, cinq militaires ont trouvé
la mort et treize autres ont été
blessés.

L'intensité des combats qui se
déroulent dans la banlieue sud n'a
pas permis aux sauveteurs d'aller
chercher les blessés dans ce sec-
teur. La Croix-Rouge libanaise a
lancé des appels aux donneurs de
sang et le ministre de la Santé, M.
Adnane Mroue, a demandé aux
hôpitaux privés de recevoir tous
les blessés, aux frais de l'Etat.

La banlieue sud offrait hier un

VOTE SUR LA CONFIANCE EN ITALIE

Un compromis d'équilibristes
ROME (ATS/AFP). - Le vote sur la question de con- Le Conseil des ministres, poursuit le communiqué,
fiance, déposée par le gouvernement jeudi soir au est toutefois « prêt à poser la question de confiance si
Parlement italien sur un projet de loi sur l'immobilier cela était nécessaire ».
n'aura pas lieu, a annoncé hier un communiqué de la Par ailleurs, le gouvernement rappelle sa volonté de
présidence du Conseil. maintenir les objectifs de ce projet : « Une plus grande

L'opposition, qui a présenté quatre motions préli- efficacité des normes contre les abus (fonciers), la li-
minaires qualifiant le décret-loi sur l'immobilier de gueur et la justice dans l'immobilier ainsi que le re-
non constitutionnel, a décidé de les retirer après une censément des ressources publiques. »
réunion des chefs de groupes parlementaires. Majorité et opposiUon sont donc parvenus a un

,, , . , , . , . .  compromis qui permet au gouvernement de M. Bet-Le décret doit être reexamine en commission. tim Craxi de ne pas faire appel au vote de confj ance
Le texte, qui a soulevé de nombreuses contesta- destiné à éviter de nouveaux dérapages de la majorité,

tions, a pour but de faire entrer dans les caisses de notent les observateurs. En effet , le gouvernement ita-
l'Etat quelque 500 milliards de lires. Il légalise, en lien a été mis à huit reprises en minorité entre mardi
échange d'une amende, les constructions hors la loi en et mercredi sur deux autres projets de loi concernant
Italie. la fiscalité et la détention préventive.

« Orange mécanique » à Rome
ROME (ATS/AFP). - Les carabi-
niers romains ont arrêté une bande
de quatorze malfaiteurs , inspirés
par le film Orange mécanique, qui
ont agressé et rançonné près de
700 personnes en quatre ans, rap-
portait hier la presse italienne.

Les malfaiteurs utilisaient tou-
jours la même technique : ils atten-
daient leurs victimes à trois ou
quatre à proximité de leur domici-
le, les contraignaient à entrer sous
la menace de leurs armes et se fai-
saient remettre tout l'argent et tous

La guéguerre leur coupe les ailes
MOSCOU (AP). - Le Gouverne-
ment soviétique a refusé qu'un
avion américain transporte l'am-
bassadeur des Etats-Unis, M. Ar-
thur Hartman, pour ses vols à des-
tination ou au départ de Moscou,
en violation d'un accord soviéto-
américain signé en 1982, a-t-on
appris de sources diplomatiques à
Moscou.

L'autorisation d'atterrir a été re-
fusée le mois dernier quand l'am-
bassade prit ses dispositions pour
que M. Hartman puisse se rendre h

«C'est devenu une très bonne
machine volante » , a commenté un
responsable de la NASA.

Peu après, « Challenger » arrivait
sur son orbite , à 305 km d'altitude.
« Tout est normal », signalait alors
le contrôle au sol.

A la fin de la mission, samedi
11 février, et si le temps le permet
en Floride, « Challenger» viendra
pour la première fois se poser en
Floride, et non plus sur la base
d'Edwards en Californie, comme
lors des neuf vols précédents.

Cette technique présentait l'in-
convénient qu 'il fallait ramener
ensuite la navette en Floride sur le
dos d'un «Boeing 747» . Si tout se
passe bien, « Challenger » se po-
sera sur une piste de 4750 mètres,
qui a été construite à 18 km du pas
de tir de Cap Canaveral. En juillet
dernier, une première tentative
d'atterrissage en Floride avait
échoué à cause du mauvais temps.

spectacle de désolation. Pour ses
habitants, qui ont dû passer seize
heures d'affilée dans les abris, «ja-
mais les affrontements n'avaient
été aussi durs pendant ces neuf
ans de guerre ». Selon l'agence of-
ficielle libanaise, les combats ont
entraîné un début d'exode de cette
population vers le Sud-Liban.

Maigre deux cessez-le-feu pro-
clamés dans la journée d'hier, les
combats n'ont pas cessé, même
s'ils n'ont pas atteint la violence de
la veille.

Le mouvement Amal a affirmé
avoir respecté la trêve qui a été
violée, selon elle, nar l'armée li-
banaise «afin d'essayer de trans-
rormer ia connguranon geograpni-
que du Grand Beyrouth». L'ar-
mée, qui accuse lès forces antigou-
vernementales de la harceler, a
précisé dans un communiqué
qu'elle n'avait « aucune intention
de pénétrer dans la banlieue sud et
que les combats qu'elle a engagés
visaient uniquement à récupérer
ses positions».

Les bombardements dans la

les bijoux contenus dans l'appar-
tement.

Ensuite, les malfaiteurs «s 'ins-
tallaient » dans l'appartement pour
la nuit, se faisant porter à manger
et à boire , violant les femmes, puis
partaient après avoir tout saccagé.

Selon les carabiniers, les victi-
mes, toutes riches et, dans certain
cas, appartenant au monde du
spectacle, n'osaient pas porter
plainte, terrorisées par les bandits
qui menaçaient à chaque fois de
les tuer , s'ils étaient dénoncés.

la conférence de Stockholm à bord
d'un DC-9 américain. Les autorités
auraient également refusé d'accor-
der l'autoristion d'atterrissage au
DC-9 à bord duquel M. Hartman
devait revenir samedi de Suisse.

Selon ces mêmes sources, les
autorités n'ont pas précisé pour-
quoi elles avaient refusé l'entrée
de l'appareil américain.

Pour certains observateurs, il est
possible que cette décision ait été
prise en représailles après le refus
de laisser atterrir à New York

s

montagne et le pilonnage des ré-
gions de Baabda - où un garde du
palais présidentiel a été tué - et de
ses environs, où se trouvent la ré-
sidence de l'ambassadeur des
Etats-Unis et l'Académie militaire
libanaise, se sont poursuivis.

Le village de Bikfaya , dans la
montagne du Meta, fief de M.
Pierre Gemayel, chef du parti Ka-
taeb (phalanges) et Laklouk, à une
cinquantaine de kilomètres de
Beyrouth, n'ont pas été épargnés.

Deux personnes ont été tuées et
deux autres blessées dans le bom-
bardement de la ville chrétienne
de Zahlé (Bekaa, sous contrôle sy-
rien). De source officielle libanai-
se, on accuse des Palestiniens
d'avoir participé aux combats. La
Télévision libanaise, citant des
sources de sécurité, a affirmé que
250 combattants palestiniens du
FPLP-CG (Front populaire de li-
bération de la Palestine - com-
mandement général) d'Ahmad Ji-
bril avaient pénétré dans la ban-
lieue sud. Selon l'agence officielle
d'information, le Front démocra-

Les carabiniers sont parvenus à
découvrir la bande grâce aux in-
dications d'un de ses membres, ar-
rêté il y a quelques mois, un an-
cien policier qui fournissait aux
malfaiteurs des indications sur les
horaires de patrouille dans les
quartiers qu'ils «visitaient » .

Le butin accumulé par la bande
en quatre ans se monterait, selon
les carabiniers, à près de dix mil-
liards de lires (13 millions de
francs).

l'avion de ligne soviétique trans-
portant le ministre des Affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko,
qui se rendait aux Nations Unies.
Les maires des Etats de New York
et du New Jersey entendaient ainsi
protester contre la destruction en
vol du Boeing 747 des Korean Air
Lines par la chasse soviétique.

L'avion de M. Gromyko aurait
dû se poser sur un terrain militaire
proche de New York, mais M.
Gromyko avait préféré annuler sa
visite à l'ONU.

tique de libération de la Palestine
(FDLP, de Nayef Hawatmeh)
bombarde des zones résidentielles
de Beyrouth.

Pour sa part, le Front de salut
national (FSN, opposition) a lancé
hier un appel au cessez-le-feu to-
tal, demandé le départ de la force
multinationale, l'annulation de
l'accord israélo-libanais du 17 mai
1983 et la reprise des négociations
interlibanaises. Dans un plan en
six points, le FSN propose notam-
ment le non-recours à l'armée
dans les conflits internes et «l'éli-
mination de toutes les manifesta-
tions hégémoniques» (du Parti des
phalanges).

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Plus de 10 000 enfants, sur deux
millions de 0 à 14 ans, sont victi-
mes de mauvais traitements ou de
négligences graves chaque année
en Belgique, a indiqué hier l'Offi-
ce national de l'enfance (ONE).

• CIUDAD JUAREZ (Mexique)
(ATS/AFP). - Cent cinqupte per-
sonnes ont été hospitalisées à Ciu-
dad Juarez , ville mexicaine fron-
talière avec les Etats-Unis, après
avoir été contaminées par des
émissions radioactives de Cobalt-
60, provenant d'une décharge pro-
che de leur logement, a-t-on an-
noncé de sources médicales dans
cette ville.

• TEGUCIGALPA (ATS/AFP).
- Quatre militaires américains ont
été tués, et six autres blessés, dans
un accident d'hélicoptère au Hon-
duras, a annoncé hier l'ambassade
des Etats-Unis à Tegucigalpa.

• BOURG-D'OISANS (AP). -
L'hélicoptère de la protection ci-
vile basé sur l'altiport de la station
de PAlpe-d'Huez s'est écrasé à
15 h 55 dans le massif de l'Oisans,
au lieu dit «Le Ver» sur la com-
mune de Bourg-d'Oisans, tuant le
pilote et le co-pilote. Trois agents
de l'EDF ont également été blessés
dans cet accident.

• NAIROBI (ATS/Reuter). -
Mohamed Aloo, 100 ans, s'est ma-
rié cette semaine à Moyale. dans le
nord du Kenya avec une jeune fille
de 14 ans, au cours d'une céré-
monie traditionnelle musulmane, a
rapporté hier l'agence kenyane
KNA.




