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Les agonies se suivent et se ressemblent. En URSS
du moins, où M. Youri Andropov aura mis 178 jours
pour en arriver à l'échéance fatale.

Le décès du numéro un soviétique vient clore un
interminable chapitre tout de supputations et de dia-
gnostics établis à distance. La démarche des plus
grands noms de la science médicale occidentale
ayant , de longues semaines, côtoyé celle des pseudo-
voyants en faveur dans notre crédule société. Une
photo, une absence, quelques lignes dans la Prav-
da... les maux de la terre entière accablaient subite-
ment le successeur de Leonid Brejnev. Il a fini par
en mourir. Preuve que l'autocratie a ses limites...

Mais, au-delà des anecdotes, se profile pour la se-
conde fois en moins de deux ans, une question cru-
ciale. Celle de l'attitude du monde libre face à cette
gigantesque contre-démocratie qu'incarne l'Union
soviétique.

Certes, la personnalité de l'homme qui occupera le
trône laissé vacant par M. Andropov a de l'impor-
tance. Mais quelle erreur si, d'aventure, l'Ouest
s'achoppait - comme à la fin 1982 - à définir le futur
maître du Kremlin en terme de « faucon » ou de « co-
lombe ». A force de calquer ses craintes, ses espoirs
et surtout des critères qui perdent substance passé le
rideau de fer, l'Occident se forge une image de
l'URSS faussée dans son essence. S'englue dans un
pitoyable monologue.

M. Andropov n'a jamais été le libéral que certains
croyaient déceler. Ainsi, lorsque les Etats indépen-
dants s'ouvrent à des politiques soviétiques stupi-
dement qualifiés de « modé-
rés » , ils ne font ques'adresser mite de l'autocensure - la jus-
aux plus prudents responsa- tification de leur intransigean-
bles de la nomenklatura. ce.
Ceux-là mêmes qui se méfient
d'une possible réaction violen- « Il faut quatre ans à un nou-
te de l'Ouest. Ceux qui tirent veau dirigeant à Moscou pour
les marrons du feu pour leurs consolider sa ligne... » Une
pairs plus durs. Ces derniers analyse que le temps infime
puisant dans notre attitude passé par M. Andropov au
^aérilement timorée - à 

la li- pouvoir sans partage pourrait

Présidence du PDC suisse: «M. Wyer, vous avez donné le meilleur de vous-même»
(Réd.). - Hier soir à Berne, lors de l'assemblée des délégués du
Parti démocrate-chrétien suisse, M. Hans Wyer, conformément
aux dispositions statutaires, a cédé le siège présidentiel à M. Fla-
vio Cotti, conseiller national, président du PDC du canton du
Tessin.

AVALANCHES: L'HEURE DU BILAN
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Après les dures journées (et nuits) de mercredi et jeudi , le Valais
et le Chablais vaudois font les comptes qui s'avèrent lourds.
Dans le Haut-Valais , l'infernale journée de jeudi n'a pas encore
rendu son verdict : deux morts ? Télaminona se demande si sa
saison sera compromise (notre photo). Le val d'Anniviers
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largement fausser. Si la leçon
des précédentes crises engen-
drées par la disparition de la
tête de la hiérarchie soviétique
a jusqu 'ici porté, il semble au-
jourd'hui nécessaire de dé-
montrer plus de réserve. Cha-
que début de règne a été mar-
qué d'un bouleversement ap-
porté au legs de l'ère précé-

. Wyer, que l'on ne présente plus tant sa personnalité s'im-
en Valais et dans toute la Suisse, a présidé aux destinées de
des plus grands et importants partis du pays pendant onze
Quels furent son rôle, son influence, ses problèmes, en un
comment s'est-il acquitté de sa mission?
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constate de nouvelles avalanches. Plus bas, le Catogne menace,
on dort habillé à Soulalex , la route du Grand-Saint-Bernard est
encore inaccessible tandis que la station des x~v /^~v
Diablerets vit sous de véritables «épées de ( 2 ) ( 3 )
Damoclès » . \ *J  V V
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AU TRE ?/ Br Hp̂

mÊj u0Êim i »§ ^̂ Ki vSL'-iifc aBr^n~mmmV*4Mwi WÊëF f  ^BÊrn^ 
itt^ 

ffSttdtfnu^
\ ,jm\~ jdtTj  - jB§ y iJB  ̂B WÈk.- armii !SQH : JH s i  X w Ê m  a RS
I IéM Ttf̂ ^ï •' f  *m\ mwi Bai/ j k
I iptf ,d| HfiU fl -t JSP-JM Mb flSSlEîji

Sa m I WÈ ' E
QD - ¦:¦ • • Il ŝ ffl m : dHgï
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dente. M. Andropov n'avait , en
l'occurrence, guère tardé à en-
tamer ses campagnes de « dé-
brejnévisation » . Or l'ex-patron
du KGB avait lui-même à pei-
ne amorcé l'impression de sa
propre empreinte.

Les derniers fidèles de Brej-
nev - par M. Constantin

Tchermenko - profiteront-ils
de l'aubaine? Les camarades
alliés au défunt de jeudi l'em-
porteront-ils ? Quoi qu'il en
soit, les règles en vigueur per-
dureront. Sans l'ombre d'un
« libéral» à la clé. Moscou n'a
jamais pu celer ses ambitions
boulimiques. Qu'elles s'avè-
rent appliquées et frappées du

Qui mieux que M. Arnold Kohler, président du groupe démo-
crate-chrétien des Chambres fédérales, est en mesure de répon-
dre à ces questions? Voici donc en substance le véritable éloge
adressé à M. Wyer par M. Kohler :

« Si l'on regarde votre travail, on constate qu 'il porte la marque
du sérieux.» Après cette introduction, le président du groupe
rappelle la carrière politique de M. Wyer : conseiller national en
1967, où il s'est d'emblée fait remarquer par son engagement et
son assiduité, couronnés par la présidence du Conseil national en
1976. Puis, brusque changement en 1977, avec l'élection au Con-
seil d'Etat valaisan. Et M. Kohler de constater : «Berne perdit un
de ses parlementaires les plus efficaces , le Valais gagna un re-
marquable magistrat. »

Le 12 janvier 1973, à Sion, les délégués du PDC suisse ont / ~*\appelé M. Wyer à la présidence du parti. Aujourd'hui, après ( 16 )onze ans d'activité présidentielle, poursuit M. Kohler : VL-/
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Haut-Valais
Apres l'infernale journée,
des images désolantes
BRIGUE (lt). - Hier, pour la pre-
mière fois de l'année, le soleil a de
nouveau brillé avec éclat. Cela n'a
toutefois pas effacé l'effroyable
désastre causé la veille par les élé-
ments de la nature en furie, ni em-
pêché d'avoir une pensée émue
pom ceux qui en supportent les
graves conséquences.
A Blitzingen, on découvre
le camion-citerne

Accompagné du jeune gendar-
me Rolf Meyenberg (Ah ! si tous
les gars du monde étaient comme
lui), j'ai visité la zone sinistrée de
Blitzingen. La situation est indes-
criptible : imaginez une masse de
neige qui s'étend sur 300 m de lon-
gueur, 200 m de largeur et jusqu'à
10 m de hauteur. Avant le lever du
soleil, la neige était dure comme
du béton. Les secouristes
œuvraient sans relâche, avec leurs
chiens. Tout était entrepris en vue
de retrouver les deux disparus.

Au moment où j'écris ces lignes,
leur action est demeurée vaine.
Vers 8 heures, le véhicule fut re-
trouvé, complètement démoli, sous
3 m de neige, à quelque 200 m en
aval de la route. Les chiens ayant
« donné» dans ces parages, on
creusa donc des tranchées.

En remontant la pente raide,
nous avons pu constater que la fu-
rie blanche du Willerbach a passé
à moins de 50 m des premières
maisons du village. La ligne du
chemin de fer est complètement
anéantie sur une longueur de
150 m. Il en esi également de

Un chasse-neige du F. O. en action.

Telaminona: saison compromise?
AMINONA (bd). - La1 neige tomba en point de nous en aller. Et puis il y eut ce A se poser des questions
tempête trois jours durant Les avalan- bruit. Une professeur de ski a crié à tout 0n raconte également que cette ava-ches déferlèrent aux quatre coins du le monde de se mettre a l'abri et de se ,anche avait même atteint Mollens danscanton. Puis vint le soleil : quel specta- jeter par terre Partout des gens cou- les années 1920-1930. Il paraît évidentcie ! Mais quelle masse de neige aussi ! raient On ne s'est pas fait prier Non que soixante ans plus tar5 eUe seraitLes caprices des cieux mais tu t'imagines, une fraiseuse de sept parvenue s.jj n.y avait pas eu \eA Aminona (voir NF d'hier), tout le tonnes a ete soufflée!» . Et puis ces kjn„ v v
monde avait retrouvé le sourire. Ou anecdotes qui soulignent combien les
presque. Car l'avalanche de jeudi matin gens ont eu « chaud » jeudi matin à Les assureurs étaient eux aussi sur
n'avait épargné le cœur de personne. Aminona. «Un chauffeur de car m'a dit place hier matin, afin de constater «de
Ainsi cet employé du Restaurant Le Ra- que le bus-navette aurait normalement visu » l'ampleur des dégâts. Telaminona
trac, M. Rolf Buri, Bernois d'origine, qui dû se trouver sur le parking au moment a perdu deux pylônes de sa télécabine
était venu pour la première fois travail- de l'avalanche. Mais il n'y était pas par- dans la catastrophe : l'un arraché et
1er en station histoire de voir comment, ce que, en montant, il avait eu un accro- l'autre écrasé ! La saison 1983-1984
« J ' ai été servi , nous expliquait-il. De- chage avec un taxi... » . Dans la construc- semble très compromise pour cette so-
puis que je suis ici, je n'ai fait que vivre tion annexée à la station de départ de la ciété de remontées mécaniques. Plu-
des aventures tout à fait spéciales, tu télécabine d'Aminona, une construction sieurs de ses employés ont été mis au
comprends, lorsque tu as l'habitude de où l'on a installé des studios, les murs « chômage technique». Sans compter le
travailler en ville , les avalanches, c'est ont résisté tant bien que mal. Certains manque-à-gagner, les dégâts seraient
pas vraiment courant ! Mais quelle studios ont été remplis de neige. Des évalués à des centaines de milliers de
trouille ! Il paraît qu'après l'avalanche poignées de porte étaient incrustées francs.
j'étais un peu blanc... » Par un effet du dans les murs. Une dame, employée du
hasard, je me retrouvais dans la voiture Café Le Ratrac, avait cru sa dernière Et, à la vue de ce couloir béant, on se
de Rolf , en route pour Aminona. Ma heure arrivée : il est vrai qu'elle se trou- demande comment il fut possible de bâ-
Chevrolet Monte-Carlo est restée des- vait justement dans l'un des studios mi- tir en un point aussi exposé aux coulées
sous, racontait-il encore. Comme la raculeusement épargnés par l'avalan- et autres avalanches. Cette fois-ci , pra-
Subaru de mon patron, M. Bruno Loré- che. Attenant au sien, un petit appar- tiquement par miracle, aucune victime
tan. Tous les deux, nous étions sur le tement bourré de neige... n'est à déplorer. Mais la prochaine fois?

même du côté de Reckingen. Le
trafic ferroviaire ne pourra donc
reprendre de Fiesch-Furganggen
qu'à partir de dimanche soir, au
plus tôt. La route est encore fer-
mée au trafic, tout danger n'étant
pas encore écarté.
A Tàsch,
l'inondation s'en est mêlé

Dans la vallée de Saint-Nicolas,
le trafic routier a pu reprendre jus-
qu'à Tàsch. En ce qui concerne la
voie ferrée, elle est encore occupée
en divers endroits par de gigantes-
ques masses de neige qui ont fait
des dégâts considérables aux ins-
tallations ferroviaires notamment.
A Tasch, la situation est catastro-
phique : deux avalanches sont suc-
cessivement tombées, au nord puis
au sud de la gare. Après avoir en-
dommagé une centaine de voitures
qui stationnaient sur le parking, el-
les ont encore provoqué un bar-
rage de la Viège. Les eaux ont de
ce fait modifié leur cours pour se
répandre sur la place de parc. De
gigantesques trax travaillent sans
relâche, creusant une tranchée
dans la neige afin de favoriser un
rapide écoulement.
Pont aérien
entre Zermatt et Tàsch

Un pont aérien a été mis sur
pied entre Zermatt et Tasch : qua-
tre hélicoptères de l'entreprise zer-
mattoise font constamment la na-
vette.

D'innombrables personnes, ain-

si que des centaines de tonnes de
marchandises, ont ainsi été trans-
portées par-dessus les avalanches.
A l'entrée de Tasch, lieu du trans-
bordement, il règne une animation
extraordinaire, mais tout se dérou-
le sans affolement ni panique.
Le conseiller aux Etats
Daniel Lauber présent

Conseiller aux Etats et président
de la commune de Zermatt, M.
Daniel Lauber - en tant qu'ingé-
nieur en génie civil également -
participe activement aux organi-
sations de secours en compagnie
du président de la commune de
Tàsch, M. Léo Lauber, du techni-
cien du BZV, M. Otto Heberli, et
du chef du poste de police, M. Al-
brecht. D s'agit d'un état-major
fort bien organisé.

M. Daniel Lauber nous dit : «Il
y a longtemps que nous avons de-
mandé la protection de la région.
L'« Arigscheis's» est un couloir ex-
trêmement dangereux. Il faudrait
quelques millions pour une meil-
leure sécurité. Pour l'heure, on en
est au stade des projets. La Con-
fédération et le canton n'ont pas
d'argent. En ce qui concerne le
parking, on avait prévu de le cou-
vrir en 1978 déjà. Cet emplace-
ment étant placé à l'enseigne de la
coopération, il a suffi de l'opposi-
tion de quatre coopérateurs sur
trente et un pour que l'initiative
tombe à l'eau. Les dégâts causés
au parking auront de graves con-
séquences pour son utilisation fu-
ture. En hiver, elle sera certaine-
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ment limitée. Oui, la situation s'est
aggravée à la suite de l'inondation.
Nous espérons pouvoir libérer les
eaux de la rivière pour ce soir.
Dans le fond, nous avons eu de la
chance. Je n'ose pas penser au dé-
sastre si les trains avaient circulé.

A Zermatt, nous avons la situa-
tion en main. Il n'y a pas eu d'éva-
cuation obligatoire. Seule une fa-
mille a quitté son logement de son
propre chef. Le mur que nous
avons construit le long des instal-
lations ferroviaires nous a déjà
rendu service. A Tasch, les dégâts
sont plus importants. A première
vue, il y en aura bien pour un mil-
lion au total. L'expert en assurance
viendra sur les lieux, la coopéra-
tive disposant d'une RC. Oui, je
crois que nous devons construire
un parking couvert, à Tasch, pour
1000 places au moins, au cours
d'une première étape. A Zermatt,
ce projet est impensable : pour
5000 voitures, il faudrait 80 à 100
millions. Sans encore parler de la
route , devisée voici une dizaine
d'années à 30 millions. A Tàsch, le
risque est beaucoup moins grand.
Non, il ne faut pas seulement
compter sur l'aide de la Confédé-
ration ; l'initiative privée doit éga-
lement apporter sa contribution.
Enfin , il n'y a pas que la route de
Zermatt ; U y a également lieu
d'utiliser judicieusement les de-
niers publics à disposition afin que
chacun puisse en bénéficier. Je
pense tout particulièrement aux
régions de chez nous dévastées par
les phénomènes de la nature. A
toutes ces populations si cruelle-
ment touchées, j'adresse une ami-
cale pensée. En leur compagnie,
nous tâcherons de résoudre les
problèmes. Nous vivons du touris-
me ; je suis donc d'avis que tout le
monde doit être sensibilisé afin
que notre clientèle, comme la po-
pulation indigène d'ailleurs, puisse
jouir d'une meilleure sécurité. »

Espérons avec M. Daniel Laubet
que la situation se rétablisse. Sans
devoir encore payer un autre tribut
à ces conditions auxquelles cha-
que population de montagne est
parfois confrontée.

Deux images saisissantes des recherches de Blitzingen.
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DE NOMBREUX SECTEURS PURGES
A COUP DE « BOMBES »

Air-Glaciers n'a pas chômé non plus hier. Au
cours de multiples vols, la compagnie a purgé à coup
de « bombes » les secteurs les plus dangereux de Gri-
mentz, Chandolin , Zinal, Arolla. Evolène, Champex
et Super-Nendaz.

VAL D'AN NI VI ERS
Une nouvelle avalanche
prive Zinal d'électricité
AYER-ZINAL (bd). - Dans la sta- de 7 heures à Mottec , privant une
tion du fond de la vallée d'Anni- fois de plus d'électricité toute la
viers, Zinal donc, les quelque 1500 station de Zinal. Le courant aurait
touristes bloqués depuis mercredi dû normalement être rétabli hier
en raison des innombrables cou- en fin d'après-midi. Les maisons
lées qui ont obstrué la seule voie de Mottec n'ont été qu'«éclabous-
terrestre de communication pos- sées » par l'avalanche. Donc aucun
sible semblent plutôt prendre la nouveau dégât à signaler.
« chose » du bon côté. «Avec le re-
tour du beau temps, nous confiait- Chandolin : c'est mieux !
on hier, ' ils comprennent cepen-
dant moins bien pourquoi la route CHANDOLIN (bd). - A force de
n'est toujours pas ouverte... » . A travail , les hommes et leurs engins
part cela, ils paraît vraisemblable sont parvenus à dégager la route
que ladite route ne soit rouverte au coupée jeudi par une coulée rela-
trafic qu'aujourd'hui, voire demain tivement importante. Ainsi, ven-
dimanche. Les hommes et les ma- dredi matin, la circulation était re-
chines œuvrent en ce sens depuis devenue normale entre Saint-Luc
le milieu de la semaine. On a et Chandolin. Les spécialistes de la
néanmoins laissé filtrer au comp- sécurité de l'endroit s'attendaient à
te- gouttes quelques rares véhicu- une nouvelle avalanche. Mais,
les hier, vendredi , afin de livre r comme il soufflait très fort sur les^̂passage aux cas urgents. Les voi- hauteurs, les hélicoptères ne pou-lW
tures partaient tous les 500 mètres vaient aller survoler le point cru-
sous surveillance et par un chemin cial dans le but de le miner. Toutes
privé (celui de l'usine électrique). les dispositions ont bien sûr été

Cela dit , une nouvelle coulée est prises afin d'éviter un quelconque
descendue hier matin sur le coup accident.
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LES DIABLERETS APRES
DEUX JOURS DE « GUERRE

Encore des
LES DIABLERETS (rue). - Le
beau temps est revenu. Avec lui,
de violentes rafales de vent ba-
layent le sommet des crêtes de
la chaîne du Pic Chaussy, for-
mant des corniches impression-
nantes. De nouvelles avalanches
sont descendues hier, recou-
vrant celles descendues avant-
hier. La première (aux environs
de 10 h 30) est partie de la chaî-
ne de la Paraz , en direction du
plateau du Lavanchy. Plusieurs
bâtisses furent là aussi empor-
tées. Des écuries furent souf-
flées.

Bétail enseveli
M. René Dupertuis, qui

avant- hier avait fait lancé un

Témoignage
de sympathie
du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Le
Conseil fédéral a tenu
vendredi à publier un té-
moignage de sympathie
aux victimes des avalan-
ches de jeudi. Dans un
communiqué, le gouver-
nement déclare compatir
«à la douleur de ceux
qui ont perdu un être
cher et assure les popu-
lations des régions du-
rement éprouvées de
toute sa sympathie. Il re-
mercie tous ceux qui
n'ont pas ménagé leurs
efforts pour apporter
l'aide nécessaire et atté-
nuer les conséquences
de ces coups du sort. »

Catogne menaçant... on dort habillé à Soulalex
Route du Grand-Saint-Bernard: inaccessible jusqu'à lundi
ENTREMONT (phb). - Un ciel dreuse qu'abondante... Le tempsfantastique , une neige aussi pou- s'est levé hier sur PEntrem ont

SOULALEX : une avalanche menaçante

«epees de Damocles»
appel au secours en tirant en
l'air à l'aide de son mousqueton,
a cette fois vu son écurie empor-
tée par une coulée de neige. Le
bétail qui se trouvait à l'inté-
rieur (le nombre précis de têtes
ayant péri n'est pas encore con-
nu) a été enseveli. M. Marcel
Perreten , municipal des Diable-
rets confirmait , hier à 14 heures,
que deux vaches avait été re-
trouvées saines et sauves. Les
secours étaient en place. Un hé-
licoptère assurait le va-et-vient
pour transporter les bovins. Une
seconde avalanche est descen-
due à proximité de La Murée.
Une troisième à Creux-de-
Champ, sur l'autre versant.

Heureuse initiative
« Nous avions décidé de faire

surveiller continuellement les
hauteurs , relève M. Perreten.
Des sentinelles furent placées
sur la route du col de la Croix.
Ce sont elles qui , par radio, ont
averti les équipes de déblaie-
ment du départ des avalanches,
leur donnant juste le temps de
s'enfuir. Les habitants, évacués
hier soir, ceux du quartier situé
derrière le Café de la Couronne,
ont rejoint leur domicile ce ma-
tin. Au vu du danger persistant,
ils ont reçu l'ordre de rejoindre
à nouveau les hôtels de la sta-
tion. Une situation qui , note M.
Perreten , ne cause pas de pro-
blème pour le moment. Mais,
ajoute-t-il , avec la venue des
touristes du week-end, la situa-
tion du logement risque bien de
devenir problématique. »

Paysage de « guerre »
Avec le retour du soleil, c'est

également une vision d'apoca-
lypse qui fut offerte hier au re- i
gard de la population des Dia- '
blerets. Sur trois kilomètres, en-

tre La Murée et la station , le
spectacle n 'est que désolation.

Une trentaine de chalets sont
aujourd'hui rayés du payage ;
des écuries, abritant une septan-
taine de têtes de bétail ont subi
les outrages de la neige. La rou-
te est obstruée par des tonnes de
neige mélangée avec des maté-
riaux divers, issus de chalets dé-
truits ou autres sapins déraci-
nés. L'ASD est également blo-
qué. Une rame du petit train est
stoppée à environ 500 mètres du
village. La ligne est arrachée. Il
faudra plusieurs jours pour tout
remettre en état.

Danger constant
Hier vendredi , profitant de la

vague de froid tant attendue, les
équipes de déblaiement ont ten-
té d'intervenir. Hélas, les nom-
breuses corniches cèdent sans
arrêt. Les sauveteurs et la gen-
darmerie étaient sur place. A 11
heures, l'ordre était donné
d'évacuer à nouveau tout le sec-
teur. Le danger était imminent.

Scrutant la montagne aux ju-
melles, les responsables de la sé-
curité ont en effet décidé, au vu
du danger de nouvelles avalan-
ches, d'une part de « vider » tout
le secteur de ses habitants et,
d'autre part , d'arrêter les tra-
vaux de déblayage. Le danger
était trop grand. Une équipe, oc-
cupée à déblayer , a failli se faire
prendre sous la masse de pou-
dreuse en mouvement. Plus au-
cun 'passage n'est autorisé dès
La Murée. Une équipe de la Ter
lévision romande était bloquée à
cet endroit. S'aventurer plus
loin comporte en effet de tels
risques, que toute tentative
équivaudrait à du suicide, no-
tent les habitants des lieux dont
l'inquiétude va croissant.

après une nuit d'épouvante et
deux journées d'incessantes chutes
de neige. Ces conditions ont per-
mis au voyer entremontant,
M. Etienne Emonet, et à son équi-
pe de surveillance d'y voir un peu
plus clair. La situation demeure
sérieuse en raison des risques
d'avalanche qui subsistent. Situa-
tion d'autant plus préoccupante
que la Radio romande diffusait ,
hier, à tour de bras, que la route
du Grand-Saint-Bernard, obstruée
par une avalanche à La Duay, se-
rait rendue à la circulation, le jour
même à midi. Courroucé - on le
serait à moins - M. Emonet, en
plus du tracas que représente l'or-
ganisation du déblaiement des nei-
ges, dut se métamorphoser en
agent de la circulation, circulation
plutôt chahutée à l'endroit du bar-
rage établi à Sembrancher. « Rien
d'ouvert avant lundi!» , lança
M. Emonet comme point final à
notre enquête.

Notre enquête nous permet d'af-
firmer que les habitants de Sous-
lalex dorment tout habillés ! Ceux- M. Léonce Emonet, directeur du
ci ont une nouvelle fois tremblé - Martigny-Orsières, précise que le
maisons comprises - dans la nuit rétablissement de la circulation
de jeudi à vendredi, le Catogne ferroviaire s'opérera vraisembla-
ayant vomi une coulée qui frôla les blement samedi en fin de journée ,
abords ouest du village. L'avalan-
che coupa respectivement sur son La comPagme assure, comme de
passage la route d'accès à Sousla- coutume.Ie transbordement de ses
lex, la ligne du Martigny-Orsières voya§eu" P" la route. Le direc-
et, finalement, l'artère du Grand- leur fa,t ren,arq«er que la voie a
Saint-Bernard sur laquelle la cou- ete enco«»bree sur une largeur de
che de neige atteint par endroits cent jnetres et que '» "g«e électri-
une hauteur de quinze mètres et *}ue.fut arrachee sur une distance
une largeur de cent mètres. de deux cents métrés. En raison du

beau temps qui s'installe, tout de-
Fermée vrait rapidement rentrer dans l'or-
jusqu'à nouvel ordre ! dre en Enrjemont. Aucun accident

n'est à signaler si ce n'est la peur
panique de quelques automobilis-

Précisons qu'en raison des ris- tes pris dans la tourmente, jeudi
ques subsistant du côté du Cato- soir, aux Trappistes.

RP nu RU Al

Entre Vers-l'Eglise et Les Diablerets, on ne compte p lus les chalets emportés par les avalanches
Celui-ci, émergeant de la masse de neige, s'est arrêté en bordure de ce qui fu t  une route cantonale.

Parking de Tasch : saisissant !

Côté MO

TÀSCH : après la neige, l'eau. ( 2 )

gne, l'artère du Grand-Saint-Ber-
nard sera fermée jusqu'à nouvel
ordre, lundi dit-on. L'accès dans la
vallée sera toutefois rendu possi-
ble par Chamoille et ce, pour les
résidents de la région. Attention :
circulation réglementée.

Pour l'heure, tout ce qui repré-
sente «l'artillerie lourde» affectée
au déblaiement des neiges se trou-
ve à pied d'oeuvre afin de libérer
l'Entremont de son entrave blan-
che. En plus de l'avalanche sur-
venue un kilomètre en amont de
La Duay, on signale que diverses
coulées ont obstrué la route du
Grand-Saint-Bernard, notamment
à l'entrée de la galerie du tunnel de
même qu'aux lieux dits Pallazuit
et Sorevi. Il en va de même du côté
de La Fouly où deux avalanches
obstruent la route, l'une à Praz-de-
Fort, l'autre dans la région de Sei-
lo. Des hélicopètes ont été dépê-
chés, hier, à La Fouly, pour assu-
rer le transport des personnes.

MINONA
Après l'enfer blanc,
les trax à l'œuvre ©
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La coutume atténue l'admiration.
Baltasar Gracian

Un menu
Harengs marines
Rôti de boeuf
Macédoine d'hiver
Yogourts
Gâteau au chocolat

Le plat du jour:
Macédoine d'hiver

Préparation : 30 minutes ; cuisson :
1 heure.

Pour 6 personnes : 1 paquet de pe-
tits pois surgelés, 4 fonds d'arti-
chauts, 250 g de crosnes, 300 g de
carottes, 1 citron, 80 g de beurre ,
250 g de champignons de Paris, thym,
persil, sel, poivre.

Epluchez les fonds d'artichauts
crus (comme des pommes de terre),
citronnez-les pour qu'ils ne noircis-
sent pas, coupez-les en six ou huit
morceaux, faites-les cuire à l'eau
bouillante salée citronnée, en les con-
servant un peu fermes.

Faites cuire séparément les carot-
tes coupées en dés, les crosnes, les
pois avec deux morceaux de sucre,
dans de l'eau bouillante salée. Cou-
pez le pied terreux des champignons,
coupez-les en lamelles dans l'eau ci-
tronnée, faites-les fondre dans une
cuillerée à soupe de beurre. Retirez-
les du feu dès que leur eau est éva-
porée.

Réunissez tous les légumes juste
cuits dans une casserole avec le reste
du beurre, sel, poivre, une branche de
thym. Faites-les étuver à feu très doux
en remuant de temps en temps pen-
dant 20 minutes au moins.

Servez saupoudré de deux cuille-
rées à soupe de persil haché. Cette
macédoine accompagnera rôtis et
grillades.

Pour dimanche
Navarin

Faites découper en morceaux min-
ces 700 g d'épaule de mouton ou
d'agneau, placez-les dans une cocot-
te dont le fond aura été garni de tran-
ches de carottes et d'oignons, salez,
poivrez et recouvrez d'eau froide. Fai-
tes cuire à feu vif en casserole cou-
verte jusqu'à ce que l'eau étant à peu
près évaporée il faille ralentir le feu
afin de permettre aux légumes et à la
viande de dorer sans brûler. Retirez
alors les morceaux, saupoudrez le
fond de la casserole d'une cuillerée à
entremets de farine et délayez avec de
l'eau jusqu'à ce que la sauce ait con-
sistance dé crème sans grumeaux.
Donnez quelques minutes d'ébullition

] et mettez-y les morceaux de viande,
, les légumes et quelques pommes de

terre épluchées et en quartiers.
Donnez deux petites heures de

j cuisson lente.
Servez avec addition de persil ha-

ché.

Copyright by Sciaky-Presse
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Conseils culinaires :

Enlevez tout excès de graisse qui
rendrait le plat indigeste. Bien surveil-
ler l'évaporation de l'eau de cuisson,
nulle parcelle de viande ou de légume
ne doit « attacher» et communiquer
de l'amertume au plat. Tenez les mor-
ceaux au chaud au bain-marie. Versez
l'eau peu à peu pour éviter la forma-
tion de grumeaux, en versant la vian-
de versez également le jus qu'elle
aura rendu. Pour cuire, les pommes
de terre devront être recouvertes de
sauce.

Trucs pratiques
Ne jetez pas un reste de mastic

puisque vous pourrez parfaitement le
conserver en l'enveloppant dans du
papier aluminium.

Si des légumes achetés au marché
ont souffert et si certaines de leurs
feuilles sont déchirées, saupoudrez
de sel fin les parties atteintes afin que
le mal ne s'aggrave pas.

Votre santé
Des dents saines

Savez-vous que les maladies den-
taires sont un fléau mondial classé
par l'Organisation mondiale de la san-
té, immédiatement après les maladies
du cœur et le cancer?

La carie dentaire est une des ma-
ladies chroniques les plus fréquentes
chez l'homme. Elle est universelle et
se généralise en intensité. Chose cu-
rieuse et mal définie, les pays en voie
de développement connaissent une
incroyable explosion de carie.

Un fléau: les caries dentaires.
Chez les enfants, les dernières sta-

tistiques révèlent que de 3 à 4 ans,
30% ont des caries ; de 4 à 5 ans,
40%; de 5 à 6 ans, 50%. En France,
sur 1200 conscrits de 18 à 24 ans in-
corporés en 1974 dans l'armée de ter-
re, 1178 étaient atteints de caries, soit
une proportion de 98,17%.

A partir d'un éventail plus ouvert on
a calculé que sur 3000 conscrits de 20
ans dans la marine nationale, 95,14%
avaient des caries dentaires !

Une étude de la Communauté éco-
nomique européenne montre qu'en
moyenne un homme perd trois dents
tous les dix ans, de 10 à 40 ans. A par-
tir de 40 ans, quatre dents sont per-
dues par décennie. Lorsqu'un Euro-
péen arrive à 70 ans, il a générale-
ment perdu plus de vingt dents sur
trente-deux...

Les échos de la mode 1984
Les accessoires

Les ceintures du jour:
Ceintures rigides : large ceinture ri-

gide en veau graine tricolore avec an-
neaux, en veau velours avec anneaux,
en veau velours avec chaîne.

Ceintures souples : large ceinture
souple en soie thaï nouée, en soie thaï
et passementerie fermée par un pic,
en velours et passementerie fermée
par un pic.

Ceinture en passementerie fermée
par un pic.

Transfert
par téléphérique
Fa... meuhL.

Pour le moment, je peux dire que je suis satisfaite, contente
de mon sort. C'est ce que tu m'avais annoncé. Mais heureuse ?
Je ne sais pas. J'ai encore envie de partir , essayer d'être une tout
autre personne.

— Leah, ma chérie, tu ne seras jamais une tout autre per-
sonne. Crois-tu que ce qui
autres te voient ? C'est celle
Pas dans un miroir, mais au
rien pour toi d'aller ailleurs
L'environnement n'a aucun

— Je ne t 'avais encore jamais entendue parler ainsi , maman.
— Jamais je ne me suis sentie aussi proche de toi que main-

tenant. Tu as toujours été fière , et je trouve que tu deviens plus
forte. Souviens-toi que dans notre propre société tu te fais ta
place toi-même. Personne ne peut le faire pour toi.

Nous eûmes un Noël merveilleux : courses dans les magasins,
longues promenades dans le beau landau , et surtout une véritable
redécouverte l'une de l'autre. Pour maman, j'étais une femme, à
présent, et nos relations en furent complètement transformées.

Toute ma vie, j'avais eu envie de participer à la fête du Mardi-
Gras dans la rue du Canal, à la limite du Vieux Carré et du quar-
tier américain de La Nouvelle-Orléans, qui devenait ce soir-là le
centre des festivités. Mais ma mère ne m'y avait jamais autorisée.

Solution individuelle
SoumettezJnous votre projet de garages.
Nous vous offrons une solution ration-
nelleetindividuelle. 

FRISBA SA NVS
1095 Lutry, Téléphone 021/391333

ÎLES SEYCHELLES
3 semaines pension et voyage com-
pris, prix exceptionnel Fr. 3300.-.
Départ de Genève le 14 mars 1984
(avion DC 10).
- Hôtel**** avec plage, piscine et

golf attenant (9 trous)
- tous les sports aquatiques et

golf gratuits
- l'eau et l'air: 27° toute l'année
- excursions à l'île aux Oiseaux
- visites aux missionnaires valai-

sans
- pas de supplément pour person-

ne seule.
J'organise et j'accompagne afin
que tous les intéressés soient très
satisfaits.
N'hésitez pas à vous renseigner:
Tél. 027/41 32 31, Michel Carron,
Montana. 36-204
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importe, c'est la manière dont les
dont tu te vois toi-même qui compte,
fond de ton cœur. Cela ne changerait
Ce que tu es, tu le décides toi-même,
rôle à jouer là-dedans.

— Tu es une femme mystérieuse absolument fascinante ! Il va
falloir que je te surveille de près, sinon tous les hommes de La
Nouvelle-Orléans vont flirter avec toi.

Cette fois , je m'apprêtais à y aller avec Baptiste. Devant un
grand miroir, j'ajustai ma coiffure de prêtresse vaudou. C'était ,
tout autour de ma tête, une profusion de plumes multicolores ,
provenant de la queue d'un coq de combat. Un manteau du soir
en satin écarlate m'enveloppait de l'épaule à la cheville.

Baptiste , me tendit un domino noir que je glissai devant mes
yeux.

— Et si je flirte avec eux ?
— Je leur couperai la tête, fit Baptiste en brandissant son

coutelas de pirate.
— Toi, tu as l'air d'un fameux pirate, tu rendrais jaloux

Jean Lafitte lui-même !
Nous rejoignîmes les participants qui se pressaient vers la

rue du Canal pour assister au défilé. Riant et applaudissant à cha-
que nouveau tableau qui passait , il nous était impossible de rester
en place. Des bonbons et mille babioles pleuvaient sur nous en
une pluie d'or. Et , comme des enfants à Noël , nous nous bous-
culions pour ramasser ces merveilles.

— Tu t 'amuses, ma chérie ?
A suivre

De bons engrais..
... des économies
;ffre 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



Samedi et dimanche à 17 h -16 ans Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
LES CASSEURS 16 ans ... On y risque sa vie pour 5 dollars! dans
avec Chuck Norris FANNY ET ALEXANDRE LA TAVERNE DE L'ENFER
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et Le nouveau chef-d'œuvre d'Ingmar Berg- Un film de et avec Sylvester Stallone
20 h 30-16 ans man
AU NOM DE TOUS LES MIENS Trois heures et huit minutes de plaisir ci-
d'après le best-seller de Martin Gray nématographique à l'état pur _ .-„. .  ... .. ̂ ^^^MH,IH,JH |.||. ^Samedi à 22 h 30-Dernière séance-18 ans ,̂ _̂_^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^___ _̂_ _̂ I ' fil 1 k i ' I "i'fl HUUlUtilaU fUaJI
LE TRAIN DU PLAISIR f J M !¦ W VVW lllt'JllllHf ¦IWiT/MBWÏÏI
Pour adultes rll A 11 WXrSrrMKwŒl^ m̂.^^ m̂mmmmmmmmmmuaMMs M̂!MBf Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
Ë \ I I VI W WrfiMIfllM ¦ Samedi à 20 h et dimanche à 17 h-14 ans 20 h 30-18ans
¦Tj M Î l v l V  WiI»!SICÈW!l!naf ENIGMA Lee Marvin , Miou-Miou , Jean Carmet , Victor
* * I ¦ » i H m̂ m̂ m̂ m̂WLJ

aUfVnM 
I W un film policier de Jeannot Szvarc avec Mar- Lanoux dans le tout dernier Yves Boisset

Samedi et dimanche à 17 h-16 ans tin Scheen CANICULE
Y A-T-IL ENFIN UN PILOTE Samedi à 22 h et dimanche à 15 h et 20 h 30 Dialogues de Michel Audiard
DANS L'AVION? 18 ans Dimanche à 17 h-16 ans
Samedi à 19 h et 21 h 30 et dimanche à LES BRANCHÉS A SAINT-TROPEZ HALLOWEEN N° 3
14 h 30 et 21 h 30-14 ans de Max Pecas, une comédie bien ordonnée: Le super-film d'angoisse de John Carpenter
LE GRAND CARNAVAL amour , jalousie
Philippe Noiret, Roger Hanin 

""¦ ¦* l I I I 1 i ' I M *M nf t lWltw Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman- %MH+Mm****j a'"***'im
Matinée à 17 h-7 ans che à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
LES ARISTOCHATS Terence Hill et Bud Spencer à nouveau réu- 20 h 30-Admis dès 12 ans
Soirée à 21 h -16 ans nis pour notre plus grand plaisir dans Deux heures de rires et de bagarres...
OUTSIDERS QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER Le nouveau Bud Spencer
Fulgurant film de Francis Coppola. La riva- Le dernier film de E.B. Clucher CAPITAINE MALABAR DIT «LA BOMBE»
lité acharnée de deux clans d'adolescents Demain dimanche à 16 h 30 -18 ans Samedi à 22 h 30 - Admis dès 18 ans
Dimanche matinée à 17 h et soirée à 21 h Mike Hammer, le détective le plus brutal de Aussi coquin que drôle...
14 ans la Série noire de Mickey Spillane LES FANTASMES DE MADAME JORDAN
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE J'AURAI TA PEAU
de Steven Spielberg. Le souffle de la grande C'est dur... c'est violent!
aventure «W«»»»aw»*»»w»^a»»»«»»â»w»i» ^a»mmmB»m». «T1*—n- âaaaBBBBBBBBBBBBBa»a»a»B-rTr ^Maaaaaaa>.
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Ce soir: RELÂCHE-Edelweiss Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et

Samedi matinée à 17 h et soirée à 21 h Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans 20 h 30 - Dès 14 ans
16 ans Prolongation deuxième semaine du film Nathalie Baye, Francis Huster , Madeleine
ZELIG inoubliable de Robert Enrico Robinson dans
de Woody Allen avec Woody Allen, Mia Far- AU NOM DE TOUS LES MIENS J'AI ÉPOUSÉ UNE OMRE
r°w. avec Michael York et Mâcha Meril Suspense, mélodrame de Robin Davis
Un pastiche délirant qui fait rire avec intelli- Samedi et dimanche à 17 h -14 ans Samedi à 22 h 30 - V.o. s.-titr. fr. - Pour pu-
gence. Film d'art et d'essai blic averti
Nocturne à 23 h -18 ans FRANCES JEUNE, SENSUELLE ET SERVILE
OUTSIDERS de Graeme Clifford avec Jessica Lange Interdit aux moins de 18 ans révolus
Fulgurant film de Francis Ford Coppola. La ri- M

valité acharnée de deux clans d'adolescents ——— —————^^^^^—
Dimanche à 17 h et soirée à 21 h -12 ans
CARMEN 0* • •Carlos Saura a réussi un film somptueux où HlAflCCmi "la réalité, la fiction se confondent comme la tmwww IdàxtVlll •
vie et la danse -_ . _ -̂ _ 
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^SĈ IS-AIATNVTROPEZ Genève -Thessaloni que
Mit deutsche Untertiteln. Comédie de Max # " #

•̂ fn̂ ^̂ —^™ et retour, y compris 7 nuits
EfcEl WËÊB à l'hôtel (demi-pension)
Samedi a 20 h 30 et dimanche à 15 h et » *> 'i?NhG3o° BONaGnos pour 1040 francs.
avec Adriano Celentano et Carole Bouquet ¦
Un divertissement fabuleux pour tous les pu- W^M, O 2.^.--.*.̂  ..,_..-. JJL. ^.̂ _ .m mmJtmm I «-» «nET o jours pour oecouvnr les
( CHANDOUNH charmes de la presqu'île
VALVAMiyj M s de Chalcidique, en mer Egée.
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gramme d'été. 
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compris: vol de ligne , transferts,
/  1=̂  L~- V/ logement en chambre double avec bain/WC et demi-
/ —^Tï SÊÊÊrf ' pension. Toutes taxes comprises.
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pour dames
et demoiselles

Méthode A. Martin ,
Lausanne

Reconnaissez-vous ce charmant village enfoui sous la neige ? Détente - Bien-être -
Notre dernière photo : l'arête sommitale du Dolent (environs de La Santé

Fouly).
Aucune réponse exacte ne nous est parvenue. Tél. 026/5 46 46 dès 19 heures.
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sera fermée pour

| CHANGEMENT DE DÉCOR |
dès samedi 11 février à 13 heures

Réouverture : mardi 21 février , à 8 heures
36-5002 SURPRISE!...

FABRICATION VALAISANNE

S

*£££& Ecole d'Aviation Générale
'FUTE' s.a.

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

Flite Center
027/22 5585

|POUR VOTRE FORMATION DE PILOTE]
pilote privé

pilote professionnel
cours radio
? ««deux formules : •formation Individuelle

• stages continus
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

I Nom
¦ Prénom
I Rue No.

I NP/localité

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

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom

Rue No

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5
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| Tel. 027-23 50 23 127 M4 |



SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111,
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 B8 02.
Service dentalre d'urgence pour le week-end et
los Jours do tète : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aldee familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialises (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 valalsanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
571171.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, do 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents de* ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours slerrols. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
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 do 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi ds
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73....«u. u* i-» M a i, M. i «i. «» i ,* ,o. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. SPIMA, Service permanent d'informations sur
55 18 26. les manifestations artistiques, tél. 2263 26.
,. . | _ . . .  Jt ¦ ¦ , j / Consommateur-Information: avenue de la GareMontana - Dancing Le Mazot, ouvert tous les 21, ouvert lejeudi de 14 à 17 h. tél. 23 21 25.
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Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 Gour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 141
en hausse 70
en baisse 32
inchangés 39
Cours payés 421

Tendance générale
légèrement meilleure

bancaires meilleures
financières meilleures
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Le marché fait preuve d'opti-
misme : 45 valeurs sont en
hausse contre 27 en baisse. Cit-
Alcatel gagne 19 FF à 1412.

FRANCFORT : affaiblie .
L'indice de la Commerzbank a
régressé de 1.60 point pour clô-
turer à 1037.20. Contre la ten-
dance, bonne tenue des gran-
des banques.

AMSTERDAM : irrégulière .
Après une ouverture en hausse,
on a assisté à des prises de bé-
néfices sélectives.

BRUXELLES : ferme.
Tout en étant sélectifs, les in-
vestisseurs font preuve de con-
fiance. L'indice général pro-
gresse de 0.70 point à 345.80.

MIL4N: ferme.
Les investisseurs se sont mon-
trés très sélectifs. Il semblerait
que la mort d'Andropov n'ait
nullement influencé la bourse.

LONDRES : irrégulière.
L'indice du FT perd 0.60 point
à 800.70. Les pétrolières sont
plus faibles à l'image de BP qui
cède 8 points à 412.

SION
Médocln de garde. -Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et tètes: 9 h
à 1 2 h e t 1 5 h à 2 1  h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 01 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Sa11:Buchs22 10 30; di 12: de Quay 22 10 16.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h è
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tra médlco-ooclal 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 â
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 familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures. 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 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 13heures.
Contra de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
22 92 44.
Centra de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48. ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS 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
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation1 profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1 er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juvontuto. - 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 A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service 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 à 18 h au vendredi suivant ài 18 h.
Garage Olympic A. Antille, Sion; jour 23 35 82,
nuit 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%.. — Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.

Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Danclng-dlecothèquo 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 :

2% Nippon Shinpan Co. Ltd.
1984- 1992 convertible, au prix
d'émission de 100% plus 0,3% de
droit de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 13 février 1984 à
midi ;

Kyushu Electric Power Co. 1984-
1994, délais de souscription jus-
qu 'au 20 février 1984 à midi, les
conditions définitives seront pu-
bliées le 16 février 1984 prochain ;

Settsu Paperboard Mfg. Co. Ltd,
1983-1994, convertible. Délai de
souscription jusqu 'au 22 février
1984 à midi , les conditions défini-
tives seront connues le 17 février

MARCHE DES CHANGES
Notre franc suisse termine la se-

maine sur une note irrégulière ; peu
modifiée en comparaison avec les
monnaies européennes, notre mon-
naie est un peu plus faible vis- à-vis
du dollar américain et du yen ja-
ponais.
MÉTAUX PRÉCIEUX

L'amélioration du prix des mé-
taux la veille n 'a pas eu de suite
hier vendredi , séance durant la-
quelle les cours ont légèrement re-
culé. L'or cotait 379 - 382 dollars
l'once, soit 27 200 - 27 450 francs
pour un kilo et l'argent valait 8.70 -
8.90 dollars l'once, soit 620 - 640
francs pour un kilo, en cours de
séance.
MARCHÉ MOBILIER

Après une séance nettement
mauvaise la veille, le marché zuri-
chois s'est légèrement repris en cet-
te veille de week-end, ceci malgré
un climat maussade à Wall Street
jeudi soir. Malgré cette légère amé-
lioration du climat boursier, on
constate que des valeurs telles que
les Hero porteur , les deux Laufen-
bourg, Helvetia porteur , Sandoz
porteur , Ateliers de Vevey et Jacobs
Suchard porteur , ont continué à flé-

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14 , est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 â 21 heures; samedi de 8 à 19heures;
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 dentalre d'urgence. — Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141.  Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la

. Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , 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 des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 — Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, reunion 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 du Simplon R. Gran-
ges et Cie 2 26 55.
Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber-
nard Frassa, Transports 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 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, jusqu'au 26 février.
Tous tes jours de 13 h 30 à 18 h, sauf le lundi
Disco Nlght « Sphinx ». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous tes soirs de 22 heures à 3 heures.

— - |*|*v MA IIDIAC dl 12: Anthama,,en 46 22 33.
WAIN I "lllAUKIvC Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Médecin de service. - En cas d' urgence en l'ab- ; et ,es 
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PharmaCi8Gaillard' 'él' Pharmacie de service. - Sa 11: Dorf Naters65 12 17, app. 65 22 05. 23 41 44; di 12: Guntern 23 15 15.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) Serv|ce socia|  ̂

|M 
handlcapéa phy,|qUes

2 24 13- et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
Service dentalre d'urgence.— Pour le week- end
et les jours de fête, tél . 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 17 17.

chir , toutefois de façon moins pro-
noncée que la veille.

En revanche, les deux Nestlé,
Siky Finanz porteur , Mercure por-
teur , Môvenpick porteur et même
la porteur de Biihrle sont parvenues
à améliorer leurs positions.

L'indice général de la SBS ter-
mine au niveau de 385.8 soit en
hausse de 2.9 points.

CHANGES - BILLETS
France 25.25 27.25
Angleterre 3.05 3.25 ;
USA 2.20 2.28
Belgique 3.70 3.95
Hollande 71.25 73.25
Italie —.1250 —.14
Allemagne 80.50 82.50
Autriche 11.40 11.70
Espagne 1.25 1.45
Grèce 1.60 2.20
Canada 1.73 1.82
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.85 81.65
Autriche 11.47 11.59
Belgique 3.91 4.01
Espagne 1.41 1.46
USA 2.22 2.25
France 26.10 26.80
Angleterre 3.13 3.19
Italie 0.13 0.134
Portugal 1.59 1.65
Suède 27.15 27.85

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 050.- 27 300 -
Plaquette (100 g) 2 705 - 2 745 -
Vreneli 170 - 180 -
Napoléon 165- 175-
Souverain (Elis.) 196 - 206-
20 dollars or 1 180 - 1 250.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 620 - 640 -

Samarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes 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. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous tes jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
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 dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71.
CIRENAC— Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 5939. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025]
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée , sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
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. — Hôpita
d'Aigle, tél. 26 1511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 11 : Fux 46 21 257

et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. — Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
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 11 , di 12: Dr Endler
61 1T71 et 61 12 16.

Bourse de Zurich
Suisse 9.2.84 10.2.84
Brigue-V.-Zerm. 96 95 d
Gornergratbahn 1180 113Q d
Swissair port. 1000 1005
Swissair nom. 820 834
UBS 3420 d 3550
SBS 338 340
Crédit Suisse 2310 2330
BPS 1525 . 1530
Elektrowatt 2620 2660
Holderb . port 750 758
Interfood port. 6525 6500
Motor-Colum. 755 762
Oerlik.-Buhrle 1350 1380
Cie Réass. p. 7800 7825
W'thur-Ass. p. 3310 3375
Zurich-Ass. p. 17700 17605
Brown-Bov. p. 1410 1430
Ciba-Geigy p. 2160 2180
Ciba-Geigy n. 965 986
Fischer port. 670 678
Jelmoli 1760 1760
Héro 2750 2700
Landis & Gyr 1480 1480
Losinger 50 500 d
Globus port. 2975 2975 d
Nestlé port. 4865 4475
Nestlé nom. 2830 2860
Sandoz port. 7050 7025
Sandoz nom. 2370 2390
Alusuisse port. 875 880
Alusuisse nom. 287 289
Sulzer nom. 1690 1700
Allemagne
AEG 85 88
BASF 133 135
Bayer . 136.50 138
Daimler-Benz 466 468
Commerzbank 145.50 146.50
Deutsche Bank 299 307
Dresdner Bank 141.50 142.50
Hoechst 145.50 147
Siemens 311 316
VW 169 174.50
USA
Amer. Express 62.75 64.75
Béatrice Foods 67.25 66.75 d
Gillette 104 103.50
MMM 170 172.50
Pacific Gas 33 33
Philip Morris 151.50 155.50
Philli ps Petr. 80.75 83
Schlumberger 101 101.50
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Un week-end magnifique

Ouest et Valais : temps ensoleillé, sauf stratus matinaux sur
le Plateau. Cet après-midi environ 3 degrés en plaine et moins
8 à 2000 mètres, la nuit prochaine jusqu 'à moins 10 en Valais.
Bise modérée sur le Plateau et encore assez forte en montagne.

Est : ciel en partie ensoleillé par nébulosité variable, froid.
Sud des Alpes et Engadine : beau, foehn du nord en rafales.
Evolution probable jusqu'au mercredi 15 février: nord des

Alpes et Alpes : temps hivernal assez ensoleillé et froid , mais
quelques nuages dans l'est lundi ; sud des Alpes et Engadine :
ensoleillé demain et augmentation de la nébulosité dès lundi.

A Sion : jeudi : couvert , faible neige fondante - sauf de gros
flocons (1 à 2 cm) de 17 à 18 heures - jusque vers 21 heures,
1 degré : hier: une journée magnifique (enfin !), vent faible,
2 degrés. Hier à 13 heures : 1 (peu nuageux) à Zurich et (beau)
à Berne, 3 à Bâle, 4 à Genève, 11 à Locarno (beau partout),
— 15 (peu nuageux) au Santis, -2 (neige) à Sarajevo, 0 (neige)
à Belgrade et Innsbruck, 1 (très nuageux) à Francfort et Berlin,
3 (très nuageux) à Hambourg, 5 (trè s nuageux) à Paris, 7
(peu nuageux) à Bruxelles, 10 (très nuageux) à Rome, 11 (peu
nuageux) à Palerme, 12 (beau) à Milan et Lisbonne, 14 (peu
nuageux) à Athènes et (beau) à Nice, 23 (beau) à Tel Aviv.

Les jours avec chutes de neige (même très faibles) en 1983 :
Gutsch (UR , 2287 m) 161, Weissfluhjoch 142, Grand-Saint-
Bernard et Santis 134, La Dôle 95, Davos 82, San Bernardino
et La Chaux-de-Fonds 63, Disentis 60, Montana-Crans 56.

^CET EMPLACEMENT
EST RÉSERVÉ

^ CHAQUE JOUR
A LA PUBLICITÉ

DE NOS ANNONCEURS
Renseignements sur les formats et tarifs :

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

9.2.84 10.2.84
AKZO 77 76.50
Bull 9.25 8.5 d
Courtaulds 4.10 4.15 d
De Beers port. 19 19
ICI 18.75 18.25
Philips 31.50 31.50
Royal Dutch 105 104
Unilever 179.50 179
Hoogovens 48 35.50

BOURSES EUROPÉENNES
9.2.84 10.2.84

Air Liquide FF — 514
Au Printemps — 147
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — 43.25
Montedison — 224
Olivetti priv. — 4120
Pirelli _ 1760
Karstadt DM 256 260
Gevaert FB _ 3000

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 473 483
Anfos 1 148.50 149
Anfos 2 — —
Foncipars 1 2530 2550
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 67.25 68.25
Japan Portfolio 695.50 705.50
Swissvàlor 253.50 256.50
Universal Bond 72.50 73.50
Universal Fund 98 99
Swissfonds 1 510 520
AMCA 30.50 30.75
Bond Invest 61 61.25
Canac 111.50 112.50
Espac < 54.50 55.50
Eurit 149 151
Fonsa 114 114.50
Germac 103 104
Globinvest 77.25 77.50
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 170.50 171
Safit 554 558
Simma 205.50 206
Canada-Immob. — —
Canasec 744 754
ÇS-Fonds-Bds 65.25 66.25
CS-Fonds-Int. 86 87

BOURSE DE NEW YORK
9.2.84 10.2.84

Alcan 32% 33%
Amax 23% 23%
ATT 63% 63%
Black & Decker 17 V* 17%
Boeing Co 42 % 41%
Burroughs 47% 4TA
Canada Pac. 37 37 %
Carterpillar 44% 44%
Coca Cola 49 të 50
Control Data 40% —
Down Chemical 29 28%
Du Pont Nem. 45% 46%
Eastman Kodak 69'A 70'i
Exxon 36% 36%
Ford Motor 37 37%
Gen. Electric 53 'A 53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 69%
Gen. Tel. 39V4 40 'A
Gulf Oil 57 57'À
Good Year 261* 26%
Honeywell 55% 54%
IBM 109 110
Int. Paper 5VA 5VA
ITT 38% 38%
Litton 62'/4 61%
Mobil Oil 29 29
Nat. Distiller 27% 28
NCR 110 110%
Pepsi Cola 34% 35
Sperry Rand 39 40'A
Standard Oil 49 W 49 <A
Texaco Steel 39'̂  40'A
US Steel 27% 28%
Technologies 64% 64%
Xerox 41 % 41'A

Utilities 127.16 (- 1.93)
Transport 514.55 (4-1.73)
Down Jones 1160.70 (+8.—)

Energie-Valor 138.50 140.50
Swissimmob. 1260 1275
Ussec 707 727
Automat.-F. 103.50 104.50
Eurac 309.50 310
Intermobilf. 97 98 *"V-
Pharmafonds 198 199
Poly-Bond int. 70.20 71.20
Siat 63 1245 1255
Valca 78.50 80
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Arbitrage
Ainsi qu'on nous l'a demandé, voici

une brève explication sur les règles ap-
plicables à l'entame hors tour.

Ouest doit jouer le contrat de 4 ?;
alors que Nord réfléchit à son entame,
son partenaire Sud dépose sur la table
le 4 ,?. Que se passe-t-il?

Avant toute chose, il faut appeler
l'arbitre. Toute initiative prise par un
membre du camp non fautif peut an-
nuler le droit de pénaliser (art. 11 du
Code International du Bridge). Une fois
que les explications lui auront été don-
nées, l'arbitre exposera les divers
choix qui se présentent au déclarant.

Ainsi, dans notre exemple:
1 ) Si le déclarant a pu voir une carte

du mort, si celui-ci a commencé à éta-
ler son jeu, il doit accepter l'entame ?
et, dans ce cas,

2) la main du mort s'étale complè-
tement, la seconde carte de cette levée
est jouée de la main du déclarant, la
troisième par Nord et la dernière par le
mort, sans autre pénalité pour la dé-
fense.

3) Si le déclarant initial, par réflexe,
a commencé à baisser son jeu, il l'étalé
complètement et l'entame doit être ac-
ceptée, le mort «officiel » devenant dé-
clarant.

4) Le déclarant peut aussi refuser
l'entame ? venant de Nord ; celui-ci ne
pourra attaquer cette couleur avant
d'avoir rendu la main, que ce soit au
déclarant ou à son partenaire; le 4 ?
reste carte pénalisée et Sud devra le
jouer à la première occasion légale.

5) Le déclarant peut, enfin, exiger
que l'entame ? soit faite par Nord, au-
quel cas Sud peut reprendre son 4 ?,
qui n'est plus une carte pénalisée (art.
45, 50, 53, 54, 56 CIB).

Le semi-marathon
de Champex-Lac

du 12 février
est reporté au 4 mars
pour cause de fortes chutes de neige

Tous renseignements: tél. (026) 4 12 27.
' 36-53006

/ A louer Avendre
,j ; entre Sierre
<#rà Martigny-Bourg  ̂Montana

dès le 15 février
terrain

StUCliO de 1560 m2
à 5 minutes du funi-

Tél. 026/2 27 60 ou culaire.
2 31 25
le matin. Tél. 027/55 21 50.

36-52961 36-300367

BCC - la banque sympathique

BeoUcof pJsrg»**£>:; '"nfS Lorsqu'il s'agit de faire face à une

Demande de prêt pour Fr. \ Mensualités à Fr. But du prêt: _

Nom/Prénom: Profession: 

Rue: NPA/Lieu: Tél.

Même adr. depuis

Employeur* : 

Même adr. depuis: Date de naissance: 

Employeur* : Etat civil: 

Permis de séjour AD B D CD Même emploi depuis

Revenu brut Fr. Revenu brut de le
Date: Çinnnînrp.

_ Revenu brut de l'épouse Fr,

Signature: 
* Pas de demande auprès de l'employeur. ^̂ ^̂  ^^  ̂̂ ^^BCC 

'̂ ¦¦¦¦MHHHHMHHIHHMnMHMnBHtta!;
i2

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent/1003 Lausanne-St-François, 15, place St-François/1951 Sion

^
44, place du Midi /1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan /1401 Yverdon-les-Bains, 7, rue du Lac ,

Avant de faire son choix, le déclarant
doit donc bien réfléchir afin de déter-
miner ce qui lui paraît être la solution
la plus profitable au vu de ce qu'il con-
naît des trois autres mains après les
enchères. Cet «avantage» sert, en
somme, à compenser un dommage
que l'adversaire a causé par inadver-
tance. Car il faut bien rappeler le
«principe des Lois»: elles tendent uni-
quement à réparer une injustice non
intentionnelle et non à empêcher des
pratiques malhonnêtes (Objet du CIB).

Championnat suisse
Le week-end des 28 et 29 janvier,

Fribourg accueillait toutes les paires
désireuses de se mesurer pour le titre
de champion suisse. Il y avait un «nu-
merus clausus» en première série, où
34 paires étaient réunies. Il y eut 102
donnes à disputer sous forme d'un
tournoi à la fois Howell et Mitchell, tou-
tes les paires devant ainsi s'affronter.
Besse et Catzeflis faisaient figure de
vainqueurs probables après deux
séances; la troisième leur fut fatale,
ainsi qu'en témoigne le classement fi-
nal : Walter - Pakzad ; 2. Link - Saesseli ;
3. Haemmerli - Collings.

En deuxième série, 48 paires s'af-
frontaient en trois séances de 30 don-
nes (Mitchell simple). Le Vieux-Pays y
fut à l'honneur. Marclay et Doche mé-
ritent un grand bravo puisqu'ils s'Im-
posent pour finir avec 2 % d'avance.
Décidément, Farid est un habitué de
cette compétition puisqu'il l'avait déjà
remportée en 1981 avec notre regretté
Armand Bochatay. Puisse cette nou-
velle victoire créer un peu d'émulation
et stimuler les «vocations».

1. Marclay - Doche; 2. Canatella -
Banchereau ; 3. Amantini - Novak.

A louer Zu kaufen gesucht
à Martigny-Ville

2-3 Zimmer-
villa Eigentums-
renOVe© oderkleineres
6 pièces. Ferienhaus

in Skigebiet.
Libre tout de suite.

Offerten an Chiffre
Tél. 027/86 25 24. «53 RL ofa Orell,um,7 Fussli Werbe AG,36-400127 5600 Lenzburg.

j^psjïsj-^., dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit
AM %0' I de réaliser un vœu qui vous tient

4Èi pf; Wfi à coeur. Moins compliqué, moins
^̂ ^^B cher, plus rapide que vous ne le

^H^fe HI Wm\K pensez. En toute discrétion.
¦>mKm^̂  2—WÊb Faites-nous parvenir le coupon.

Rembour- Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC f^os conditions:
sable en 1000.- I 5000.- I 10000.- I 15000.- . ,. ..Ifl l/ o/! intérêt IU/2 /0 p.a.
12 mois 88.10 440.40 880.70 1321.10 • ¦ j  ,•—: l̂ l: y compris remise de mensuali
24 mois 46.20 231.10 462.20 693.40 tés, resp. du solde de la dette
36 mois 32.30 161.40 322.70 48410 f" =« d'incapacité totale de

1 1 1 1 : 1 travail et de deces.

Nationalité: 

Nombre d'enfants mineurs

Loyer mens. Fr. 

Tournois de Clubs
Monthey, 23 Janvier, individuel, 24

joueurs: 1. de Quay, 58,3 %; 2. Mme Y.
de Kalbermatten, 56,2%; 3. Marclay,
55,4%; 4. de Kalbermatten, 55%; 5.
Mme G. de Kalbermatten, 54,5 %.

Sierre, 1er février, 22 paires: 1.
Ch. Moix - Terrettaz, 71,7 %; 2. Brenna
- Salami, 60,6 %; 3. Mme Sauthier - Lo-
retan, 60,4%; 4. Mme Derivaz - Gard,
58,1 %; 5. Mmes Crittin - Ogier, 55,7 %.

Monthey, 6 février, 26 paires: 1. Chi-
quet - Marclay, 62,3 %; 2. Clément - de
Quay, 60,8%; 3. Mmes Dommen - de
Man, 59,4%; 4. Graber - Terrettaz,
57,7 %; 5. Mmes R. Andrey - Monnay,
55,9.

Slon, 7 février, 22 paires: 1. Mmes
Martin - Micheloud, 65,5 %; 2. Burrin -
Ch. Moix, 64,8 % ; 3. S. Michelet - P. Mi-
chelet, 60,6 %; 4. Mme Arnold - Terret-
taz, 59,7 %; 5. Mmes Widmer - Rossier,
56,9 %.

Martigny, 9 février, 22 paires: 1.
Mmes Michelet - Pitteloud, 61,6%; 2.
Mme Châtelet - Marclay, 59,5%; 3.
Mme Weatherill - Cheseaux, 57,4 %; 4.
Mme Praplan - Sahli, 56,7 %; 5. Mmes
Peyla - Rossier, 54,4 %.

Saint-Gingolph: Les résultats des di-
vers tournois ne nous sont plus trans-
mis depuis un certain temps, pour une
raison inconnue, ce qui nous empêche
malheureusement de vous les com-
muniquer.
Aide-mémoire

Monthey: demain, dimanche, dès
10 heures. Tournoi PR, 5e manche du
CVI. Dernières inscriptions au
025/71 25 93.

Sierre: mercredi 15 février
Saint-Gingolph: vendredi 17 février
Sion: mardi 22 février
Crans-Montana : semaine de bridge

du 10 au 18 mars.

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

Vos deux «montagnes », contrai-
remment à ce que dit le proverbe, se
sont bien rencontrées puisqu'Ouest se
retrouve à 7 SA et reçoit l'entame du 5
?, pour la D et le 10 en Sud.

Ce problème relève du calcul élé-
mentaire: il suppose simplement qu'un
bridgeur est capable de compter plu-
sieurs fois jusqu'à 13. A première vue,
vous n'avez que 11 levées (3 ?, 3 *, 2
? et 3 +). Il en manque donc deux.
Même si les + sont répartis, il vous fau-
dra encore décider où se trouve la D ?.
Le compte des mains vous aidera dans
votre tâche: examinez bien les cartes
défaussées par l'adversaire ainsi que
la manière de les jouer (indication de la
parité), bien que ce dernier point ne
doive pas jouer un trop grand rôle face
à des adversaires pas trop complai-
sants, qui se feront un plaisir de vous
lancer sur de fausses pistes.

Après la D ?, vous jouez A puis R et
D + et tout le monde suit; votre douziè-
me levée est trouvée et vous continuez
+, sur lequel Sud déjette ? et Nord V.
Sur l'A ?, Sud met le V. Vous revenez
en main à w et jouez le R ? sur lequel
Est défausse un ? et Sud un ». Vous
savez donc déjà que Nord à 6 ? et 3 +,
Sud 2 ? et 3 +. En poursuivant à »,
vous voyez que Nord a suivi les trois
fois. Sa main est connue: 6 ?, 3 », 3 +et, par conséquent, un seul ?. Il ne
vous reste plus qu'à jouer petit pour le
R ?. Si la D n'apparaît pas, vous faites
tranquillement l'impasse sur Sud.

Dans cet exemple, la répartition des
mains adverses est simplifiée de ma-
nière telle que vous savez exactement
comment elle se présente à trois cartes
de la fin. On aurait pu proposer des ?
4/3 ou des <t> non répartis, auquel cas
il aurait impérativement fallu trouver 4
levées à ? ou une position de squeeze
? - +, si le possesseur des 4 * avait
également la D ?. Le principe restait
valable, et il l'est tout autant pour des
contrats moins élevés ; avant de tenter
une manœuvre (impasse, placement
de main, squeeze, etc.) que vous pou-
vez faire indifféremment sur l'un ou
l'autre des adversaires, tentez de re-
cueillir le plus de renseignements pos-
sibles (points et distribution) sur les
mains des adversaires ; leurs enchères
(ou leur silence), l'attaque, l'ordre
dans lequel les cartes sont jouées, les
défausses, tout doit concourir à vous
ouvrir les yeux au maximum.
Problème no 63
Paires/Ouest/Tous
OUEST EST
? R D 6 4  4 A V 1 0 7 5
» 1042 » AD
? A3  « V105
+ A D V 8  + 1096

Ouest joue 6 ? et reçoit l'entame du
3 ». A vous de montrer que le fait
d'avoir beaucoup entendu parler der-
nièrement de Paris - Dakkar, vous em-
pêche de succomber aux mirages.

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

Concours permanent
Problème N° 399
Samuel Loyd, New York Albion 1857

A B C D E F O H

Mat en trois coups
Blancs : Rel - Tfl et hl - g3
Noirs : Rg2
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste et FAV, rubrique
Echec et mat , case postale 232, 1951 Sion,
jusqu 'au lundi 20 février.

Palmarès du problème N° 395
Jean-Jacques Rey, Crans-Montana ; Mi-

chel Abbet, Monthey ; Jean Doyen, Mon-
they ; André-Marcel Berthousoz, Saint-
Séverin ; Claude Droz, Lausanne ; Do-
minique Rey, Versegères ; André Hâusler,
Rheinfelden.

Palmarès du problème N° 394
A ajouter M. Jean-Jacques Rey, Crans-

Montana.

Solution du problème N" 396
1. Tf8-a8!(Zugzwang)
Si 1. ... Rb6 2. Tb4 mat ; si 1. ... b6 2.

Dd3 mat ; si 1. ... Fc6 joue 2. Ta5 mat.
Essais : 1. Tf8-f5 ? Fd5 ! 1. Tf8-b8 ! Fa4 !
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : Claude
Droz, Lausanne ; André Hausler, Rhein-
felden ; André-Marcel Berthousoz, Saint-
Séverin ; Monique Tanner, Saint-Léo-
nard ; Jean Doyen, Monthey ; Michel
Emery, Sion ; Joseph Rieder, Chamoson ;
Dominique Rey, Versegères ; Michel Ab-
bet, Monthey ; Hugues Bender, Monthey ;
Jacques Bertholet , Saint-Pierre-de-Cla-
ges ; J.-J. Lambiel, Isérables.

Simultanée Charles Partes
à Martigny

Le vendredi 27 janvier en soirée, le Encore un coup très prudent. Pour le
maître international Charles Partos, Bâle, 8am l1 faut envisager 12. ...b5 13. a4 c6
était l'hôte de son ancien club, le Cercle 14- Tfcl f6 15- cf3 Fd5- Les Nolrs Prefe"
de l'échiquier de Martigny. Il y donna une rent développer leur dernière pièce mi-
simultanée sur 25 échiquiers, simultanée neure en menaçant 13. ...Cxe5.
qui se termina à son avantage sur le score *'• Cxc4 Fxc4
de 22 à 3 (20 victoires, 4 nulles contre Va- Peut-être une imprécision positionnel-
léry Allegro, Jean-Michel Closuit, Michel le- Les Blancs, après l'échange, ont un fou
Bovisi et Pascal Golay, 13 ans !, une dé- très actif - Ils devront toutefois : a) subir
faite contre Gilbert Felley). 'a pression d'un cavalier qui se postera en

d5 et b) garder un œil sur leur faiblesse
»»' « _ i ,n .L .¦«,... en d4.Mémorial Crastan 1984

L'édition 1984 du traditionnel Mémo-
rial Crastan débutera le samedi 25 février,
ouverte aux joueurs de 450 points et plus.
En voici les coordonnées essentielles
communiquées par le Cercle de l'échi-
quier de Martigny.

Local de jeu : place du Tunnel 15, à
Lausanne.

Cadence de jeu : 40 coups en 2 h 30,
puis 16 coups à l'heure.

Horaire de jeu : début des parties à
14 heures ; suspension des parties à 19
heures ; reprise des parties à 20 heures.

Finance d'inscription : 100 francs, les
joueurs ayant disputé toutes les parties
reçoivent une ristourne de 30 francs.

Prix : premier prix 500 francs. Tous les
joueurs ayant obtenu cinq points et plus
seront récompensés et recevront 35 francs
par demi-point acquis en dessus de 4,5
points.

Dates de jeu : Ire ronde : samedi 25 fé-
vrier; 2e ronde : samedi 3 mars ; parties
en retard : samedi 10' mars ; 3e ronde : sa-
medi 24 mars ; 4e ronde : samedi 31
mars ; 5e ronde : samedi 28 avril ; 6e ron-
de: samedi 5 mai ; 7e ronde : samedi
26 mai ; 8e ronde : samedi 9 juin ; 9e ron-
de : samedi 23 juin.

Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès du directeur de tour-
noi, M. Alain Henchoz, 1111 Monnaz , té-
léphone (021) 71 71 10 privé.

Coupe de Suisse individuelle
Cet après-midi à 15 heures aura lieu la

première ronde centrale de la coupe de
Suisse individuelle ou 64es de finale, sous
la direction nouvelle de M. Marc Scharer
qui succède à M. Willy Trepp.

Les neuf Valaisans encore en lice joue-
ront tous au local du Club d'échecs de
Berne, Kramgasse 10, à Berne. Voici les
appartements les concernant : Erno Ge-
reben , Thoune - Jean-Yves Riand , Sal-
van ; Benoît Perruchoud , Martigny - Yves
Reich, Nidau ; Eddy Beney, Sierre - Pier-
re-Alain Bex, La Chaux-de-Fonds ; Gilles
Terreaux , Sion - Bernard Buchwalder ;
Pierre-Marie Rappaz - Robert Chaleyrat ,
Berne ; Valéry Allegro, Sion - Henner
Werlitz, Berne ; Beat Bàrenfaller , Brigue -
Ernst Marte ; Jean-Paul Moret , Martigny -
Hans-Ulrich Hofmann , Berne ; Bernhard
Schwery, Brigue - Juri Janzek, Zurich.

Les trois joueurs suivants sont dispen-
sés des 64es de finale : Matthias Riife-
nacht , Miinchenstein , Ricardo Szmetan,
Lausanne et le détenteur du trophée Mar-
kus Klauser, Berne.
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Nouvelle liste
de classement suisse

L'ex-champion du monde juniors Wer-
ner Hug d'Embrach a repris la deuxième
place de la liste de classement de la Fé-
dération suisse d'échecs derrière l'intou-
chable suisse d'adoption et vice-cham-
pion du monde Victor Kortchnoi. Plu-
sieurs joueurs étrangers évoluent dans di-
verses équipes suisses en championnat
suisse ont été admis dans la liste. Ils fi-
gurent d'ailleurs pour la plupart aux
avant-postes. Le meilleur joueur valaisan
est le Sédunois Gilles Terreaux 84e avec
629 points, soit une progression de 51
points ! Cette progression est due à ses ex-
cellentes performances à l'open Brocco et
à Mendrisio l'automne dernier. Terreaux
est le seul Valaisan au-dessus de la ligne
des 600 points, ligne franchie par 123
joueurs.

Les vingt meilleurs joueurs suisses : 1.
Victor Kortchnoi 954 points ; 2. Werner
Hug, 826 ; 3. Roland Ekstrôm 811; 4.
Dragoljub Ciric 806 ; 5. Georg Danner
803 ; 6. Charles Partos 795 ; 7. Beat Ziiger
795 ; 8. Ivan Nemt 791; 9. André Lom-
bard 787 ; 10. Bêla Toth 774 ; 11. Dieter
Keller 772 ; 12. Alvise Zichichi 771 ; 13.
Andréas Huss 768 ; 14. Giancarlo Fran-
zoni 764 ; 15. Heinz Wirthensohn 761 ; 16.
Emmanuel Preissmann 761 ; 17. Fernand
Gobet 757 ; 18. Bachar Kouatly 756 ; 19.
Hansjiirg Kaenel 754 ; 20. Meihard
Schauwecker 751.
Partie N° 693

Blancs : Jean-Paul Moret, Martigny.
Noirs : Raphaël Granges, Conthey.
Défense russe.
Championnat valaisan, 6e ronde.
Monthey, le 22 janvier 1984.
La rencontre entre Jean-Paul Moret ,

champion valaisan 1983 et Raphaël
Granges, qui allait lui succéder sur le trô-
ne, constituait l'attrait principal de la 6e
ronde du récent championnat valaisan.
Le premier devait absolument vaincre
pour conserver son titre, tandis que le se-
cond pouvait annuler. Le jeune Conthey-
san a bien supporté «l'épreuve du feu»
que constituaient les assauts répétés de
son illustre adversaire, montrant par là-
même la maturité d'un champion.
1. e4 e5 2. Cf3 Cf6. 3. Cxe5 d6 4. Cf3
Cxe4 5. d4 d5 6. c4

Un coup nouveau à ce stade. Le coup 6.
Fd3, préparant le roque, est plus naturel.
6. ...Fb4+ 7. Cbd2 0-0 8. Fe2 Cxd2

Les Noirs échangent certes du matériel
mais ils développent ainsi l'adversaire. Le
coup 8. ...Fg4 est plus ambitieux.
9. Fxd2 Fxd2+ 10. Dxd2 dxc4 11. 0-0 Fe6
12. Ce5 Cd7

14. Fxc4 c6
Le contrôle de la case d5 est ainsi as-

suré. Si 15. d5, alors 15. ...Cb6.
15. Tel Cb6 16. Fd3

Les Blancs ne permettent pas l'échange
du fou, tout en plaçant un piège connu
dans ce genre de position.
16. ...g6

Il semble que l'affaiblissement des ca-
ses f6 et h6 soit compensé par l'attaque
du pion d4 et le raccourcissement des dia-
gonales utilisées par le fou.
17. Df4 Cd5 18. Dh6 Te8 19. Te5

Avec la menace 20. Th5 gxh5 21.
Fxh7+ Rh8 22. Fg6+ Rg8 23. Dh7+ Rf8
24. Df7 mat.
19. ...Cf6 20. Df4 Cd7 21. Te3 Df6 22.
Dg4 Te7 23. h4 TaeS 24. Tael Cb6

Les Noirs peuvent aussi envisager 24.
Cf8

25. b5 Cd5 26. Te5 Txe5 27. dxe5 Txe5
28. Dc8+ Rg7 29. h6+

La suite 29. Txe5 Dxe5 30. Dxb7 pose
plus de problèmes, la dame pouvant
avantageusement se porter sur la diago-
nale fl-a6 en cas de nécessité, maintenant
ainsi une pression sur l'aile affaiblie des
Noirs.
26. ...Rxh6 30. Df8+ Rg5 31. Txe5+ Dxe5
32. Dxf 7 Cf4

Une partie d'une rare intensité. Chaque
joueur tente dès que possible de porter le
danger dans le camp adverse.
33. Ff 1 Ce2+ 34. Rhl Rh6 35. g3 Cd4

Avec l'idée d'échanger les dames.
36. Df8+ Dg7

Le coup 36. ...Rh5 semble plus précis.
Manquant de temps, les Noirs jouent ra-
pidement mais une surprise les attend au
41e coup.
37. Df4+ g5 38. Dd6+ Rh5 39. g4+ Rxg4
40. Fh3+ Rh5

Evidemment pas 40. ...Rxh3? à cause
de 41. Dg3 mat.
41. Fd7

Les Blancs avec deux pions de moins
bloquent pratiquement toutes les pièces
adverses dans une position pourtant ou-
verte. Par exemple 41. ...Cf3 est réfuté
par 42. Fe8+ Rg4 43. Dg3+ ,
41. ... c5 42. Fe8+ Rg4 43. Rg2 '

Par ce coup le roi blanc se met à l'abri
d'un échec - surprise et soutient l'avance
du pion f.
43. ...Rf5 44. Dxc5+ De5 45. Dc8+ Rf4
46. Dcl+, nulle

On peut encore envisager 46. ...Re4 47.
Del+ Rf5 48. Dxe5 Rxe5 atteignant ainsi
une position où les Blancs doivent sérieu-
sement penser à sauver leur partie.

Commentaires Raphaël Granges, Con-
they. G. G.



SKYLL A LA FONDATION PIERRE-GIANADDA

Humeur et humour
à tout crin
MARTIGNY (gram). - Cent
trentième exposition, mais
première « individuelle»!
En accueillant Skyll au
foyer, la Fondation Gianad-
da confirme dans le fond
son ouverture à l'éclectisme
artistique. Elle permet au
dessinateur d'accéder à une
sorte de reconnaissance oc-

Après le lancer.

RADIO CHABLAIS : UN IMPERATIF
En faire un «outil» de qualité!

MONTHEY (cg). - C'est une question à laquelle il a ete par-
tiellement répondu mercredi dernier lors de l'assemblée de
l'OIDC, puis à celle de l'Association du Chablais valaisan et vau-
dois comme relaté dans le NF. Il faut préciser que l'exposé du
professeur Ricq a été l'occasion pour les participants de cerner
profondément tous les problèmes qui se posent à une radio lo-
cale en gestation. Ce furent ensuite des exposés de membres du
comité de l'Association du Chablais valaisan et vaudois avant
qu'une discussion intéressante ne s'engage. Cette assemblée a fi-
nalement accepté la fondation de la section RADIO CHABLAIS
et désigné un comité exécutif dont la tâche est de mettre en place
les différentes commissions chargées de présenter un budget pré-
cis ainsi qu'un organigramme tant en ce qui concerne le person-
nel professionnel que les tâches

C'est ainsi que la structure
de Radio-Chablais permettra à
des communes, membres de
l'association, à des des privés,
à des entreprises de financer
cette section sans pour autant
exclure d'autres membres
(communes ou individus) qui ,
pour le moment, resteraient à

GASTRONOMIE

de celui-ci.

l'écart pour des raisons qui
leur sont propres.

Rappelons que le projet de
financement comprend notam-
ment, en ce qui concerne les
communes, un fixe de un franc
par an et par habitant pour
l'exploitation et trois francs
par habitant pour les seuls in-
vestissements.

La possibilité est laissée, en
tous temps, à chacun , de s'in-
téresser financièrement soit
par des dons, des subventions
ou une participation.

Il s'agit du financement
d'une radio véritablement lo-
cale et non pas d'une copie ou
d'une reprise de la Radio ro-
mande ou d'un programme si-
milaire.

Il y a lieu donc d'établir un
budget réaliste pour une radio
de qualité et viable. Il ne fau-
dra pas capoter dans six mois
ou un an. L'exploitation et le

A l'Auberge du Golf
à Aigle

Tél. 025/26 10 59

Quinzaine de
cuisine originale

et inédite

Hostellerîe de Genève, Martigny j
Durant tout le mois de février, '

! FESTIVAL DE POISSONS ET FRUITS DE MER ;
1 Pour réservation : 026/2 31 41 - Famille A. Luyet-Chervaz »

todurienne «officielle » par
l'importance des surfaces
qu'elle lui propose ; l'espace
culturel donne ensuite au vi-
siteur une heureuse et indis-
pensable bouffée d'air par
le contraste saisissant qui
« oppose» les dessins d'hu-
meur et d'humour de Jean-
François Burgener à la ri-

gueur, voire l'austérité des
documents consacrés à Er-
nest Ansermet. Au point
qu'on peut se demander si
Skyll, contre son gré, n'est
pas en train «d'éclipser »
l'illustre compositeur et chef
d'orchestre.

Il aura donc fallu près de
vingt-cinq ans pour voir en-
fin dans nos murs une cin-
quantaine d'oeuvres de celui
qui cultive avec tranquillité
et assurance un genre, mais
aussi un art qu'on souhaite-
rait davantage représentés,
mis en exergue.

Suggérer
et non imposer

Bien qu'il avoue appré-
cier l'humour noir et grin-
çant des autres, Jean-Fran-
çois Burgener préfère ce qui
prête à sourire. Il jette ce-
pendant un regard lucide,
toujours amusé, parfois car-
rément loufoque sur les
êtres et les choses qu'il cô-
toie. Des musiciens aux cac-
tus, des éléphants au Valais
du tourisme, des girafes aux
arbres et au fleurs, Skyll
nous «embarque » dans un
univers qui suggère bien
plus qu'il ne souligne ou im-
pose.

Evoquer la profession,
c'est naturellement parler de
ses confrères. Le Britanni-
que Ronald Searle que Skyll
considère comme le plus
grand ; Mordillo ou (feu)
Reiser qu'il adore égale-
ment : le premier pour la
simplification du trait ; le
second pour son « chenit »

fonctionnement rationnel ,
comme tout le processus de
gestion de Radio Chablais ont
fait l'objet d'examens appro-
fondis.

Il faut préciser qu 'avec la
structure adoptée par l'assem-
blée, tous les membres de l'as-
sociation , même ceux qui
n'auront pas souscrit financiè-
rement , auront un droit de re-
gard sur la gestion de la sec-
tion radio.

Le budget initial a donc dû
être réexaminé et > diminué
pour des émissions quotidien-
nes de 4 à 5 heures, avec des
objectifs diversifiés mais limi-
tés.

C'est ainsi qu 'il faut envisa-
ger 30000 francs pour les frais
techniques, 25000 francs pour
les frais des PTT, 30000 francs
pour les droits d'auteurs ,
15000 francs pour les reprises
d'émissions, 10 000 francs
pour les frais d'enquêtes ,
20000 francs pour les amortis-
sements, 40 à 60000 francs
pour les frais généraux, le sol-
de pour atteindre 500 000
francs étant représenté par les
salaires et charges sociales.

Pour couvrir ces dépenses, il
est envisagé des recettes de
publicité atteignant 300 000
francs , une contribution des
journaux qui auraient donné
leur accord de principe pour
130000 francs , une participa-
tion des communes atteignant
donc 30 000 francs , des dons et
subventions pour 40 000 ce qui
fait un total de 500 000 francs.

Fonds d'investissement
Prévus , initialement à

600 000 francs, les investis-
sments ont dû être diminués
de moitié, compte tenu des

génial. Une vingtaine de
dessins originaux dus au ta-
lent de dessinateurs aussi
célèbres que Sempé ou Mor-
dillo que nous évoquions
précédemment trônent en
bonne place dans l'appar-
tement de Jean-François
Burgener, alors que coupes
et diplômes, médailles et
distinctions ont été relégués
dans les « oubliettes » do-
mestiques.

Skyll est drôle, surpre-
nant, déconcertant parfois.
Alors profitez-en. Vous avez
encore jusqu'au 26 février
pour le faire.

Quelques
repères

Jean-François Burgener,
alias Skyll, est né en 1941 à
Martigny où U exerce, paral-
lèlement à ses activités de
dessinateur, la profession
d'architecte d'intérieur.

Ses premiers dessins hu-
moristiques, il les publie en
1960 déjà dans l'hebdoma-
daire Radio-TV-Je vois tout,
avant de collaborer avec des
quotidiens et différentes re-
vues pom aujourd'hui illus-
trer, une fois par semaine,
l'un des éditoriaux du Con-
f é d é r é .

Skyll a également publié
un recueil consacré à la pê-
che et à la chasse en colla-
boration avec six dessina-
teurs humoristes italiens.

Il prépare actuellement
un livre qui regroupera ses
principaux dessins d'hu-
mour et de presse.

moyens réalistes dont dispose
le secteur couvert par Radio
Chablais.

En effet, toutes les com-
munes n'ayant pas donné leur
accord au subventionnement
par tête d'habitant, il a donc
été tablé sur 30 000 unités à
3 francs, ce qui donne 90 000
francs. Quant aux dons, sous-
cripteurs individuels représen-
tés par des industries et des
entreprises qui ont déjà été
contactées, on estime le pro-
duit à 110 000 francs. A ces
deux montants il faut ajouter
un crédit LIM de 100 000
francs (crédit qui semble pou-
voir être accordé selon une ré-
ponse favorable de Berne faite
à une demande de principe.

Bien sûr, en diminuant de
moitié le fonds d'investisse-
ment, le sacrifice a été porté
sur l'abandon des réémetteurs
pour le val d'Illiez et pour les
Ormonts, ce qui n'est pas du
goût de tous.

Un outil de qualité
Selon les principes généraux

admis par le comité de l'As-
sociation du Chablais valaisan
et vaudois, il faut retenir l'outil
de qualité que devra être Ra-
dio Chablais, au service de
tous, dans l'intérêt de toute la
région.

Lors de l'assemblée de mer-
credi dernier, il nous est ap-
paru que les réticences qui
s'étaient manifestées se sont
évanouies pour la plupart , ce
qui permettra au comité exé-
cutif d'aller de l'avant afin de
présenter ces toutes prochai-
nes semaines (le temps presse),
un plan de réalisation viable
tant sur le plan technique que
financier.

CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE
Le législatif fait preuve de générosité
AIGLE (rue). - Jeudi , sous la pré-
sidence de M. Philippe Emery,
nouveau président du conseil, s'est
tenue la première séance de l'an-
née. Quatre préavis furent discu-
tés. Celui relatif au plan de zone,
première partie, concernant l'ex-
tension de la zone viticole, a oc-
cupé la majeure partie de la soirée,
comme nous le disions dans notre
édition d'hier vendredi ; nous n'y
reviendrons donc pas. La soirée a
été mise à profit pour débattre
d'autres sujets.

Assermentations
En ouverture des débats , M.

Emery a fait part de la démission
de Mme Marlyse Chenevard . Une
nouvelle conseillère et un nouveau
conseiller furent assermentés :
Mme Marcelle Baillif (soc.) et M.
Raymond Stalder (lib.).

Un préavis municipal deman-
dait au conseil la possibilité d'em-
prunter un million de francs pour
les liquidités ordinaires. En effet ,
en regard des retards dans le paie-
ment des impôts, la commune est
confrontée à diverses difficultés ,
notamment pour boucler les
comptes en fin d'année. La com-
mission des finances, présidée par
M. Louis Blanchi , a donné son
aval à la demande municipale.
Mieux même, par le biais d'un
amendement , elle a proposé au
conseil l'acceptation d'un second
million, à un taux d'intérêt maxi-
mal de 5,25%. L'amendement et le
préavis ont aisément franchi la
rampe. La commune pourra de ce
fait économiser d'importantes
sommes d'intérêts bancaires.

La piscine prend... l'eau
Fermer ou rénover, a déclaré M.

Jean-Paul Jotterand , rapporteur de
la commission chargée d'étudier le
préavis municipal relatif à la ga-
rantie bancaire que la commune
pourrait donner à la Société coo-
pérative de la piscine. Plusieurs
travaux de rénovation doivent en
effet être entrepris, et au plus vite.
L'effort qui doit être obligatoire-
ment consenti avoisine les
500 000 francs. Le législatif a éga-
lement massivement donné son
accord à la proposition municipa-

le. Quant au préavis relatif a la
construction d'une desserte indus-
trielle et pose d'une conduite d'eau
au lieu dit Sous le Grand-Pré , il a
aussi reçu l'aval des 62 conseillères
et conseillers présents.

Interpellation
Six conseillères et conseillers

ont déposé . une interpellation.
C'est à la suite d'un événement
jugé anormal , que les signataires
ont demandé au syndic d'étudier
la situation. Cela se passait au
cours de l'automne dernier. Une
femme , habitante de Roche, était
tombée malade. Aucun médecin
n'a jugé utile de se déplacer. La
malade a dû être hospitalisée.
Mme Gross, porte-parole des in-
tervenants, a demandé à la Muni-
cipalité de faire en sorte qu 'une
telle situation ne se reproduise
plus. M. Pirolet, syndic, a relevé
que le problème était préoccupant.
Il entreprendra néanmoins les dé-
marches nécessaires. Un médecin
de garde pour tout le district, cela
n 'est certes pas suffisant, a-t-il
ajouté. Lors de la prochaine ren-
contre des syndics, le problème
sera soulevé. Des dispositions se-
ront prises afin de remédier à cet
état de fait inacceptable. Au cha-
pitre de la future maison de retrai-
te, M. Tille a fait remarquer à l'as-
semblée que le projet n'était pas
encore prêt et qu 'il faudrait en fait
probablement attendre fin 1985
pour que la situation se décante.

Au sujet de la motion Jaquerod
(relatif aux places de parc devant
l'immeuble Bitter) , M. Torrent
s'est plu à dire qu'un préavis serait
prochainement déposé.

Concert annule
aux Diablerets

Par suite de l'avalanche qui est
descendue entre Les Diablerets et
Vers-FEglise, le concert de Urs
Ruchti et Alfred Felder qui devait
avoir lieu demain dimanche 12 fé-
vrier au temple de Vers-1'Eglise est
annulé.



"kimiimmmm 
| Qu'en est-il du renouvellement des conseils

pastoraux de paroisse et du conseil pastoral diocésain?
En février 1982, l'évêque de Sion, dans une lettre adressée à tous
les conseils pastoraux de paroisses relevait ceci :
« Presque toutes les paroisses se sont donné un conseil pastoral.
Les expériences sont toutes positives, à tel point que les interfé-
rences naturelles entre membres d'un même corps du Christ de-
vraient maintenant profiter à tous et lever les dernières hésita-
tions de ceux qui n'en voulaient pas. Ce n'est pas un choix libre. »
(Cf. lettre de Mgr Schwery, à tous les Cpp, février 1984, page 1).

Actuellement, dans l'esprit du
Concile Vatican II et suivant les
directives du synode diocésain , ra-
res sont les paroisses qui ne se sont
pas dotées d'un conseil pastoral.
Leur mandat arrive à échéance et
le diocèse demande que de nouvel-
les élections interviennent avant
Pâques 1984.

Le conseil pastoral est un grou-
pe de personnes, hommes, fem-
mes, jeunes, qui portent , avec le
prêtre, le souci constant de la mis-
sion de l'Eglise dans la paroisse.
« Peut faire partie du conseil, celui
qui a le sens de l'Eglise et coopère
activement à son action dans le
monde. Est éligible toute personne
ayant 18 ans accomplis, propre à
cette fonction et disposée à l'ac-
cepter» (cf. article 5, statut cadre
1971).

Il faut donc que se mettent au

VIGNETTE ET TAXE POIDS LOURDS

DÉBAT PUBLIC
LUNDI SOIR A SION

Le 26 mars prochain , une
fois de plus, les usagers de la
route - c'est-à-dire, directe-
ment ou indirectement, tous les
citoyens de ce pays - se trou-
veront confrontés à une (dou-
ble) votation fédérale les tou-
chant de près.

Considérant l'importance
évidente de ce double enjeu,
l'Automobile-Club de Suisse-
(ACS), section Valais, a décidé
de contribuer à la claire infor-
mation des citoyens en mettant
sur pied un débat public sur les
deux objets soumis au scrutin
populaire, soit la vignette auto-
routière et la taxe poids lourds.

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE
DE LAUSANNE

Succès d'un Saviésan
Au mois de décembre et jan-

vier derniers se sont déroulés à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) les exa-
mens finals pour l'obtention du
diplôme d'ingénieur civil.

M. Roger Dubuis, de Saviè-
se, s'est distingué tout particu-
lièrement lors de ces examens
par son travail sur l'exploita-
tion d'une mine de charbon à
ciel ouvert, évalué à 9,5 sur un
maximum de 10.

De l'apprenti maçon à l'in-
génieur EPFL en génie civil, tel
est le chemin peu courant qu'a
parcouru M. Dubuis. Cette voie

TET'T GIAP TY
C'était le Nouvel-An vietnamien

Samedi 6 février , dans l'accueil-
lante maison de Cité-Printemps à
Sion, la communauté des Viet-
namiens établis dans le Valais ro-
mand se réunissait pour célébrer le
Nouvel-An ' selon le rite de leur
pays d'origine. Grand jour de joie
et de retrouvailles !

Dès 3 heures, dans la cuisine ,
d'accortes ménagères s'étaient mi-
ses à préparer les mets tradition-
nels. Attirés par les senteurs aro-
matiques, les premiers groupes
menaient grand bruit autour des
casseroles fumantes... où fusaient
les rires et la joie.

Dans la chapelle au-dessus se
préparait la messe que célébra le
Père Lagger , ancien missionnaire
au Vietnam , et à laquelle assista le
groupe chrétien et les sympathi-
sants. Que de souvenirs dans cette
prière brûlante pour la patrie loin-
taine et douloureuse où souffrent
tant d'êtres chers... Que vienne en-
fin la paix parm i les hommes.

En haut , dans la salle de fête dé-
corée par de jeunes artistes, s'al-
longent de longues tables garnies ,
autour desquelles s'affairent de
jeunes Vietnamiennes en costume

service de la communauté parois-
siale et soient déléguées par elle
des personnes capables de travail-
ler avec leur clergé et de « se con-
certer pour faire ensemble pro-
gresser nos communautés dans
leur union au Christ et leur service
des hommes». (Cf. Mgr Schwery,
op. cit. p. 2).

Pour certains de nos conseils
pastoraux, c'est le troisième ou le
quatrième mandat qu 'ils vont rem-
plir auprès de nos communautés.
Eux qui doivent être l'âme mis-
sionnaire de la paroisse, ont de-
vant eux un vaste champ d'activi-
tés:
-l'annonce de la parole de Dieu et

de l'enseignement de l'Eglise ;
- la pastorale des. jeunes et de

l'enfance ;
- la formation permanente ;
- l'animation liturgique et sacra-

Il s'agira d'un débat contra-
dictoire, opposant d'une part
M. Vital Darbellay, conseiller
national, et d'autre part M. An-
dré Arnaud, directeur de l'ad-
ministration centrale de l'ACS.
La soirée sera conduite par
Me Jean Gay, président de
l'ACS Valais, et chacun pourra
poser aux personnalités pré-
sentes les questions qui lui
tiennent à cœur.

Toutes les personnes intéres-
sées sont donc cordialement
conviées à participer à cette
rencontre, qui aura lieu lundi
prochain 13 février, à 20 heu-
res, à l'Hôtel du Midi à Sion.

est longue, elle ne se mesure
pas à l'étalon du temps, mais à
celui de la persévérance , de
l'effort.

Hier encore, il terminait un
apprentissage de maçon à Sa-
vièse, hier toujours on lui attri-
buait à Fribourg le titre d'in-
génieur technicien ETS.

Aujourd'hui, il reçoit en jus-
te récompense son diplôme
d'ingénieur EPFL.

Demain, accompagné de nos
félicitations et de nos vœux de
réussite, il accomplira le man-
dat pédagogique que lui a con-
fié l'EPFL.

du pays, comme de brillants papil-
lons. Tout le monde rassemblé
monte sur scène pour l'hymne na-
tional , le discours d'accueil et la
photo de famille. Moment très im-
portant car chacun estime qu 'il
peut transmettre à la jeune géné-
ration dans un pays étranger
l'amour de la patrie, les traditions
ancestrales forgées au cour de
2000 ans d'histoire. Puis , joyeux,
on s'installe autour des tables : pa-
rents , amis, connaissances, viet-
namiens ou suisses, venus de Sion,
Sierre, Conthey, Ayent, Lens, Hé-
rémence, Monthey, Lausanne, Bri-
gue, Bâle, etc. Ils sont de plus en
plus nombreux , nos amis , pensent
les invités , jusqu 'à ce groupe de
jeunes Foccolaris du centre , venus
là par pure sympathie , et qui mê-
leront leur danse exotique aux
chants et à la musique des jeunes
Vietnamiens. Bravo les jeunes !

D'ailleurs , dans ce joyeux partage ,
il n 'y a plus de frontières : seule-
ment des frères humains , unis
dans la compréhension et la frater-
nité .

I Des participants

mentelle ;
- la prise en charge des relations

humaines : groupes de quartiers,
accueil, visites des isolés ;

- l'œcuménisme ;
- l'engagement dans les problè-

mes pastoraux d'ordre local, na-
tional ou mondial ;

- les manifestations paroissiales ;
- la collaboration avec les conseils

pastoraux du voisinage en vue
d'une pastorale régionale (ou de
secteur).
La tâche est immense : il est in-

dispensable que l'on continue à
mettre en place des équipes dési-
reuses de s'y atteler avec convic-
tion.

Au sujet des élections, chaque
paroisse a reçu des directives et
certaines d'entre elles se sont déjà
exécutées selon les modalités qui
convenaient à leur propre situa-
tion.
LE CONSEIL PASTORAL
DIOCÉSAIN (Cpa)

«Le conseil pastoral diocé-
sain a une fonction d'un autre
genre : il est véritablement un
forum chargé de « conseiller »
l'évêque et ses collaborateurs.
Il se charge parfois, ou peut re-
cevoir mandat, d'exécuter cer-
taines tâches pastorales.

Le conseil pastoral diocésain
a analysé la situation des di-
vers conseils pastoraux de pa-
roisses. Il a déjà organisé des
rencontres, des séances de for-
mation, etc. pour aider ces der-
niers. Tout cela s'est fait , évi-
demment, avec l'accord ou le

s^:t,pue5)>. (c, Mgr nPQ lINVAl IDFÇ , , .,„
C'est en ces termes que Mgr mJ Lm W l l l V A L I U L V  préserver les postes de travail dans

Sehwerv nrécisait le raonort ses ateners et dans 1 industrie.
„ ',anjy p„tZ^r^ncpil na«tn Les difficultés économiques que. dicapés ou leur occupation . D'au- C'est là une des faces de sa lutteexisiani entre le t-onsen pasuj - nQus connaissons actuellement se tre part, on constate que les inva- en faveur des handicapes dont elle
rai diocésain et les consens répercutent fatalement sur les ate- lides engagés dans l'industrie, sont veut sauvegarder la dignité humai-
pastoraux de paroisses. Les de- jjers protégés pour handicapés. Le en général les premiers licenciés ne. La tâche est lourde et elle es-
légués de ces derniers nom- chômage y exerce aussi ses rava- en cas de récession , même si leur père que nombreux seront ceux
ment les membres du conseil ges d'autant plus que les invalides, rendement professionnel est nor- qui l'aideront à soutenir ferme-
pastoral diocésain. tout en cotisant comme les autres mal. Dans cette lutte pour l'emploi ment son effort.

Le conseil pastoral diocé- travailleurs, ne touchent pas d'al- nos handicapés sont une fois de C'est pourquoi elle vous rappel-
sain oreane consultatif de location de chômage. On confie de plus désavantagés. le sa collecte annuelle qui a lieu,
l'Pv5nn P nnrtP OVPP lui 1P cmï ' moins en moins du travail à ces Consciente de ce danger, l'As- ces j ours, dans tout le pays.

j  T' * ateliers créés pour faciliter la rein- sociation suisse des invalides fait Association suisse
ci du diocèse : téeration professionnelle des han- tout ce qui est en son pouvoir pour des invalides

il trai+p ne. mipctmnc nnctn_

raies intéressant l'ensemble
du diocèse ;
il informe l'évêque et les or-
ganismes diocésains sur les
vœux, les besoins, les réac-
tions des fidèles ;
il étudie des questions qui
lui sont proposées par le
diocèse, ou qu'il traite de sa
propre initiative, ou prove-
nant d'une interpellation
d'un Cpp ou d'un mouve-

Donnez du sang
sauvez des vies

APPEL DE L'ASSOCIATION SUISSE

« Part à deux » :
L'artisanat
en Valais
(21 h 05 sur RSR 1)

Pays de contrastes et de nuances
que le Valais. Bien décidé à ne pas
manquer le rendez-vous du pro-
grès (dans le domaine touristique
notamment , objet d'une précéden-
te émission), ce canton n 'en atta-
che pas moins un soin tout parti-
culier à la sauvegarde de son patri-
moine ancestral , au maintien de
ses riches traditions artisanales par
exemple. La création toute récente
d'une association pour la promo-
tion de l'artisanat en Valais en est
une preuve. Pourquoi cette initia-
tive qui se concrétisera , d'ici l'été,
par l'ouverture dans le centre his-
torique de Sion, d'un magasin-ex-
position? Peut-on vivre de l'arti-
sanat en Valais? Quelles sont les
motivations de ceux qui ont choisi
cette form e d'existence qui n'est
pas des plus faciles, on s'en dou-
te... au micro d'Yvette Rielle, plu-
sieurs artisans valaisans donne-
ront , ce dimanche, leurs points de
vue, ainsi Simone Moulin , sculp-
teur sur bois à Vollèges , Sylvia
Schmid, graveuse en taille-douce à
Sion, Julienne Beytrison, fileuse et
tisserande à Evolène , Pierre Hirt ,
potier à Saillon , André Zwicky, or-
fèvre à Sion, Etienne Moret, arti-
san sur cuir à Sion. Avec aussi
Pierre-Noël Julen , membre du co-
mité de la SRT-Valais et directeur
de la Chambre du commerce , che-
ville ouvrière de la création de
l'Association pour la promotion de
l'artisanat.

ment (Cf. statut Cpa p. 1).
Le conseil pastoral diocésain

arrive au terme de son deuxiè-
me mandat en juin 1984.

Jusqu 'ici, la circonscription
électorale était le décanat qui
se voyait attribuer un certain
nombre de délégués. Selon le
jeu des élections, il s'est trouvé
que certains secteurs pasto-
raux n'ont pas été représentés.
Pour améliorer cette situation,
le nouveau cercle électoral
sera le secteur qui aura un dé-
légué (deux mandats pour les
plus grands secteurs). Les élec-
tions auront lieu au début juin
et l'assemblée constitutive se
tiendra en automne.

Notre diocèse n'a du reste
pas une très longue expérience
de ces institutions, nouvelles
dans l'ensemble de l'Eglise.
Mais le travail réalisé jusqu 'ici
porte déjà des fruits dont nos
communautés bénéficient. Ce
sont de bons instruments dont
il faut savoir faire usage et qui
demanderont toujours un en-
gagement important de la part
de ceux qui acceptent d'y
œuvrer.

Le bureau
du conseil pastoral diocésain

En souvenir de M. Edouard Fragnière
Pourquoi? „ 
Après avoir passé un si bel après-midi ^^Le Seigneur , soudainement , l'a rappelé à Lui » * ;\$0 ̂ " Ê̂
Laissant sa chère épouse, ses enfants et petits-enfants,

Sur ce chemin si difficile... sans lui ! S. C. F HH^K .—MUMH^M
L. : . À

En réponse
J e suis patron, ;e suis responsa-

ble de mon personnel, de la mar-
che des affaires , en un mot j' assu-
me mes devoirs et mes droits pour
une société p lus humaine, p lus jus-
te et pour que le commerce soit
vraiment un service et non pas une
consommation à tous prix...

Aussi les paroles de M. Michel
Zufferey, syndicaliste chrétien-so-
cial, prononcées samedi 4 février à
Sierre, sont dép lacées, insultantes
et ne peuvent apporter une solu-
tion au problème très complexe du
personnel de vente en Valais. Ce
n'est pas en brandissant aux auto-
rités l'ultimatum et la grève qu 'un
accord sera trouvé pour le bien des
travailleurs. Au contraire, le dia-
logue patient, la persuasion des
travailleurs eux-mêmes d'être réu-
nis en un syndicat qui puisse les
représenter valablement, restent
les armes premières pour améliorer
la situation actuelle. (Les syndi-
cats n'affirment-ils pas que le 10%
seulement du personnel de vente
milite dans leurs rangs...). J e reste
persuadé que le commerce valai-
san est aujourd'hui en profonde

Pour
le VALAIS-POLOGNE

CCP. 19-3333
prOCnâlfl SECRETARIAT PERMANENT
' #4Mlli%: SION - RUE DU SCEX 16B
COnVOI TEL 027/22 88 31

Réception des dons en nature, au plus tard , jusqu 'au 2 mars
1984.

Versement des dons en espèces, au c.c.p. 19-3333.
Départ probable du convoi, lundi le 12 mars 1984.
Dans l'intervalle, vous pouvez donc déposer les dons en nature

que vous destinez à ce convoi, aux adresses ci-dessous :
Sierre : M. Roger Tissières, FTMH, rue du Temple 3, du lundi

au vendredi , de 14 à 17 heures.
Sion : nouvel hôpital , tous les jours , dans le local réservé à cet

effet , (pour vous y rendre , suivez les flèches indicatrices).
Saint-Pierre-de-Clages : Mme Thérèse Gillioz, mercredi de 14 à

17 heures et durant tout la journée du samedi.
Leytron : M. Oswald Roduit , café de l'Union, mardi et vendredi

de 16 à 18 heures.
Martigny: port franc , zone industrielle, s'adresser au secréta-

riat , du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Monthey ; M. Roger Salamolard, avenue de l'Europe 18 A, du

lundi au vendredi.
Les dons en nature suivants sont particulièrement utiles :

- matières grasses en boîtes, beurre fondu, margarine, conserves
de poisson, boissons chocolatées vitaminées, bouillons gras, etc.

- poudres à lessive
- habits et sous-vêtements pour enfants
- et vos versements au c.c.p. 19-3333 qui nous permettent de ré-

pondre aux appels les plus urgents.
Le comité vous remercie de votre collaboration.

a M. Michel Zufferey
mutation et soumis a la loi très
dure du marché et de la concurren-
ce des grandes surfaces. C'est
d'abord dans la direction des «su-
permarchés » que l'action syndi-
cale devrait se concrétiser et abou-
tir à une convention collective. Il
est certain que les grands commer-
ces ne rétribuent pas leurs person-
nel aussi équitablement que les
petits en comparaison de leur chif-
fre d'affaires. Il est certain aussi
que leurs prix, leurs actions, leurs
soldes n'e sont pas possibles aux
petits détaillants.

Quant aux petits commerces, je
pense qu 'il faut leur laisser la
chance de pouvoir encore nous
servir, de nous dépanner même...
Mais jusqu 'à quand... De p lus je
rends attentif les syndicats qu 'en
voulant par trop rationaliser la
vente, le personnel qualifié et rétri-
bué en conséquence, supplantera
le personnel nonqualifié et qu 'ain-
si toute une catégorie d'employés
qui n 'ont pas de formation profes-
sionnelle ou sont de santé défi-
ciente, se retrouveront en marge de
la société.

Les patrons valaisans dans leur

ensemble, j 'en suis convaincu,
n'ont pas attendu les insultes de
M. Michel Zufferey pour rétribuer
leur personnel. Pensons seulement
à la prospérité économique des an-
nées 1965-1973 où l'employé quit-
tait aisément la porte du commer-
ce pour entrer à la concurrence...
Par contre aucune voix syndicale
ne s 'est élevée contre la politique
des «supermarchés » qui veulent
des p rix toujours plus cassés, tou-
jours p lus bas, qui veulent en fin
de compte éliminer la concurrence
pour nom préparer la société que
l'on connaît derrière le rideau de
fer... Soyons logiques et consé-
quents !

Il est exclu d'envisager une ta-
ble de négociation sans y apporter
un esprit de dialogue, de compro-
mis, en acceptant la politique des
petits pas et surtout en considérant
la réalité du commerce valaisan
qui se trouvera confronté à deux
échéances prochaines à savoir les
vacances généralisées de quatre
semaines et l'introduction du se-
cond p ilier.

Michel Vernay
Commerçant à Sion



Jeux olympiques
de SARAJEVO

mieux q'une médaille d'or!

'̂•¦¦̂ "l?'™'"11'11 " '
 ̂

LES DERNIERS-NÉS 
DE 

:

touche OTR
TV PHILIPS 20 CT 2226
PHILIPS "WTO!!£"W» ~m

© 2 0  
programmes D«»B%*»̂ #*»%!#*

télécommandés ± " -M—'- .pr ¦"«¦¦aSOniC

Vidéo NV 370
télécommande

^mm mm  ̂ touche OTR
à̂%̂ ^^^^^ programmation 14 jours

ITV+VIDEOl ...et en plus
l Fr 2590.- f INSCRIPTION GRATUITE
V^* ~y A NOTRE CLUB VIDÉO

Installation et livraison YmumWÀWnÛ Wm*mWmWmWÂ Wm*<m̂ .
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S. Michelotti, chef technicien dipl., 1950 Sion, rue de la Porte-Neuve, tél. 027/22 2219

Occasion
à vendre

Dégustez des bières
du monde entier

e*#5&* ,

 ̂ytwt

fraise
à neige
moteur 10 CV, largeur
80 cm.
Fr. 15 000.-.

Tél. 027/23 31 43.
36-300391

Exceptionnels

cockers
américains

BRUTTIN - GAY BALMAZ

chiots, toutes cou
leurs, pedigree, pa
rents champions
vaccinés.

ue de la Porte-Neuve, Sion
Tél. 027/22 85 55 36-4618 I Tél. °21/77 43 76 ou

^̂ ^̂ ^̂ ^ -"̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 022/35 69 60.
*******************

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger
Garde-meubles

ANTILLE Fernand
Sierre - 027/55 12 57

36-22
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Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution : 6 mars
Délai: dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

I

Ne manquez pas de participer à la
sixième manche du concours con-
sacré à la place du Midi.

* Dernier délai : 18 février

Saint-Gingolph
Café du Commerce
Samedi 11 février dès 20 h 30 et
dimanche 12 février
dès 15 heures

LOTO
organisé par la section des sa-
maritains.

36-52819

Erreur!
Nous ne faisons pas

qu'agencer de nouvelles
cuisines - nous vous

conseillons aussi pour le
choix des appareils!

Lave-vaisselle Therma
Produit suisse de qualité, économisant
l'énergie. Dès Fr. 1898.-.
Nouveau avec recondensation !

Surfaces de cuisson en
verre-céramique THERMAPLAN
Ultra-résistant aux chocs , faciles à net-
toyer et économiques.

Cuisinière ou four à encastrer
Therma gamma Cl/delta CL
Un pour tout! • Avec chaleurs de voûte/
sole et broche • commutable sur circu-
lation d'air chaud • combinaison air
chaud/gril.
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Renseignements et documentation 5
auprès de:
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ISOLATION
Terrasses - Toitures

J.-C. Genoud, tél. 027/31 36 29
Case postale, 1951 Slon.

36-51660

Venez tous la voir: la nouvelle

* FJ1100
jfif Ammm. parmi plus de 50 autres modèles
 ̂ W®v, 
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lo s du SUPER SHOW

Bfi»WË\ îy/1-f fl M i M iLJBBH
au CERM à MARTIGNY
10 17 à 21 heures
11 février de 14 à 23 heures
12 10 à 16 heures
Offert par vos agents valaisans
SIERRE . Biel Michel 027/55 43 61
SION ' Salamolard Pau) 027/22 45 55
FULLY Chevillard J.-Charles 026/ 5 42 91
MARTIGNY Comte Michel 026/ 214 79
FONTENELLE Maret Claude 026/ 712 91

Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration

ESCEA - Neuchâtel

Améliorez votre qualification professionnelle !

Préparez un diplôme fédéral d'économiste
d'entreprise ESCEA

Ouverture
du cycle d'études

1984-1987
Formation à plein temps sur trois
ans à raison de trente heures de
cours par semaine.
Conditions d'admission:
- être titulaire d'un CFC d'employé de

commerce, d'un diplôme d'école de
commerce ou d'un titre équivalent

- justifier d'une expérience pratique de
deux ans au moins

- les candidats peuvent être appelés à se
présenter à des examens d'admission.

Finance de cours:
Fr. 500.- par semestre.

Début des cours: fin août 1984.

Délai d'inscription : 16 juin 1984.

La documentation complète et les formu-
les d'inscription peuvent être obtenues
auprès du CPLN, Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois,
Maladière 84, case postale 44, 2000 Neu-
châtel 7, tél. 038/24 78 79.

fil Le directeur: J.-P. Gindroz
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Du13au 25 févri

histoire de la machine à coudre i
Grande exposition

Présence de M. Ciocca le mer
credi 22 février, de 14 à 17 h.

Démonstration sans engagement de la nouvelle Elna Jubilé
de la presse à repasser Elnapress et des machines à tricote
Toyota.

Tirage au sort semestriel de 3 Elna Jubilé et de 3 Elnapress.
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Rappelez-vous ce nom,
lorsque vous aurez envie

d'un bon fendant.
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Le constructeur de tronçonneuses
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Vente et service:

Rémy Constantin
Atelier mécanique
3960 Sierre

Tél. 027/55 01 82
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Maturité
fédérale

Type A et B: maturité classique
Type C: maturité scientifique

Type D:maturité langues modernes
Type E : maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 24 avril

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600
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Tous les soirs, ambiance

avec Miss Cony
Miss Fany
Miss Nadia

Et Sultan, dise-jockey
Tous les dimanches soir

ambiance et musique rétro

Février : jeudi/dimanche
séance d'hypnose

Cours d'allemand "̂ ^̂ ¦̂ ™̂ "̂ ^*iîiiii ^̂ ^̂ ^̂ ,"",""|t:Ji """" »̂ """ ii««Éi «
intensifs Concessionnaire : Garage Hediger, Bâtasse, Sion Agents locaux: SIERRE Garage International, J. Triverio S.A
au bord du lac de Constance. Cours de CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte
pe
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r S!WS?SS£ ï«gpiE tarage International , J. Triverio S.A
sionnelle. Pâques: cours de 2 semaines. AYENT Garage du Rawyl , Fr. Bndel
Deutsches Sprachinstitut, Bantingstr. 17- RlfSil PFI IfïPfYT TAI ROT — MONTANA Garage du Nord, M. BaqnOUd
19, D-8990 Lindau-Bodensee. V.- _ EJ Ë§ - CUI ,MLDU ¦ --3l^™«&s=_  ̂Ŝ— I ! VOILA DES AUTOMOBILES ̂ a ŝ̂ iÊ 
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1 cuisse de génisse valeur Fr. 500.—
4 porcs entiers valeur Fr. 440.—
25 demi-porcs valeur Fr. 220 -
180 bouteilles
30 fromages du pays, 29 plaques de lard
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Ky?=? VÉHICULES AUTOMOBILES \>? &>*VéHICULES Renault R9 TDE
i ^i» U  \XL7\A \ AUTOMOBILES Diesel. Prix à discuter

i — ¦¦¦¦¦ « m c tre occasions Renault 1 8 GTSdes es Falcon . . „„„ .

Vous pouvez en disposer
pour une demi-journée

i

Belle, n'est-ce pas, notre nouvelle Alfa 33? Cette merveille
née de recherches technologiques avancées, elle est à
vous, gratis, pour une demi- journée.
Contactez- nous pour fixer la date de l'essai. '

Garage du Mont Sion 027/23 5412/20
Garage Elite Sierre 027/5517 77/78
Garage du Stade Martigny 026/2 22 94

a%$*$$€>m^)̂+S L'art automobile Û3̂

A vendre grand choix

Suzuki LJ80 4x4 4 CV
4 pi., peu de km. Carrossées et bâ-
chées. Année: 1981 et 1982. Experti-
sées, avec garanties : Fr. 6000 - à
8000.-.
Tractions 2000 S.A.
1884 Villars - Tél. 025/35 34 60.

22-49962

GARAGE TANGUY MICHELOUD
Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/31 36 68

Agence Jeep-Honda

Civic 1300,3 p., aut. 83 8 000 km
Jeep Suzuki 82 27 000 km
Alfasud Sprint 83 4 000 km
Accord EX 82 33 000 km
Ballade Hot'S 83 33 000 km
Opel Montana 80 39 500 km
BMW 525 79 93 600 km
Triumph moteur neuf
AMC Eagle4x4 82 21 000 km
Jeep Renegade 83 10 000 km
Toyota Celica 78 73 000 km
Accord EX Sedan de direction
Civic caravan 80 70 000 km
Prélude AB 1,8 83 46 000 km
Quintet 82 21 300 km

La voiture tant attendue
Maintenant chez nous

Livraison rapide
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Honda Prélude

Garage Gilbert DUBUIS
Rennaz / Villeneuve

(0 (021) 60 16 66/ 67
Service de vente ouvert le samedi 530-1

vendre

trax à pneus Michigan 75 B
année 79, 2640 heures, benne 2500 I,
excellent état.

Tél. 021 /25 70 78 ou 35 55 56.
36-300395

Rover 3500
Vanden Plas, mod. 81, 78 000 km, cou
leur noire avec intérieur cuir et climatisa
tion. Vendue expertisée.

Tél. 027/38 29 17. 36-52921

Avendre
Avendre

Audi .
Quattro Lancia
45 ooo km, beta
Fr 32 500 - 

2QQQ

D atS U H 1979, 50 000 km
Patrnl toutes options, bron-

4000 km, Fr. 19 500.-. Prix spécial.

Tél. 027/23 47 76
Tél. 027/43 31 29 22 36 46
après 18 h. 36-2950

36-52968 

Sierre
Auto-secours

slerrols
027/55 24 24
(h. de bureau)

Jean Triverio
S I E R R E  - V I SS O I E  - LEUKERBAD
5514 36 6512 26 6117 47

A vendre magnifique

VW pick-up
Camionnette 1977-78
1600 cm3, parfait état
peinture neuve, ex
pertisée

Fr. 7450.-

A vendre
Renault
20 TX 2,2 I
81, 30 000 km,
état de neuf, jantes 4
pneus été-hiver, tou-
tes options.
Fr. 14 500.-
à discuter.

Tél. 026/7 50 50
7 50 47
(le soir).

36-5670

Saab
900 Turbo
année 81, 40 000 km
expertisée, équipée
été-hiver.

Prix intéressant.

Tél. 027/23 4616.
36-300380

Occasions
expertisées

Mercedes 200
Diesel
moteur 12 000 km
Fr. 8500.-

Land
Rover 88
cabine fermée avec
pont bâché, 70,
Fr. 6000.-

Bus VW 283
pont fixe, peinture
neuve, 76, Fr. 6800.-

Volvo 244
automatique, 78
Fr. 7500.-

Austin
Allegro 1500
77, Fr.̂ 000.-.

Garage des Nations
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/23 49 34̂ . m 

027/31 27 09. petite cylindrée

VW Golf GL
VW Polo 86
Opel Manta
Opel Rekord
BMW 518
Datsun Caravan
Mitsubishi Tredia

Alfa Romeo 1800

Peugeot 305
Peugeot 305

Renault 11 TSE
7000 km.
Voitures de service, garantie d'usine
Garage des Alpes, A. Zwisslg
3960 Sierre - Tél. 027/55 14 42.

Toyota Hilux 4x4 bâché
Pont: alu long avec bancs. Année:
1980. 20 500 km. Pont auto-bloquant.
Expertisé: Fr. 12 000.-.

Tractions 2000
1884 Villars - Tél. 025/35 34 60.

22-49966

Ford BMW 316
année 78, expertisée

2.0 E En parfait état.

neuve Fr 5500-.
avec gros rabais. Té| 027/31 * 052 ou

22 46 47
Tél. 027/55 34 99. le soir.

36-435145 36-53006

Avendre
A vendre de privé

Lada Lada 1500
1600 Combi
1979, 40 000 km, année 80, 50 000 km
verte. expertisée.
Prix spécial. . .Prix intéressant.
Tél. 027/23 47 76

22 36 46.
36-2950 Tél. 027/23 46 16.

36-300379
A vendre

A vendre
Toyota
starlet 1300 Alfasud
mod. 82, 23 000 km 1 5 T(
ca. '
expertisée. mod 7g 60 000 km
Prix Fr. 8700.-. expertisée.

Tél. 027/22 80 89 Prix à discuter,
dès 18 heures.

36-52964 Tél. 027/55 53 32.
36-435137

International
Scout 4/4 V8 BMW 520
79, 43 000 km année 75| expertisée
r- ., „™ En Parfait état.Fr. 15 500.-
expertisé. Fr 45oo._

Tél. 027/22 08 72. Tél. 027/31 10 52 ou
36-300345 22 46 47

le soir.
A vendre 36-53006
caravane
BlirStner J'achète

flfeSï.. ' voiture
:MldF̂ É&-de automatique

Ecrire sous chiffre
X 36-300393 à Publi-
citas, 1951 Sion.I * ° l c

MQ^AS I Publicitas

40* liai 2-1 n |

1976
1975
1978
1974

1975
1980

1983

1979

1982
1983

4 500
3 800
8 900
4 200

6 300
6 900

11

7 000
8 900
14 500

36-2821

ACCtWUUTEIfll

Batteries <|2Ê!ancfie>

Èm r̂ Germain Kuonen
M W Auto-électricité

Àmmmmm**f Chemin de la Poudrière 4, Sion
Tél. 027/23 38 48

Stock de batteries Leclanché B̂ riOEr^B

Automobilistes! QBHHI |B
Faites contrôler gratuitement ^P̂ P̂ BHP*^̂

Des prix sensationnels
km Année Prix

Renault 14 TS 50 000 1979 6 900-
Corolla 1200 LB 89 000 1978 3 900.-
Datsun Sunny stw. 59 000 1980 6 800-
Cressida 2000 65 000 1977 5 500-
Carina1600 20 000 1983 11500.-
Jeep Willys collection 1941 7 000 -
Toyota Corolla expertisée de 1 900-à 2 500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

ISUZU TR00PER.
MAIS QUI PRÉTEND
QU'UN VÉHICULE TOUT
TERRAIN NE PEUT PAS
ÊTRE CONFORTABLE?

ISUZU TROOPER. Traction enclenchable sur les
quatre roues, Différentiel autobloquant, direction
assistée et bien d'autres choses encore. Avec mo-
teur à essence 2,0 I de 58 kW (79 CV DIN). Moteur
diesel 2,3 I
de 45 kW
(61 CV DIN)

lîfrllfl IQI 171 I
UlsJ THE TRUCK EXPERTS

LUB
Route du Simplon 112 Tel 026 2 26 55

Nos agents locaux:
Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bos-
sonet - Saxon: Garage B. Monnet - Leytron:
Garage Buchard Frères

RENE GRANGES & CIE
MARTIGNY Maîtrise - fédérale

GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLON

Véhicules utilitaires

BMW
323 1
avec options, année
80, 67 000 km.
Fr. 12 500.-
à discuter.

Tél. 026/2 47 69.
36-400144

Toyota Hilux
4x4 ch. long 1980
60 000 km
en parfait état
Fr. 11 850.-

6 VW pick-up
5 VW double cabine
4 VW bus
Divers modèles dès Fr. 3500.-.

Tél. 028/46 56 86. 36-12439

fraiseuses à neige
8, 10 et 15 CV, démonstration,
sans engagement.

Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08. 36-5634
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:< FÊTE COMME CHEZ VOUS» AUX COLLONS

Une
LES COLLONS (fl). - Animateur
attitré de l'émission « Fête comme
chez vous » , Michel Dénériaz se re-
trouvait pratiquement «at home»
jeudi soir. Pour ce Sédunois de
souche, Les Collons font partie de
l'environnement de sa jeunesse. Ce
qui ne l'a pas empêché d'ailleurs
d'arriver sur les lieux avec un re-
tard certain, contre-temps dû , il
faut le dire, à une météo de fort
méchante humeur.

La gaieté pourtant était de mise
sur les hauteurs, ce qui tendrait à
prouver que la perspective d'une
bonne raclette agit avec autant
d'efficacité que la fondue. Chaleu-
reuse, familiale, l'ambiance qui ré-
gnait sur les lieux a certainement
passé le cap des ondes. Il n'est pas
sûr toutefois que les auditeurs se
rendent compte de la préparation
qui se cache derrière une apparen-
te improvisation.

En l'occurrence, l'organisation
de cette 399e édition de « Fête
comme chez vous » , émission réa-
lisée par M. M. Thévenoz, incom-

INVESTISSEMENTS POUR LES REGIONS DE MONTAGNE

Réalimentation du fonds urgente
L Association suisse pour la sau-

vegarde et la promotion des ré-
gions de montagne (ASM) prend
connaissance avec satisfaction des
effets favorables de l'aide aux in-

Pour tous les aînés
et les plus jeunes

Dans le cadre des conférences
de mercredi après-midi , organisées
d'entente avec Pro Senectute et
l'Université populaire, nous aurons
la chance, mercredi 15 février, à
14 h 30 à la salle Mutua, rue des
Mayennets, à Sion, d'accueillir
Mlle Rosette Poletti , directrice de
l'école d'infirmières Bon Secours,
à Genève.

Elle nous parlera de « L'espéran-
ce dans le cadre des maladies gra-
ves ; développement des forces
d'autoguérison».

En effet , toute personne malade
est atteinte dans sa globalité,
corps-esprit-âme, et sa maladie, où
qu'elle se situe, affecte son envi-
ronnement. A leur tour, ceux qui
sont autour de la personne ont une
influence sur elle.

Ces dernières décennies, de
nombreux travaux de recherche
ont été menés à bien, mettant en
évidence le rôle de l'espérance

présente au
Théâtre de Valère

mercredi 15 février
Matinée à 15 heures

Le bon roi Dagobert
par le TPEL

Pièce pour enfants

Location :
Librairie Pfefferlé

Tél. 027/22 11 24
Prix des places
Enfants : Fr. 5.-
Adultes:Fr. 8-

première...
bait au président de la commune
de Vex , M. Narcisse Micheloud,
secondé par son épouse. M. Mi-
cheloud n'en est pas à son coup
d'essai, puisque cette même émis-
sion avait déjà pris ses assises dans
son fief en 1977. Mais Les Collons
ont une population résidente bien
plus faible que Vex. Trouver com-
me ça 20 personnes qui répondent
à un schéma préétabli , ce n'est pas
simple. Pourtant, les personnes in-
vitées étaient quasiment toutes là.
Et les thèmes prévus, tourisme,
sport , développement , situation
communale, architecture, le temps
jadis , ont été traités en débordant
à peine sur les délais impartis.

A relever cependant un petit
épisode qui fait figure de première
dans l'histoire de « Fête comme
chez vous ». Il est de coutume
qu'une personne établie à l'étran-
ger soit reliée par téléphone en di-
rect avec des amis ou des mem-
bres de sa famille demeurés au
pays. Le choix s'était porté sur le
Père de Quay, capucin exerçant
son ministère aux îles Seychelles.

vestissements pour les régions de
montagne et marginales. Si tous
les espoirs de création de nou-
veaux emplois n'ont pas pu être
concrétisés, cette aide a tout de

chez la personne malade. Non seu-
lement l'espérance est bonne pour
le « moral » comme chacun est prêt
à l'admettre, mais encore, les ca-
pacités de résistance de l'organis-
me, ses mécanismes de défense et
de guérison sont en étroite relation
avec la présence ou l'absence d'es-
pérance chez la personne malade.

Est-il possible d'augmenter et de
soutenir l'espérance, pour soi-
même et ceux qui nous entourent ?
Il existe des moyens et ceux-ci
sont divers et nombreux. C'est de
tout cela qu'il sera question dans
l'exposé du 15 février.

Cette conférence ne peut donc
que nous intéresser. Elle est ouver-
te également à toute personne dis-
posant de temps et que le probème
passionne. ,

Venez nombreux !

Pro Senectute
Université populaire

Eh bien, la sonnerie a vainement
retenti toute la soirée dans la de-
meure du capucin ! Dormait-il du
sommeil du juste ? Assistait-il une
personne en difficulté ? On le sau-
ra peut-être un jour. Cet intermède
n'a cependant pas trop perturbé le
bon déroulement de l'émission,
qui a tout de même bénéficié d'un
apport d'outre-frontière, plus pré-
cisément de Paris : la poétesse
Pierrette Micheloud avait rejoint
les siens par le biais d'un enregis-
trement et la déclamation de l'un
de ses poèmes.

Inscrite désormais dans les an-
nales, l'émission « Fête comme
chez vous » des Collons restera
gravée dans de nombreuses mé-
moires. Elle aura aussi permis aux
auditeurs de Romandie de décou-
vrir un petit coin plein de charme,
avec des habitants qui ont le sens
de l'à-propos, un petit coin qui a
une vie bien à lui, même en l'ab-
sence des sociétés musicales et de
certaines personnalités « impor-
tées » depuis Vex...

même permis de réaliser d'impor-
tants projets d'infrastructure et re-
donné de nouvelles impulsions im-
portantes à l'économie. Jusqu 'à
maintenant, plus de 1500 projets
ont pu être soutenus et des crédits
dépassant le montant de 400 mil-
lions ont pu être assurés. Le fonds
d'aide aux investissements s'éle-
vant à 500 millions est donc bien-
tôt épuisé. Par conséquent , une
réalimentation de ce fonds s'impo-
se. L'ASM attend donc que le pro-
jet concernant le deuxième paquet
de mesures soit traité en priorité
par le parlement. Un nouveau re-
tard pourrait avoir de granves con-
séquences sur le marché de l'em-
ploi dans les régions de montagne.

A notre cher
grand-papa
Clément Bonvin

SION. - Aujourd'hui , nous
savons que nous n'enten-
drons plus jouer ce bel ins-
trument qu 'il appelait ac-
cordéon, qui avait procuré
tant de joies dans sa vie,
fait  danser tant de monde
autour de lui.

Aujourd'hui, ce sont ces
mêmes notes qui accom-
pagnent nos larmes sur nos
visages mais nous ne l'ou-
blierons pas, car nous sa-
vons que, de là-haut, ces
mêmes notes parviendront
jusqu 'à nous, que ce n 'est
qu 'un au revoir, et que nous
serons tous réunis un jour
sur les belles notes de son
accordéon.

Ses petits-enfants

La Planta refait surface
SION (fl). - Concocté,
choyé et peaufiné par le
Service d'édilité de la com-
mune de Sion en collabo-
ration avec un bureau
d'architecture de la ville, un
nouveau projet d'aména-
gement de la Planta passe
actuellement par les affres
de la mise à l'enquête pu-
blique. Présenté hier à la
presse, ce projet ne manque
pas de séduction.

Une structure
en diagonales

Une superficie de 10 000 m2,
ou un hectare si l'on préfère ,
sera habillée de dallages et pa-
vages dessinant des diagonales
qui enserrent des carrés de 1 m
60 de côté. Tel sera l'aspect de
la place proprement dite, dont
le déplacement côté Palais du
Gouvernement, avec la sup-
pression de la rue de la Tour,
permet l'aménagement d'une
promenade ombragée en bor-
dure de l'avenue de la Gare
sans que l'on perde une once
de terrain.

Un lieu chargé d'histoire
Totalement dégagé, le « front

historique » que constitue l'ali-
gnement de l'Evêché et du Pa-
lais du Gouvernement confère
au lieu une barrière naturelle
empreinte de majesté, qui ou-
vre une porte sur le cœur de la
cité par l'intermédiaire de la
rue de Conthey. Le nord de la
place comporte également un
monument chargé d'histoire, la
statue de la Catherine. Posée
sur un socle, cette dernière do-
mine un démanchement qui
sert de transition entre la place
et le jardin public. A noter que
ce dernier se poursuit tout na-
turellement par une allée plan-
tée d'arbres jusqu 'au carrefour
de la Planta , lequel, de par sa
position stratégique , va subir
de sérieuses modifications.

Un passage souterrain
en croix

Point convergent endiguant
le flot de l'avenue de la Gare et
de la rue de Lausanne, ce car-
refour sera muni d'un passage
souterrain à quatre embran-
chements, avec, au centre, un
«square » de rencontre de 10
mètres de côté. Trois de ces
embranchements seront déco-
rés de vitrines, puisqu'ils dé-
bouchent sur des artères com-
merçantes. Relevons à ce pro-
pos que les édifices prévus en
face de la Planta 611 (brasserie
de la Planta) seront dotés de
locaux commerciaux. L'em-
branchement donnant accès à
la place, en revanche, est con-
çu pour que le regard embrasse
directement le vaste espace qui
s'offre à lui, avec, au premier
plan , une fontaine s'écoulant

La philatélie et le Valais
SION (fl). - Une exposition phila-
télique originale anime ces jours-ci
le cœur de la cité sédunoise. Plu-
sieurs commerces du centre pré-
sentent des vitrines décorées de
panneaux avec des timbres dont le
motif est lié à l'histoire du Valais.

La préparation de cette exposi-
tion est due au service culturel de
la Société de Banque Suisse, ser-
vice dont le siège est à Martigny.
On comprend dès lors pourquoi
nombre d'expositions itinérantes
ont commencé leur tour de Ro-
mandie par le Valais.

La dernière-ée des expositions
organisées par la SBS cerne un
thème particulièrement lié à notre
canton : « le Valais et la philaté-
lie». Les vitrines des succursales
de Martigny et de Sierre ont déjà
eu l'honneur de présenter une fort
belle sélection de timbres traitant
de sujets typiquement valaisans.
En ce qui concerne la capitale, la
p lace manquait dans l'enceinte
même de la SBS. Aussi des con-
tacts ont-ils été pris avec le Grou-
pement des intérêts du cœur de
Sion, dont p lusieurs membres ont
accepté de collaborer. Le pass ant
aura ainsi tout loisir d'admirer une
fort belle collection, disséminée
entre les magasins Géroudet (pas-
sage, Supersaxo), Mussler, l'Atelier
et les galeries Emery et Baumann
à la rue de Conthey.

Cette exposition a connu un pe-
tit vernissage jeudi soir, durant le-
quel M. Ramseyer, directeur de la
SBS de Sion, n'a pas manqué de
relever l'impact qu 'une telle initia-
tive aurait sur la jeunesse notam-
ment.

me. r v. /" ...;. . ...

Une maquette représentant la
Dans deux ans, si tout va bien..
en trois cascades. Une liaison
directe entre le passage sou-
terrain et le parking évitera aux
gens pressés un détour à l'air
libre.

Pôle d'animation
Enfin , la bordure sud de la

place , riveraine de la rue de
Lausanne, est destinée à rece-
voir un vaste pavillon qui sera
le siège d'activités permanen-
tes. On prévoit notamment un
kiosque à journaux , une buvet-
te qui pourrait prendre la for-
me d'un bar à glaces et mar-
rons, et l'office du tourisme. La
pièce maîtresse de cet ensem-
ble, une grande verrière récou-
vrant une scène qui s'ouvre sur
la place , devrait permettre l'ac-
crochage rapide d'une tente
d'une capacité de 500 person-
nes. Une autre construction est
projetée à l'angle avenue de la
Gare - jardin public. Le trem-
plin qui a accompagné la cons-
truction du parking souterrain
se muera en un édifice qui
pourrait abriter un jardin d'en-
fants et une salle d'exposition.

En 1986 peut-être
Si tout va bien, les travaux ,

dont le coût global est estimé à
6 600 000 francs , chiffre auquel
il faut ajouter les 3 500 000
francs grignotés par le passage
souterrain, seront achevés dans
deux ans. Espace animé qui

jJB^S  ̂ JP

TRIBUNAL CANTONA L
Peine réduite
SION (am). - Accusé d'attentat à
la pudeur des enfants, S. T. était
condamné le 26 septembre der-
nier, par le tribunal de deuxième
arrondissement de Sion, à dix-huit
mois d'emprisonnement, peine as-
sortie d'un délai d'épreuve fixé à
deux ans. Pour avoir «joué » avec
deux fillettes de 7 ans, S.T. fut en
outre soumis à un patronage ainsi
qu'à un traitement médical durant
toute la durée du sursis. Il s'ac-

S: /* ' '

Planta, telle qu'envisagée.

peut abriter d'importantes ma-
nifestations (en serrant un peu,
on peut réunir jusqu 'à 20 000
personnes), cette place ne
manquera pas de charme la
nuit, grâce à la pose de divers
réverbères judicieusement ré-
partis.

Une approbation
mesurée

Le nouveau projet a déjà été
soumis' au Conseil d'Etat , qui
en avait suivi l'élaboration de
près. Il a été présenté récem-
ment à Sedunum Nostrum , qui
avait manifesté une très vive
opposition à une Planta ronde
il y a deux ans. Apparemment,
les dernières propositions de la
commune ne soulèvent pas un
enthousiasme délirant. On le
juge «intéressant » , tant du
côté du service de l'édilité de
l'Etat que de celui des oppo-
sants de jadis. De part et d'au-
tre, on s'accorde également à
estimer qu'il faut bien que la
guerre finisse et qu'une vraie
place voie le jour. Si certains
détails restent en discussion, il
semblerait donc que le nou-
veau projet ne devrait pas ren-
contrer de levée de boucliers.
En l'absence d'oppositions dé-
posées durant la mise à l'en-
quête, la décision de la Com-
mission cantonale des cons-
tructions sera le dernier obs-
tacle à franchir.

quitta enfin d'une indemnité pour
tort moral de 2500 francs.

L'avocat de l'accusé, Me Am-
bord, interjetait appel le 28 no-
vembre dernier, jugeant la .peine
disproportionnée avec les faits,
l'âge de son client et son dévelop-
pement mental.

La cour vient en définitive de
réduire sensiblement le jugement
de première instance et condamne
S.T. à dix mois d'emprisonnement.



flTÎ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj

Nous engageons pour le 1 " juin 1984

'BJlAÛgûtà
Le plus grand fabricant de vêtements profession-
nels en Europe, connu pour sa très bonne qualité,
cherche

représentants(es)
pour la région de Lausanne, Vaud, Valais, pour visi-
ter toutes les professions.

Nous offrons:
- commissions
- frais forfaits
- possibilité de rejoindre le domicile en fin de jour-

née.

Les candidats(es) sont priés(es) d'envoyer leurs of-
fres avec curriculum vitae à

BRAGARD S.A.
Junkermattstrasse 1, 4132 Muttenz

03-11433

Maison de gros en fruits et légumes
région Martigny, cherche pour tout de suite ou à convenir

employés de dépôt qualifiés
chauffeurs-livreurs Permis B ou G
Bons salaires, caisse prévoyance, treizième mois.
Faire offres par écrit avec No de téléphone à P 36-52890 à Publicitas
1951 Sion.

employe(e)
de commerce
compétent(e) et sérieux(se), avec con-
naissances de langues, pour secréta-
riat et tourisme.

Faire offre avec curriculum vitae, pho-
to et prétentions de salaire à case pos-
tale 7,3961 Chandolin (VS).

36-52794

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.

^^^p CIBA-GEIGY
U|4| cherche
^̂ ^̂ H| pour son usine
Esal^Hl de Monthey

5 APPRENTIS
OPÉRATEURS CHIMICIENS
Conditions d'admission:
- être né en 1965, 1966, 1967 ou 1968
- être libéré de la scolarité obligatoire

Stage pratique: mercredi 29 février ou jeudi 1er mars -1934
Examen psychotechnique : mercredi 14 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 20 février 1984

CIBA-GEIGY NF

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 ACOMA,
M. Andenmatten 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

[
Service de voiture gratuit, de la gare de Saint-Maurice

et dans un rayon de 10 km -Tél. 026/8 41 85

'.

Machiniste Qualifié
pouvant évent. remplir les fonctions de
contremaître ainsi que

poseur
étranger admis permis B, C, bon salaire,
sont cherchés pour la
Menuiserie Ed. Bovay & Fils
1261 TRELEX (VD)
Tél. 022/69 13 25. 22-49975

La boucherie Kurt Gloor à Chippis
cherche

apprenti boucher
ainsi qu'une apprentie vendeuse

Tél. 027/55 11 81 36-110109
(laissez sonner longtemps).

Secrétariat
Personne expérimentée cherche à
Slon remplacements ou travail à do-
micile, évent. emploi fixe à temps par-
tiel.

Ecrire sous chiffre C 36-549466 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ar Cuisinier
jeune fille . .. .
' bonnes références
parlant français pour cherche
garder un enfant et
aider au ménage. remplacements
Période de trois mois.
Congés mercredi, sa- Libre tout de suite.
medi et dimanche.

Tél. 026/5 49 09 Tél. 026/2 84 16.
(heures des repas). 36-400142

36-400140 

voyages d'ouverture
de saison

Noli
sur la Riviera des fleurs

4-10 mars (Carnaval de Nice)
11 -17 mars
18 - 24 mars
25 - 31 mars

La balade
des joueurs de cartes

10-11 mars

Rome en 5 jours
(Année sainte exceptionnelle)

15-19 mars

Paris en 4 jours
17 - 20 mars

Grand tour de Grèce
19-30 mars .

Le Tyrol
23 - 25 mars

Assise - Rome
San Giovanni - Loretto

26 mars-1or avril

VOYAGES - CURES
POUR RHUMATISANTS

Abano
19 - 30 mars

Toutes les brochures
vacances - croisières

circuits 1984
sont arrivées et sont
à votre disposition

à notre agencé
de voyages

Renseignements et inscriptions
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre

Tél. 027/55 01 50

36-4689

Nous offrons à Saint-Maurice,
place de

Boutique
Jeans
Martigny
cherche

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici .depuis 
! nationa-
I lilé 

¦ employeur. 
| salaire
I mensuejFr . 
I nombre
I d'enfants mineurs

L„

vendeuse
dans magasin de chaussures, à
dame dynamique et compétente
(exp. de la vente exigée).
Salaire intéressant. Avantages
sociaux.
Entrée à convenir.

Offres avec photo et références
sous chiffre P 36-100090 à Pu-
blicitas S.A., 1870 Monthey.

auxiliaire
tout de suite.

Tél. 026/2 82 89.
36-90098

Boutique
de chaussures,
vieille ville de Slon
cherche

vendeuse
responsable
Renseignements
Tél. 027/23 29 20.

36-300396

URGENT
Au-dessus de Sion
cherchons

personne
pour s'occuper de 2
enfants, mi-temps,
week-ends libres.
Chambre à disposi-
tion.

Tél. 027/38 32 46.
36-300399

Jeune dame cherche
place à Martigny
comme

sommellère
français-allemand,
connaissances des
deux services, travail
en équipe.

Ecrire sous chiffre
P 36-400145 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous

f

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! •
lités particulièrement basses.

«?<|| Remplir , détacher et envoyer!

% fini-..-. ..•*m *m* j  \ aimerais
un crédit der-1

¦ce
IS
IOIo
_ B¦ -?L---...................JfOJ Banque Rohner i

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

^̂ zej fj re VOYAGES

pOTrEAUM
VIDEO-LASER

\ / M e 4t £ à i i \
Un système révolutionnaire

qui vous permettra de visionner
«comme si vous y étiez»

le cadre de vos futures
vacances

Nous nous réjouissons de vous en faire
une démonstration

Rendez-nous visite sans engagement
de votre part

Toutes les brochures
voyages, vacances et croisières

1984 sont arrivées

Sierre-Voyages, Les Fils d'A. Melly
Agent agréé IATA, rue du Bourg 19

Tél. 027/55 01 70
Ouvert le samedi de 9 à 12 heures

36-4689

domicile
précédent
proies-
sion 

revenu
conjoint B

signature

ANNONCES DIVERSES

A prendre sur place C«h*»9

environ „,.
.... 29 février au 17 mars.

arbres Urgent!
William et l n.ikp Particulier cherche
Bonne" en cardon gSton** 

P°Ur

plein rapport. expédition.
Prix à discuter.

Tél. 021 /63 56 85
Tél. 026/5 35 68. (le soir).

36-400128 22-480330

aiderons

Mensualité
désirée

*****!env. Fr. 
D 587 I

Prénom I

NPA/Lieu J
né je ¦
étal
civil 

depuis? J
loyer
mensuel Fr.

F-
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CRANS-MONTANA

Anniversaires peu

De gauche à droite, M. Ernest Loretan, Mme Simone Parent, Mme Loretan, M. Jules Parent et la
famille Aeberli réunis pour ce triple anniversaire. (Photo Kernen)

CRANS-MONTANA (bd) . -
L'Hôtel Beau-Séjour à Crans-
Montana a fêté récemment quel-
ques-uns de ses plus fidèles
clients. Il y a vingt- cinq ans en ef-
fet que le couple belge Parent , de
Charleroi , descendait pour la pre-
mière fois dans cet établissement.
Il y venait d'ailleurs pour com-

/sutuife c0ks f̂aTeÔs*. \
sur les élections et les vota-
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A LA TV SUISSE ALÉMANIQUE ï 3̂£S&2£&gl,
Sont considérés comme citoyens

¦ 4P% ¦& i || actits, bénéficiant du droit dep nninf rip VUP dp I ilPAU *-LU MUI 11 Ull VUU UU I WB ET* W Suisses et toutes les Suissesses ,
fi' âgés de 20 ans révolus, qui ne sont

. pas privés des droits politiques par
t.p mercredi 7 fpvripr les pars Hp Suisse He Henner ainsi nue le 110 minutes H'émissinn Témérité la législation de la Confédération.Le mercredi 7 février, les cars de

la TV suisse alémanique faisaient
escale à Salquenen et Pratteln.

Ces deux lieux accueillaient en
effet les participants à l'émission
«Ein Abend in... » , consacrée cette
fois aux problèmes viti-vinicoles
suisses. Quatre grands thèmes au
sommaire : l'écoulement des vins,
la formation des prix, les problè-
mes de qualité et de quantité, l'im-
portation des vins.

Alors que Pratteln abritait les
représentants de la Socité suisse
des cafetiers-restaurateurs , du
commerce alémanique, de Coop

Sylvain Saudan a Chandolin lundi
CHANDOLIN. - C'est lundi 13 février, à 20 h 45, au Grand Hô-
tel de Chandolin , que Sylvain Saudan, le skieur de l'impossible,
présentera son film couleurs Victoire à skis sur l'Himalaya - Hid-
den Peak 8068 m.

Les billets sont en vente à l'Office du tourisme de Chandolin,
en faveur du ski-club Illhorn Chandolin.

r̂ dUb -̂i
GRAND HOTEL? * * RHOLW1

Festival
de poissons

jusqu'au
26 février

* * * CH-3963 Crans s./Sierre (Valais)

mémorer son vingt-cmquieme an-
niversaire de mariage. Or, ils ont
pu fêter leurs noces d'or au même
endroit voilà quelques jours , le
tout marqué de 25 ans de fidélité
au Haut-Plateau. Quant à la famil-
le Aeberli , de Zurich, elle fêtait ses
trente années de fidélité et à cet
hôtel, et à Crans- Montana. M. Er-

? * *

110 minutes d'émission. Le mérite
en revient à tous, mais aussi et sur-
tout à Werner Vetterli et à son
équipe qui surent éveiller l'intérêt
du grand public par des questions
judicieuses.

L'émission a aussi démontré que
nos partenaires commerciaux de
Suisse alémanique sont prêts à
jouer la carte de la solidarité, cons-
cients qu'ils sont de la nécessité
d'écouler en priorité les vins indi-
gènes.

Le Valais dispose de grands crus
et il doit à tout prix maintenir les
qualités de sa production au plus
haut niveau. Ce n 'est qu 'ainsi que
les marchés acquis pourront non
seulement être maintenus mais en-
core développés.

Aussi bien du côté de la produc-
tion que du commerce valaisans,
tous les partenaires se sont clai-
rement exprimés à ce sujet. Tous
sont conscients que nous n 'avons
pas d'autre alternative que celle de
jouer la carte de la qualité. En
bref , une émission fort intéressan-
te et qui de plus , dans son ensem-
ble, fut une excellente carte de vi-
site pour le Valais. OPAV

Suisse, de Denner, ainsi que le
porte-parole des consommateurs,
le conseiller national Neukomm et,
enfin, M. Keller, rédacteur en chef
de Vinum, le Valais avait, de son
côté, délégué des commerçants et
des viticulteurs, sans oublier
l'OPAV, représenté par son direc-
teur.

Cette émission eut le mérite de
dévoiler de manière objective les
rouages de cette importante bran-
che économique.

Le débat entre les divers parte-
naires fut courtois tout au long des

communs

nest Loretan, directeur de l'établi- ai
sèment, a marqué le triple évé- a)
nement d'une pierre blanche , réu- 1.
nissant autour d'une même table
tous ces anciens et fidèles hôtes.
Cette journée de liesse a débuté
par un apéritif au Champagne, ca- 2.
viar et saumon. En l'occurrence,
cela en valait assurément la peine !

Aujourd'hui,
3e messe
des jeunes Plus

«Que ton non soit non, que
ton oui soit oui »

Dieu a toujours permis de
choisir. Entre le feu et l'eau, la
mort et la vie. Le suivre ou le
rejeter.

Et il ajoute que tous les
« mais..., si..., » viennent du
mauvais.

C'est le thème de cette messe
qui aura lieu ce soir samedi, à
la chapelle des ursulines (pro-
che de l'école normale des fil-
les) à 18 heures.

18 heures et non 18 h 30,
pour permett re à ceux qui le
désirent de poursuivre la soirée
ailleurs. Pour ceux qui restent ,
vous êtes invités à utiliser le
Plus en partageant votre pique-
nique et à participer à un jeu
de connaissances, premier pas
contre l'anonymat. Fin à 22
heures.

A ce soir
Pour l'équipe

de préparation,
Emmanuel

M. Bernard-Denis Zufferey
nouveau secrétaire communal à Sierre

Le nouveau secrétaire com-
munal de Sierre, M. Ber-
nard-Denis Zufferey.

VOTATIONS FEDERALES ET CANTONALES
Convocation de l'assemblée primaire de Chippis

L'assemblée primaire de la com-
mune de Chippis est convoquée
pour les 24, 25 et 26 février 1984,
aux fins de se prononcer sur :
a) en matière fédérale :
1. L'arrêté fédéral du 24 juin 1983

concernant la perception d'une
redevance sur le trafic des poids
lourds ;

2. L'arrêté fédéral du 24 juin 1983
relatif à une redevance pour
l'utilisation des routes nationa-
les ;

3. L'initiative populaire du 14 dé-
cembre 1979 « pour un authen-
tique service civil fondé sur la
preuve de l'acte » .

b) en matière cantonale :
1. La loi du 17 novembre 1983

modifiant la loi du 17 mai 1972

CHIPPIS

Un scandale éclate enfin
CHIPPIS. - L'affaire se préparait
depuis six ou sept mois, peut-être
plus. En secret, bien sûr. Et non
loin de Chippis. Elle prit vite de
l'ampleur , puisqu'une vingtaine de
personnes des deux sexes vont être
impliquées. De Chippis et de la ré-
gion... et non des moindres. Pen-
sez, il y a un évêque, eh oui ! un
curé, un sacristain (il y en a enco-

Nuit de prière
SIERRE. - Vendredi 17 fé-
vrier, dès 21 heures, aura liej
une nuit de prière à Notre-
Dame-des-Marais.

Groupes de prière

Hommage
à M. Alfred
Délétroz

Il y avait beaucoup de monde en
l'église de Chipp is pour rendre un
ultime hommage à M. Alfred Dé-
létroz qui s 'en est allé après p lu-
sieurs mois de maladie, à l'âge de
80 ans. Celui qui a connu le dis-
paru gardera le souvenir d'une per-
sonne affable ayant le contact hu-
main agréable et combien respec-
table. Tout ce qui touchait la so-
ciété ne le laissait guère indiffé-
rent, il aimait le sport , le football
en particulier. Bien assimilé dans
sa commune d'adoption, car il
était originaire d'Ayent, le défunt a
gagné la confiance de ses conci-
toyens qui le désignèrent il y a
quelques années vice-juge de
Chipp is.

Son passage à Réchy comme pa-
tron du Café des Chasseurs dans
les années 50 nous laisse que de
louables souvenirs. La bienséance
n'était pas un vain mot pour lui et
l'esprit de famille une- chose pré-
cieuse. Cette mort attriste tous ses
nombreux amis car il faisait bon le
rencontrer avec toujours ce désir
d'échanger d'agréables propos.

Alfred Délétroz n 'est plus, mais
que son repos soit doux comme
son cœur fut  bon. P. C.

SIERRE (am). - Le nouveau
secrétaire communal de Sierre
vient d'être désigné. II s'agit de
M. Bernard-Denis Zufferey, de
Jean-Marie, domicilié dans la
cité du soleil.

Né à Sierre le 20 août 1956,
célibataire, M. Zufferey pren-
dra ses fonctions, en rempla-
cement de M. André Biollay,
dans le courant de ce prin-
temps.

Originaire de Chandolin,
Saint-Luc et Chippis, Bernard-
Denis Zufferey est en posses-
son d'une maturité de type A,
obtenue au lycée-collège de
Sion, ainsi que d'une licence en
droit que lui a décernée l'Uni-
versité de Berne.

Après avoir suivi des stages
auprès de l'Académie de droit

Tout citoyen suisse acquiert un
domicile politique en matière fé-
dérale, au lieu de son séjour , pour-
vu qu'il n'ait pas de liens plus forts
avec un autre lieu et qu 'il ait dé-
posé au lieu de séjour son acte
d'origine, au moins cinq jours
avant la votation.

En matière cantonale : idem.
Toutefois, l'intéressé doit avoir dé-
posé son acte d'origine dix jours
avant la votation et être domicilié
dans le canton depuis trois mois.

Vote par correspondance
Les citoyens qui entendent exer-

cer le droit de vote par correspon-
dance en font la demande écrite,
avec indication précise des motifs,
auprès de notre administration
communale. La demande doit être
formulée au moins dix jours avant
le dimanche de la votation , soit
jusqu 'au jeudi 16 février 1984.
Vote anticipé

Les citoyens empêchés de par-
ticiper au scrutin ordinaire pour-
ront remettre leurs bulletins de
vote au président de la commune,
dans la forme prévue à l'article 22
de la loi sur les élections et vota-
tions du 17 mai 1972. A cet effet ,
le président se tient à disposition

re), tous trempent dans l'affaire. Il
y a aussi un gros propriétaire
(mais on dit que ce serait plutôt
son épouse !) Et puis des gens
comme vous et moi : un boulanger
et sa femme (qui veut , et c'est là
que le scandale arrive , qui veut
que son chien mort soit enterré à
l'Eglise).

Une vilaine affaire inventée
(montée) par deux individus mal-
honnêtes, deux employés du bou-
langer dont un veut se venger
d'avoir été trop souvent maltraité ,
abusé, et l'autre canaille, trop con-
tent de participer à cette farce...

Si nous nous permettons de
vous révéler quelques détails, c'est
qu'on commence à en parler dans
certains coins de rues (après
10 heures du soir) , au grand jour
(si l'on peut dire) : dans les bis-
trots... et les magasins de quartier.
En effet , il faut qu 'on en parle. Ça
ne peut durer , l'affaire doit et elle
va éclater, et à Chippis...

Oui, elle va «éclater» , car les
Ulysse Rossier, les Pierrot Rey, les
Dolly, les Marie-Claire Fellay, Yo-
lande Moos, Jean-Marc Tschopp,

COMMUNES DE CONCHES ET DMF
Recours rejeté
BRIGUE (lt). - On s'en souvient :
quatre communes de la vallée de
Conches, soit Munster, Biel, Sel-
kingen et Ritzingen, avaient recou-
ru auprès du Tribunal de Brigue
contre une décision du DMF, re-
lative aux compensations dues aux
nuisances provoquées par les tirs
militaires dans la région conchar-
de.

N'ayant pas trouvé terrain
d'entente avec leur interlocuteur
militaire, les plaigantes avaient
sollicité l'intervention du juge, afin
d'interdire les tirs de DCA sur leur
territoire aérien respectif , tant
qu'elles ne toucheraient pas les in-
demnités qu'elles souhaitaient re-
cevoir, sous la forme de création

international de La Haye et de
l'Institut de droit international
de Thessalonique, M. Zufferey
œuvra de 1977 à 1980 au sein
du service des procès-verbaux
du secrétariat de l'Assemblée
fédérale à Berne. Dès 1980, il
assuma le secrétariat des écoles
polytechniques fédérales à Zu-
rich. Son entrée en fonction au
sein de la commune de Sierre
n'est pas encore déterminée
avec précision, M. Zufferey de-
vant au préalable accomplir
quelque tâche militaire.

Mais, d'ores et déjà, la ré-
daction sierroise du Nouvellis-
te lui adresse toutes ses félici-
tations pour sa nomination,
tout en lui souhaitant de mul-
tiples satisfactions dans l'exer-
cice de ses prochaines fonc-
tions.

des intéressés, le mercredi 22 fé-
vrier et le jeudi 23 février, de 17 à
18 heures, au bureau N° 2 du cen-
tre administratif communal.
Carte civique

La présentation de la carte ci-
vique est obligatoire. Les citoyens
de la classe 1964, habiles à voter
pour la première fois et ceux, nou-
vellement domiciliés dans la com-
mune, qui ne sont pas encore en
possession de la carte civique, sont
informés qu'ils la recevront quel-
ques jours avant ces votations.

Ouverture
des bureaux de vote

Vendredi 24 février : de 17 h 30
à 18 h 30.

Samedi 25 février : de 13 h 30 à
14 h 30.

Dimanche 26 février: de 10 à
12 heures.
Texte fédéral

Nous portons à la connaissance
des personnes qui désirent obtenir
un exemplaire du texte fédéral
qu'elles peuvent se le procurer au
secrétariat communal, durant les
heures d'ouverture.

L'Administration communale

Catherine, François Vogel, Claude
Fellay, Hélène Galliano, Piotr,
Raymond Bovier, Jacqueline Zuf-
ferey, Philippe de Marchi , Patrick
Imboden sont impatients de débat-
tre (et en public) de cette curieuse
affaire du « Testament du chien » .

Mais, et Dany ? me direz-vous.
Il ne trempe pas? Il ne se mouille
pas cette année ? Détrompez-vous,
car c'est lui qui, au fond , a orches-
tré cette immense fresque au style
brésilien (de la nationalité de son
auteur) , d'une extrême simplicité...
un peu naïve, parfois.

Si cette « affaire » est encore nô-
tre , vous pourrez bientôt partager
ce plaisir , ce le Cercle théâtral
vous y invite , chère population de
Chippis et de la région, à une pre-
mière audience publique qui aura
lieu en la salle de gymnastique le
samedi 3 mars à 20 h 30. Nous ré-
cidiverons le 17 mars. Alors, réser-
vez une de ces trois dates, réservez
les premières loges, vous ne regret-
terez point. Nous vous tiendrons
au courant de l'évolution de la si-
tuation dans de prochaines édi-
tions, edualc

de nouvelles occupations, notam-
ment.

Or, l'appel a été rejeté par
l'autorité judiciaire concernée, re-
présentée pour la circonstance par
Me Reinhart Schwery, juge ins-
tructeur de l'arrondissement II de
Brigue, Rarogne oriental et Con-
ches. Motif du rejet : il n'appar-
tient pas au tribunal civil d'en dé-
cider.

La considération rejoint d'ail-
leurs celle du DMF, que nous
avons diffusée à l'issue d'une pré-
cédente édition. Selon nos rensei-
gnements, les communes intéres-
sées n'en sont pas satisfaites. On
s'en doute. Y aura-t-il d'autres in-
terventions? Affaire à suivre donc.
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PRESIDENCE DU P.D.C. SUISSE
M. Hans Wyer passe le témoin à M. Flavio Cotti

L 

MESSA GE D'A DIEU:
APPEL A L
C'est en appelant les élus démocrates-chrétiens à former un front
uni que M. Hans Wyer, président sortant du PDC suisse, a pris
congé des délégués réunis hier
son message d'adieu.

«Comme pour tous les autres
partis populaires , la question de la
force d'intégration se pose depuis
toujours pour le PDC qui veut être
un parti touchant toutes les cou-
ches de la population de l'ouvrier
au directeur en passant par le ca-
dre, le paysan et le consommateur,
les jeunes et les personnes du troi-
sième âge.

Depuis qu 'il a achevé sa phase
de renouvellement, le ,PDC se pré-
sente de façon unie. Mais la cohé-
sion du parti est régulièrement
soumise à rude épreuve.

(...) Le président du PDC aura
toujours pour tâche de rappeler
notre conception du monde, lors-
que se pose la question du sens et
de la fonction de l'homme dans
l'Etat et la politique (...) Il s'agit de
mettre en pratique dans la politi-
que notre respect de l'homme ré-
sultant de notre conception chré-

Hans Wyer sous le feu... des questions

«- Quelles sont les raisons mo-
tivant votre décision ?

- Je préside le PDC suisse de-
puis 1973, soit depuis onze ans.
Les statuts du PDC suisse limitant
la durée de la présidence à douze
ans, il m'a paru évident de mettre
mon mandat à disposition après
les élections fédérales, soit au dé-
but de la nouvelle législature 1984-
1987.
- Quelle est la trajectoire par-

courue par le parti depuis que vous
vous trouvez à sa tête ?

- En 1971, le traditionnel Parti
conservateur-chrétien-social s'est
donné une nouvelle organisation.
II en sortit le Parti démocrate-
chrétien, le PDC suisse, un parti
populaire qui rassemble tous les
milieux sociaux, linguistiques et
régionaux de notre pays, d'où la
tâche primordiale du président :
assurer l'unité de membres parfois
fort divergents dans leurs opi-
nions. Cette unité a été par exem-
ple mise en discussion en 1976.
C'est à ce moment-là que le parti a
défini son mandat de politique so-
ciale et s'est démarqué du mou-
vement « chrétien» pour le socia-
lisme.

Au début des années 1980, nous
avons revu notre politique éco-
nomique et intégré la « Commu-
nauté de travail Economie et So-
ciété » dans l'optique de donner
voix aux représentants des petites
et moyennes entreprises, aux re-
présentants des arts et métiers.

L'unité du PDC a finalement pu
être maintenue grâce aux princi-
pes fondamentaux repensés et vo-
tés au congrès du PDC en 1976 à
Nâfels.

Durant cette première décennie
sous sa nouvelle structure, le PDC
a stabilisé sa représentation aux
Chambres fédérales, cela malgré
les deux pertes d'ordre plutôt ré-
gional enregistrées en 1983.

Le PDC a pris une part impor-
tante, sinon décisive, dans une sé-
rie de votations, telles par exemple
la suppression des articles d'ex-
ception de la Constitution, la créa-
tion du nouveau canton du Jura, le
refus de la solution des délais où le
parti était plutôt isolé, et dans un
bon nombre de questions d'ordre
économique.

Nous ne sommes pas parvenus,
d'ailleurs, avec les autres partis au
gouvernement, à résoudre le pro-
blème des finances fédérales.

Le PDC a donc participé d'une
manière active à la solution d'im-

soir à Berne. Voici en substance

tienne. Nous devons veiller à ce
que les considérations purement
économiques ne dominent pas
l'Etat et la société.

(...) La politique démocrate-
chrétienne a pour but de protéger
la sphère particulière de chacun en
garantissant les droits fondamen-
taux , et le respect par l'Etat de la
Constitution et des lois et le con-
trôle de la puissance étatique. La
liberté, vécue dans l'esprit démo-
crate-chrétien , implique toujours
la responsabilité (...) La solidarité
ne consiste pas seulement en un
appel à la communauté étatique et
à la responsabilité de la société.
Elle consiste bien plus dans l'obli-
gation pour les petites communau-
tés de l'Etat et de tout un chacun
de faire lui-même ce dont il est ca-
pable en fonction de ses talents et
de sa position dans la vie. La sub-
sidiarité ne vaut pas seulement

portants problèmes de la Confé-
dération, tout en se stabilisant
dans sa nouvelle structure.
- Quelles sont vos relations

avec les autres collègues pré si-
dents de parti, par rapport au Con-
seil fédéral ?

- Les présidents et chefs de
groupe des quatre partis gouver-
nementaux se rencontrent réguliè-
rement avant chaque session du
Parlement avec une délégation du
Conseil fédéral pour discuter des
sujets à traiter par les Chambres et
pour coordonner les différents
projets du gouvernement. La com-
position du Conseil fédéral depuis
1959 (deux radicaux, deux PDC,
deux socialistes et un UDC) nom-
mée « formule magique», a été ins-
pirée et réalisée par le Parti con-
servateur-chrétien-social de jadis.
Vu l'importance politique du Con-
seil fédéral, autorité suprême de la
Confédération helvétique, il paraît
nécessaire au PDC que toutes les
forces politiques importantes, ain-
si que les régions linguistiques et
culturelles y participent. Les con-

Interview réalisée
par Louis Tissonnier

tacts entre les chefs de groupe et
les présidents de parti sont impré-
gnés d'une grande cordialité, mal-
gré l'enjeu des projets et la diver-
gence des opinions. Pour autant
que le consensus entre les quatre
partis représentés au gouverne-
ment joue, l'influence des chefs de
groupe et des présidents est assez
grande.

Depuis 1975, les quatre partis
n'ont plus trouvé un terrain d'en-
tente sur le problème crucial des
finances fédérales, ce qui a rendu

plus difficile aussi la solution d'au-
tres problèmes, a affaibli l'effica-
cité et conduit finalement à la so-
lution que nous vivons aujourd'hui
en ce qui concerne le maintien du
Parti socialiste au gouvernement.
- Sentez-vous une différence

entre le parti suisse que vous pré-
sidez et le parti cantonal ? Si oui,
pourquoi ?
- Il y a plus qu'une différence

de taille entre le parti fédéral et le
parti cantonal. Au niveau fédéral,
les différences régionales sont
beaucoup plus marquées. L'impor-
tance de la politique énergétique
par exemple est différente pour un
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dans les rapports de l'individu
avec l'Etat et la société, mais éga-
lement pour l'organisation de la
société et de l'Etat. Avant l'Etat fé-
déral il y a les petites communau-
tés de vie, la famille comme cellule
de base de la démocratie, les or-
ganisations culturelles et sociales,
le champ d'exercice classique pour
tout comportement démocratique,
ensuite les communes et les can-
tons comme éléments constitutifs
de notre Confédération helvétique.
Le PDC est le garant du fédéralis-
me suisse. L'action du politicien
suisse est issue des valeurs d'une
conception conservatrice de l'Etat
et de l'éthique sociale chrétienne.
Les deux éléments se sont fondus
dans le Parti démocrate-chrétien
et se complètent mutuellement.

Le PDC est toujours est encore
exposé au reproche qu'il y a un
fossé entre le programme et la réa-
lité. Notre force réside dans un
programme solidement élaboré et
étayé. Par contre, nous rencon-
trons des problèmes dans sa réali-
sation pratique. A chaque session,

Bâlois ou pour un Valaisan. Sur le
plan fédéral, aucun des partis ne
dépasse le quart de l'électoral ; les
conditions de cadre sont donc tout
à fait différentes.

Quant à la situation de la poli-
tique valaisanne, elle est fortement
marquée par le fait que notre can-
ton est un canton de montagne, :
périphérique, financièrement fai-
ble, faisant partie d'une minorité
linguistique sur le plan fédéral,
avec une population fortement at-
tachée au fédéralisme.
- Quelle différence y a-t-il entre

le PDC et le Parti chrétien-social ?
- Le PDC en tant que parti

groupe des femmes et des hommes
de provenance culturelle, sociale
et régionale diverse, qui veulent
agir dans la vie publique selon la
conception chrétienne de l'homme
et de la société et selon les princi-
pes de la solidarité et de la subsi-
diarité.

Une des racines profondes du
PDC est la conception d'Etat con-
servatrice, attachée profondément
au fédéralisme et acceptant, par-
fois aussi des éléments de politi-
que économique libérale. L'autre
racine se trouve dans la doctrine
sociale de l'Eglise catholique, dont
la concrétisation est la mission que
se sont données les chrétiens- so-
ciaux. Leurs sections ont d'ailleurs
été fondées dans des centres plutôt
industriels. La démocratie chré-
tienne, qui renie l'individualisme
aussi bien que toute la puissance
de l'Etat et qui veut réaliser la dé-
mocratie solidaire, donne place
dans sa grande famille aux repré-
sentants aussi bien de l'une que de
l'autre des racines historiques du
parti.
- En tant que chrétien-social,

vous sentez-vous à l'aise à la tête
du PDC suisse ?

- Tout à fait, bien que les chré-
tiens-sociaux soient minoritaires
au niveau fédéral et au niveau
cantonal. Le groupe chrétien-so-
cial forme un groupement à l'in-
térieur du PDC suisse. J'étais d'ail-
leurs toujours de l'avis que l'inté-
gration dans un grand parti, aussi
bien sur le plan fédéral que can-
tonal, donnait aus chrétiens-so-
ciaux beaucoup plus de chances
de réaliser leurs buts politiques.
- Du point de vue fédér al, es-

timez-vous avoir perdu de votre in-
fluence après avoir abandonné à
la fois présidence et siège au Con-
seil national ?

- Je suis de l'avis que l'influen-
ce d'un homme politique est le
fruit de son travail, de son enga-
gement et de la crédibilité de son
action et de ses paroles. Les con-
tacts que j'ai établis dans les dif-
férentes charges que j'ai accom-
plies, je ne les perdrai pas d'un
jour à l'autre ; je vais d'ailleurs les
maintenir dans l'intérêt du Valais.
- Fréquemment, je me suis lais-
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se dire que vous vous « accrochez »
au siège présidentiel du PDC suis-
se pour conserver vos chances de
devenir conseiller fédéral. Qu 'en
est-il à ce propos ?
- Ce n'est évidemment pas le

cas.
- Depuis que vous avez démis-

sionné, d'autres prétendent main-
tenant que vous serez p lus libre
pour devenir conseiller fédéral.
Qu'en pensez-vous ?
- A l'heure actuelle, cette ques-

tion ne se pose pas pour moi. A
l'âge de 57 ans, je ne vais d'ailleurs
sous aucun prétexte faire valoir
mes droits à la retraite.

- Après tant d'années à la tête
d'un parti aussi important que le
PDC suisse, vous l'avez marqué de
votre empreinte. Votre départ, cer-
tainement, en sera profondémen t
ressenti. Quel est votre sentiment ?

- La tâche d'un président de
parti est parfois dure. Néanmoins,
je ressens un profond sentiment de
gratitude envers tous ceux qui
m'ont donné la possibilité
d'oeuvrer à la tête d'un parti natio-
nal et par ce biais, d'agir en faveur
du pays. »

des tensions naissent entre les
principes du programme et la réa-
lité (...) Le groupe d.c. doit être
conscient du fait qu'il ne peut
exercer le rôle de charnière qui est
celui de notre parti que dans la
mesure où il s'engage de manière
décidée pour les revendications du
PDC. Dès qu 'un tiers ou même la
moitié du groupe vote autrement,
le groupe perd son poids.

(...) La formule magique mise au
point il y a 25 ans pour le Conseil
fédéral est le résultat de l'initiative
mais aussi de la force d'intégration
du parti qui , à l'époque, s'appelait
Parti conservateur et chrétien-so-
cial. (...) Le PDC est de l'avis que
la force gouvernementale repré-
sentée par le Conseil fédéral et sa
responsabilité politique exigent la
participation de toutes les forces
politiques majeures du pays. Le
principe de la formule magique a
fait ses preuves. (...) Elle pourra
être maintenue dans la mesure où
tous les partis sont prêts à colla-
borer franchement aussi à l'avenir
et cela dans l'intérêt du pays. »

Reconnaissance
Les questions ci-dessus

correspondent à une enquê-
te réalisée par nos soins au-
près de la base du PDC, dès
l'annonce de la démission
de M. Hans Wyer. Nous
avons en effet interrogé
plusieurs citoyens rattachés
au Parti démocrate-chrétien
du Haut-Valais ou de la
fraction chrétienne-sociale
de la même région.

La grande majorité de
nos interlocuteurs regrette
le départ de M. Wyer en
tant que porte-drapeau du
PDC suisse. Ils reconnais-
sent son engagement, sans
oublier le gigantesque tra-
vail fourni, grâce à son sens
remarquable de l'organisa-
tion. Ils nous p rient de lui
dire leur profonde recon-
naissance.

A notre tour de remercier
M. Hans Wyer et de lui
souhaiter encore de nom-
breux succès.

Louis Tissonnier

«Vous avez donne le meilleur de vous-même...»
I JUIIC ue m pieimere page |

« Vous avez donné le meilleur de vous-même en tant que prési-
dent du parti. Vous lui avez véritablement fait don d'une partie de
votre vie, avec une force de travail qui n 'a jamais fléchi. Vous
avez agi de manière décidée et en restant toujours fidèle aux prin-
cipes du PDC...

»Au début de votre présidence, vous avez achevé avec succès la
réorganisation du parti. C'est sous votre direction que l'élaboration
du programme d'action de 1971 a été poursuivie pour aboutir dans
celui de 1975. C'est sous votre présidence que le programme des
principes fondamentaux de 1978 a été mis au point, ainsi que le
projet socio-politique pour les années 80. Enfin , il ne faut pas ou-
blier le programme des poi nts forts pour la législature en cours.
Tous ces programmes concrétisent nos principes fondamentaux et
cette politique du centre que vous avez défendue avec tant de vi-
gueur, de ténacité et de conviction.

» Vous étiez conscient du fait que les p rincipes ne doivent pas
seulement se retrouver dans les programmes, mais qu 'ils doivent
passer dans la réalité politique de tous les jours...

» Vous ne craigniez aucun effort et ne ménagiez pas votre temps
lorsqu 'il s 'agissait de participer activement à la politique de notre
pays par les innombrables procédures de consultation soumises à
notre parti, par des discussions avec le groupe et avec le Conseil
fédéral...

» Vous avez toujours clairement affirmé le rôle de parti gouver-
nemental qui incombe au PDC... Vous avez renforcé la position du
PDC en tant que charnière et médiateur entre la gauche et la droi-
te...

» En tant que représentant d'un parti populaire, vous avez tou-
jours fait preuve de beaucoup de compréhension pour toutes les
couches sociales et toutes les régions du pays. Le problème des
travailleurs et leur intégration dans le parti et dans la société vous
tiennent tout particulièrement à cœur. La phrase « sans chrétiens-
sociaux, il n'y a pas de PDC fort , sans PDC, il n'y a pas de chré-
tiens-sociaux forts » ref lète une de vos grandes préoccupations. Là
encore, vous avez droit à nos remerciements... »

Qui est M. Flavio Cotti ?
BERNE (ATS). - M. Flavio
Cotti , conseiller national et
nouveau président du Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC), est né
en 1939 à Muralto au Tessin.
Après avoir fréquenté l'école
primaire au Tessin et le gym-
nase à Sarnen , il a obtenu une
licence en droit à l'Université
de Fribourg en 1962. Entre
1965 et 1975, il était installé
comme avocat et notaire à Lo-
carno.

La carrière politique de M.
Flavio Cotti a commencé en
1964 avec son élection au con-
seil communal de Locarno (lé-
gislatif) où il est resté jusqu'en
1975. En 1967, il est entré au
Grand Conseil tessinois. Huit
ans plus tard , il a été élu au
Conseil d'Etat dont il a démis-
sionné l'année dernière. Il a di-
rigé le. département de l'Inté-
rieur puis celui de l'Economie,
de la Justice et des Affaires mi-
litaires. En octobre dernier, M.

Ecologie, économie...
en priorité

La tâche d'un grand parti
suisse envers les problèmes de
l'environnement est tout à fait
prioritaire. C'est ce qu'a décla-
ré à la Correspondance politi-
que suisse le Tessinois Flavio
Cotti. Celui-ci pense même que
l'évolution conférera de plus
en plus d'importance aux rap-
ports entre l'homme et la na-
ture, ces prochaines années.

Mais Flavio Cotti est aussi
persuadé que les problèmes
économiques revêtent une im-
portance particulière. Hier
comme aujourd'hui et comme
toujours, souligne M. Cotti, il
n'y aura jamais un pays «heu-
reux » s'il ne peut compter sur
une économie en laquelle il
peut faire confiance.

Le moment est-il venu de
placer une femme au Conseil
fédéral? M. Cotti est absolu-
ment partisan de l'égalité aux
«plus hauts gradins» sur les
plans cantonal et fédéral aussi.
Mais, dit-il, il ne faut pas ma-
nifester d'impatience. Le mo-
ment de la femme arrivera
dans des délais qui ne sont plus
très longs. A cet égard, M. Cotti
ne pense pas que la prépara-
tion d'une «papable» soit la tâ-
che d'un parti. Pour lui, des
personnalités suisses se déga-
gent sur la base de ce qu'elles
font ou omettent de faire. C'est
l'évolution des choses qui mon-
trera quand le moment sera
venu pour une femme du PDC
ou d'un autre parti d'entrer au
gouvernement.

Pour le nouveau président
du PDC, son parti ne doit pas

Cotti a obtenu un siège au
Conseil national.

M. Flavio Cotti a été prési-
dent du mouvement des Jeunes
Conservateurs du Tessin entre
1962 et 1967. Depuis 1981, il
préside le PDC du canton du
Tessin.

nécessairement rechercher des
ententes au niveau national.
Notre système politique même
n'est pas fait pour créer des en-
tentes par a priori, constate M.
Cotti. Ce que le PDC devra es-
sayer de trouver - si cela s'était
perdu ces dernières années -
c'est un rôle autonome du par-
ti. « Nous n'avons pas seule-
ment et toujours à tenir le rôle
de médiateur qui nous est de
temps à autre assigné par nos
partenaires politiques. L'action
formelle de médiation n'est
qu'un aspect tout à fait secon-
daire du PDC», avoue M. Cotti.

Quant aux points forts du
programme démocrate-chré-
tien (famille, emploi, qualité de
vie, en rapport avec l'environ-
nement également), M. Cotti
les juge convaincants aujour-
d'hui encore, bien qu'ils n'aient
pas conduit le PDC à une vic-
toire espérée vivement lors des
dernières élections fédérales.
M. Cotti constate que certains
points forts du programme d.c.
prennent le dessus : l'environ-
nement, l'économie avec les
problèmes d'emploi et de mu-
tation technologique. Le nou-
veau président du PDC souli-
gne à cet égard la responsabi-
lité particulière du PDC dont ls
représentants au Conseil fédé-
ral, MM. Furgler et Egli, ont à
traiter précisément des affaires
de l'économie et de l'environ-
nement. C'est un défi qui de-
vrait stimuler l'activité du par-
ti, conclut M. Cotti.

Raymond Gremaud



M. Youri Andropov, numéro un soviétique, succombe à la maladie

MOSCOU (AP). - Né le 15 juin 1914, à Nagoutskaya, important
nœud ferroviaire, Youri Vladimirovitch Andropov a fait une car-
rière rapide dans l'appareil du ]
poste important à Yaroslav.

En fait , cette ascension fut faci-
litée par les purges de l'époque
stalinienne des années 30, qui fi-
rent , estime-t-on, quelque 20 mil-
lions de victimes: le vivier des'
candidats aux postes d'importance
se trouva dépeuplé et c'est un peu
grâce à cela que M. Andropov fut
nommé, en 1954, ambassadeur en
Hongrie. C'est à ce poste qu 'il at-
tira l'attention des dirigeants du
Kremlin, au moment du soulève-
ment anti-soviétique des Hongrois,
en 1956. Comme récompense, il
fut nommé en 1957 à une haute
fonction au sein du parti , à Mos-
cou, chargé de la coordination
avec les pays du bloc soviétique.

En 1967, un autre événement
vint servir la carrière de M. Andro-
pov. La fille de Staline, Svetlana,
passa en Occident, ce qui entraîna
le limogeage du chef du KGB,
Vladimir Semitchastnyi, muté à un
poste subalterne en Ukraine.
M. Andropov lui succéda et, sem-
^pe-t-il , fit bon emploi des quinze
années qu 'il passa à la direction
des services secrets soviétiques.

Sous son règne, le KGB intensi-
fia ses activités à l'étranger , édifia
un réseau d'agents affables et bien
habiles en quête des secrets mili-
taires et technologiques des pays

MOSCOU (AP). - En prenant ses
fonctions, Youri Andropov avait
promis de revivifier l'économie et
de nettoyer la bureaucratie.

Il prit de premières mesures en
ce sens mais la maladie ne lui per-
mit pas de laisser une marque pro-
fonde sur son pays.

Accoutumé à l'obsession du se-
cret du KGB, il fut encore plus
mystérieux que ses prédécesseurs
mais le style nouveau qu 'il com-
mença à imprimer à la direction
de l'URSS ne passa pas inaperçu.

Si certains avaient cru pouvoir
dire au lendemain de la mort de
Brejnev qu 'il ne serait qu 'un diri-
geant intérimaire , en attendant la
désignatioh d'un véritable succes-
seur, M. Andropov leur montra
vite qu 'ils s'étaient trompés. Il ne
se contenterait pas d'un strapon-

t

Un homme usé par la maladie

parti. A 24 ans, il occupait déjà un

de l'Ouest.
A l'intérieur, M. Andropov. a su-

pervisé une vaste offensive contre
des dissidents qui se montraient de
plus en plus hardis dans leurs cri-
tiques contre le système soviéti-
que, au cours de l'époque de la dé-
tente, au début et au milieu des
années 70.

On dit aussi que M. Andropov a
utilisé certains des pouvoirs que
lui conféraient ses fonctions à la
tête du KGB pour assurer son ac-
cession à la tête du parti , après la
mort de Leonid Brejnev , le 10 no-
vembre 1982.

Par ailleurs, au début de 1982,
les milieux occidentaux de Mos-
cou commencèrent , subitement, à
recevoir des informations de sour-
ces soviétiques faisant état d'une

i offensive contre la corruption et la
spéculation , qui touchait des pro-
ches de Galina , la fille de M. Brej-
nev. De telles informations ne
pouvaient être connues que du
KGB et on est en droit de penser

i qu'elles firent l'objet d'une fuite
organisée pour discréditer M. Brej-
nev.

i Peu après, en mai 1982, M. An-
i dropov abandonna la présidence

du KGB, ce qui lui permit de blan-
i chir son image et de se donner les

Sa tâche n'était pas facile. A la
maladie, qui commença à le miner
dès ses premiers jours de règne,
s'ajouta l'impossibilité de procéder
à des changements rapides du fait
des énormes pesanteurs du sys-
tème soviétique, sans oublier la ré-
sistance de ceux que l'on a cou-
tume d'appeler «la vieille garde
brejnevienne » au sein du Rolitbu-
ro.

Malgré sa maladie, Andropov
semblait tenir les choses bien en
main . Les grands actes du Kremlin
portaient sa signature, comme par
exemple la violente attaque du 28
septembre 1983 contre la politique
étrangère des Etats-Unis et la dé-
cision , en novembre , de quitter les
négociations de Genève sur la ré-
duction des armements.

En quinze mois, et toujours mal-

¦ J

(Bélino AP)

Plus grand mort que vivant ?...
(Bélino AP)

mains libres pour se livrer aux ma-
nœuvres politiques destinées à lui
assurer la succession de M. Brej-
nev, souffrant.

Ces manœuvres furent appa-
remment payantes. Lorsque
M. Brejnev mourut , il ne fallut que
deux jours à M. Andropov pour
être élu secrétaire général du Parti
communiste soviétique.
. A l'époque , le monde ne savait
que peu de choses sur cet homme
qui accédait au pouvoir suprême
en URSS à une époque où les re-
lations avec Washington étaient
médiocres et où l'Occident se trou-
vait placé devant la force militaire
soviétique et des tentatives du
Kremlin visant à s'opposer au dé-
ploiement des euromissiles.

Mais il apparut bientôt claire-
ment que quelque chose avait
changé au Kremlin. Les premiers
mois de fonction de M. Andropov
furent marqués par une campagne,
qui donna lieu à une large publi-
cité, en vue d'un renforcement de
la discipline et de l'efficacité à l'in-
térieur et par une nouvelle impul-

gre la maladie , il a procédé au plus
profond remaniement et au plus
important rajeunissement que
l'appareil du parti avait subis de-
puis deux décennies. Il avait éga-
lement lancé, en janvier dernier ,
quelques expériences économi-
ques.

Dès son arrivée au pouvoir, M.
Andropov parut vouloir améliorer
les relations sovieto-américaines
et, effectivement , il y eut un dégel
dans ces relations en 1983, sym-
bolisé notamment par la signature
d'un accord céréalier à long terme
et par un compromis à la Confé-
rence de Madri d sur la sécurité.

Le nouveau maître du Kremlin
cherchait à se donner une image
d'un brave homme épris de paix et
c'est ainsi qu 'il invita au cours de
l'été 1983 une fillette américaine,
Samantha Smith , qui lui avait
écrit, et qu 'il envoya des lettres
personnelles de soutien à des grou-
pes pacifistes d'Europe occidenta-
le.

Mais il se lança bientôt dans
l'une des plus dures guerres ver-
bales de l'histoire avec l'Ouest à
l'occasion des crises successives
que furent l'affaire du Boeing sud-
coréen , l'invasion américaine de la
Grenade et la suspension des né-
gociations sur le désarmement.

Le Kremlin , sous sa direction ,
semblait utiliser toutes les occa-
sions de traiter avec mépris le gou-
vernement du président Reagan et
de mettre en doute sa sincérité et il
rejeta entièrement sur Washington
la responsabilité de la rupture des
négociations sur la réduction des
arsenaux de missiles à longue et
moyenne portées.

Fin septembre, dans une décla-
ration signée, M. Andropov passa
en revue la totalité des relations
soviéto-américaines et accusa les
Etats-Unis de menacer la paix et la
sécurité sur tout le globe.

sion dans les rangs de la diploma-
tie soviétique.

M. Andropov surprit l'Occident
par des initiatives bien calculées
concernant une réduction des mis-
siles en Europe et des appels habi-
les assurant les Occidentaux , par-
dessus la tête de leurs gouverne-
ments, que la politique soviétique
n'était ni menaçante , ni agressive,
mais pacifique.

Ces initiatives dénotaient une
intelligence et un bon jugement
psychologique de l'Occident de la
part d'un nouveau dirigeant sovié-
tique qui ne l'avait jamais visité.

On ne savait pas grand-chose de
la vie personnelle de M. Andropov
lorsqu'il arriva au pouvoir. On le
disait veuf. Son fils, Igor, qui avait
déjà fait partie de la délégation so-
viétique à la Conférence de Ma-
drid sur la Coopération et la sécu-
rité en Europe représentait l'URSS
à la Conférence de Stokholm sur le
désarmement actuellement en
cours . Il était rentré brusquement
à Moscou jeudi soir, ce qui avait
aussitôt donné naissance aux pre-
mières rumeurs selon lesquelles
M. Andropov était mort.

M. Andropov avait 68 ans lors-
qu 'il a succédé à M. Brejnev.
C'était le secrétaire général du
PCUS le plus âgé à son entrée en
fonction.

Avant d accéder a la tête des af-
faires, ses rares discours publics
ont donné à penser qu'il était un
idéologue conformiste, qui exi-
geait une fidélité au système com-
muniste soviétique, au sein duquel
il avait gravi tous les échelons.

C'est le 16 juin 1983 que M. An-
dropov avait été élu président du
présidium du Soviet suprême, suc-
cédant ainsi complètement à Leo-
nid Brejnev. Deux mois et deux
jours plus tard , il faisait sa derniè-
re apparition en public. Sa trans-
formation physique était frappan-
te. Cet homme, qui avait des joues
rondouillardes lorsqu 'il avait porté
Brejnev en terre, était émacié, et il
ne pouvait plus se déplacer que
soutenu par des aides. Néanmoins ,
jusqu 'au bout le Kremlin cacha la
gravité de sa maladie. Il y a peu, le
rédacteur en chef de la Pravda an-
nonçait pour bientôt son retour sur
la scène publique. Son absence de
la séance du Soviet suprême, fait
sans précédent pour le responsable
du parti et de l'Etat , avait cepen-
dant convaincu les observateurs
que ses jours étaient comptés.

Il semblait infatigable, rompant
même avec l'habitude de ses pré-
décesseurs de prendre de longues
vacances d'été. Ainsi le vit-on le 18
août recevoir neuf sénateurs amé-
ricains et annoncer de nouvelles
propositions sur les armes spatia-
les.

Puis on apprit qu 'il était parti en
vacances, dans le Caucase. C'est à
ce moment que sa santé commen-
ça à se détériorer. Fait sans pré-
cédent , il fut absent des cérémo-
nies de l'anniversaire de la Révo-
lution en novembre, puis du plé-
num du comité central du Parti fin
décembre et de la réunion du So-
viet suprême qui suivit.

A qui désormais la puissance de l'URSS ?

L'homme de demain
« De toute manière

l'homme fort en Union so-
viétique est choisi par la
nomenklatura. Pour elle
aussi ». La longue agonie
de M. Youri Andropov à
peine achevée, le cadavre
du numéro un soviétique
encore chaud, voilà que les
traditionnelles manœuvres
de coulisse battent leur
plein.

Le ballet des prétendants
déroule ainsi ses .volutes
occultes. Lutte à mort pour
le contrôle de la plus for-
midable machine de guerre
du monde. Qui régnera sur
le « paradis des travail-
leurs»? Cet immense mo-
nument d'iniquité édifié
pour le bénéfice d'une mi-
norité privilégiée sur les li-
bertés de la masse proléta-
rienne.

Le successeur de Léonid
Brejnev a-t-il eu le temps
d'étendre les ramifications
de son pouvoir jusque dans
les plus obscures officines
de la toute puissante bu-
reaucratie ? Garante de
l'orthodoxie marxiste- lé-
niniste. Un fidèle de l'an-
cien chef du KGB a, au
moins, pu se placer,
M. Mikhaïl Gorbachev, le

Dans le calme
MOSCOU (ATS-APP). - La mort
de Youri Andropov a été accueillie
avec calme par la population mos-
covite, psychologiquement prépa-
rée depuis de longues semaines à
une nouvelle éventualité et qui ,
hier après-midi, vaquait à ses oc-
cupations habituelles.

Cependant , des services de per-
manence ont immédiatement été
mis en place dans les administra-
tions et les usines, comme cela

Le Kremlin dit d'abord qu 'il
avait un rhume mais, en janvier , le
rédacteur en chef de la Pravda,
Viktor Afanassyev, confirma les
rumeurs selon lesquelles il était
malade des reins. Son entourage
continuait à assurer qu 'il réappa-
raîtrait bientôt en public.

Malgré la maladie, son influence
continuait de se faire sentir sur la
direction du pays. Ainsi, fin jan-
vier, à deux semaines seulement
de sa mort, il acheva un remanie-
ment du Parti qui a porté sur le
remplacement de plusieurs dizai-
nes de hautes personnalités, dont
32 secrétai res régionaux du Parti ,
7 des 23 membres du Comité cen-

plus jeune membre du Po-
îitburo, le factotum et
l'homme de confiance de
M. Andropov.

Spécialiste en agricultu-
re, doté d'une personnalité
aussi forte que l'individu
est patelin, M. Gorbachev
représente l'image d'une
Union soviétique sans sur-
prise. Sa large expérience -
tant en politique qu'en éco-
nomie - son âge tranchant
sur l'habituelle gérontocra-
tie (il n'a que 53 ans) en
font un papable de choix.

Dans ce contexte s'ap-
parentant encore à la bou-
teille à l'encre, la prise de
position du maréchal Di-
mitri Oustinov s'avérera
prédominante. A l'instar de
M. Andropov, le ministre
de la Défense se classe
dans les rangs des « indé-
pendants », une survivance
de la ligne suivie par M.
Khrouchtchev. Le prochain
maître de l'Empire rouge
aura donc toutes les carac-
téristiques de ses prédéces-
seurs. Pour le peuple grugé
et pressuré, soufflera le
vent glacial du changement
dans la continuité. Un tsar
efface l'autre...

Antoine Gessler

avait été le cas lors de la mort de
Brejnev , a-t-on appris de source
sûre, et des meetings de deuil y
sont actuellement préparés.

Les rumeurs sur une aggrava-
tion de l'état de santé du numéro
un soviétique s'étaient amplifiées
après l'annulation , annoncée le
4 février, d'un voyage que le ma-
réchal Dimitri Oustinov, ministre
de la défense, devait entamer deux
jours plus tard en Inde.

tral et 22 membres du Conseil des
ministres. C'est le plus grand re-
maniement qui ait eu lieu depuis
que Brejnev avait pris le Parti en
main en 1964 et les nouveaux
nommés sont relativement jeunes
et réputés efficaces, le type d'hom-
mes dont Andropov avait dit sou-
vent que son pays avait un grand
besoin.

Andropov donna aussi plus
d'importance aux trois membres
du Politburo qui étaient ses plus
chauds partisans : Mikhail Gorbat-
chev, qui aurait été son homme de
liaison avec le Politburo du jour où
il s'alita , Vitaly Vorotnikov et Gei-
dar Aliev.

(Bélino AP)



t
La classe 1949 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert MORAND

papa d'Yvette, notre contem-
poraine.

t
La classe 1953 de Riddes

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Gilbert MORAND

papa de leur contemporain
Hervé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1949 de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gilbert MORAND

papa de leur contemporaine
Yvette.

t
La classe 1957 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert MORAND

papa de Pierre-Alain, leur
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1960 de Riddes

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert MORAND

père de leur contemporain
Jean-Charles.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur Joseph ZEHNER
de Munster

exprime sa reconnaissance émue à toute les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs, de gerbes et de couronnes, l'ont entourée durant
cette douloureuse épreuve de séparation.

Sion, Munster, février 1984

Emma MICHAUD-SARRASIN
a ressenti avec une profonde émotion votre participation à sa
grande épreuve.
La sympathie et l'affection que vous lui avez témoignées l'ont
réconfortée dans son espérance.
Elle vous prie de croire à sa vive gratitude et à sa sincère
reconnaissance.

Un merci tout spécial :
- aux chanoines Mana , Giroud et Vaudan ;
- au docteur Emonet ;
- aux docteurs et infirmière s des hôpitaux de Sion et Martigny et

à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa maladie.

Bovernier, février 1984.

AU LUMINEUX
SOUVENIR DE

Antoine CACHAT

15 février 1980
15 février 1984

Dans le grand silence de la
nuit , ta présence est toujours là
qui nous sourit.
Tu es invisible à nos yeux,
mais ô combien présent dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-Mi-
chel, à Martigny, le 15 février
1984, à 19 h 30.

La classe 1964
de Montana-Crans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guillaume

FUMAGALLI
père de Catherine et Jean
Paul , ses membres.

Le recteur, les professeurs
et les élèves

du lycée-collège
de la Planta

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guillaume

FUMAGALLI
père de Catherine, eleve de la
classe 4 B.

Les syndicats chrétiens: «Nous voulons le dialogue»
Suite au violent discours prononcé par M. Michel Zufferey, se-
crétaire de la Fédération des syndicats chrétiens, samedi dernier
à Sierre, et à la réaction de M. Georges Roten, directeur de
l'UCOVA , M. Michel Zufferey, pour éviter tout malentendu et
interprétation abusive de ses propos, sollicite de la part du Nou-
velliste qu'il publie un complément d'information, c'est-à-dire
qu'il place des propos tenus dans un contexte plus large. Dans un
but d'éclaircissement et non pas polémique, nous accédons à sa
demande.

Tout d'abord, M. Zufferey tient
à s'exprimer sur les conditions de
dialogue entre les syndicats chré-
tiens et l'UCOVA :

«- Pendant plus de trente ans,
le dialogue a été possible avec
l'UCOVA, plus précisément avec
des hommes tels que Casimir
Chabbey, Henri Gianadda , Victor
Rey, Joseph Géroudet , Marc-An-
dré Pfefferlé ; mieux, les syndicats
chrétiens ont défendu l'existence
du petit commerce, ils ont même
toléré l'existence de bas salaires
tout en soulignant les dangers
d'une telle situation à long terme.

Hélas, dès 1979, avec l'arrivée
du nouveau directeur de l'UCO-
VA, pas habitué au dialogue, à là
négociation avec un partenaire
syndical, la situation se détériore
rapidement et moins d'une année

Madame et Monsieur Cathe-
rine et Mike HO-YEN-
HAUSWIRTH et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Jean
BLANCHE et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Irène BLANCHE

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et
amie, décédée accidentelle

^ment le 21 janvier 1984. '

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille au ci-
metière du Bois-de-Vaux à
Lausanne.

Mireille

Tu étais si heureuse parmi nous ,
Tu aimais la vie , ton travail ,
Tu voulais tout connaître ,
tout découvrir.
Tu les as aimés doublement comme si
tu savais que ton temps était limité.
Une année déjà que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire un dernier adieu
et pour nous c'était hier.
Le Seigneur avait besoin de toi ,
11 est venu te chercher.
Nous te rendons le cœur brisé
de douleur.
Ton arrachement fut si cruel que sans
toi pour nous rien n'est pareil.
Toute la joie, la gentillese , le courage
que tu nous as donnés , nous aident
à supporter ton absence.
Il reste sur notre chemin l'exemple
de ta vie avec la certitude qu'un jour
de là-haut tu nous tendras la main
lorsque viendra notre tour.
Au revoir Mireille , veille sur nous.
Que tous ceux qui l'ont connue
aient une pensée pour elle en ce j our.

Maman , papa et famille .
En ta mémoire , une messe d'anniversai-
re sera célébrée en l'église de Bramois
aujourd'hui samedi 11 février 1984, à
19 heures.

plus tard , c'est la dénonciation de
la convention collective du travail
par l'UCOVA.

C'est par la presse du 26 juin
1980 que les syndicats apprennent
que l'UCOVA dénonce la CCT
qui, à leur avis, impose de trop
grandes charges. Nous sommes
stupéfaits , car le salaire du person-
nel non qualifié est alors de 910
francs par mois, celui des vendeu-
ses qualifiées de 1205 francs , celui
des chefs de rayon 1305 francs , le
chauffeur livreur à 1725 francs.

De. suite, nous réclamons une
assemblée de partenaires sociaux
pour tenter de négocier une nou-
velle convention. Hélas, on se rend
vite compte que les portes sont fer-
mées ; l'UCOVA ne veut plus de
CCT, mais seulement des normes
indicatives laissées à l'appréciation
de chaque employeur, proposi-
tions auxquelles le syndicat ne
peut souscrire. En septembre 1980,
nous demandons à l'UCOVA si
elle a élaboré des propositions
pour une nouvelle convention et
nous formulons des renvendica-
tions devant servir de base aux né-
gociations et à la discussion. Nou-
veau refus, car les grands maga-
sins refusent d'accepter une con-
vention collective, c'est l'échec.
L'UCOVA nous informe qu'elle
met définitivement fin aux pour-
parlers et que, dès le 6 février
1981, la convention devient sans
effet.

A ce jour , nous attendons tou-
jours de connaître les propositions
de l'UCOVA - comme celles des
grands magasins - pour savoir
qu'elle est leur base de discussion
puisque la nôtre est abusive. Dès
lors, à mon tour de laisser l'opi-
nion publique juger qui souhaite le

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Jean-Daniel MICHELET
la famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs messges, leurs envois de fleurs, l'ont entourée et
ont pris part à son chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Haute-Nenda!z, février 1984.

"""î
Les manifestations de sympathie et d'amitié reçues lors du décès
de notre très chère fille

Florence DAYEN
nous ont émus et réconfortés. Nous adressons à tous nos
parents, amis et connaissances, nos vifs remerciements.

Un merci particulier :
- au clergé de la paroisse ;
- aux médecins Kuchler et Délèze ;
- au personnel du cabinet Kuchler-Délèze ;
- aux infirmière s de la pédiatrie de l'hôpital de Sion ;
- aux classes de première et quatrième primaire ;
- à la fanfare La Persévérante ;
- à la chorale Saint-Théobald ;
- aux classes 1948 et 1955 de Conthey et Chamoson.

Conthey, février 1984.

Madame Adèle PELLISSIER
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, de
couronnes et dons de messes, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Un merci particulier :
- au docteur Godât ;
- à l'infirmière Raymonde Héritier ;
- aux docteurs et au personnelle l'Hôpital de Gravelone ;
- au clergé de Savièse ;
- au chœur mixte La Cécilia.

Savièse, février 1984.

dialogue et qui monologue. Pour
ma part, je connais le problème
des vendeuses et je continuerai à
me battre contre l'injustice et pour
le droit à la dignité de cette caté-
gorie de travailleuses comme pour
toutes les autres travailleuses d'ail-
leurs, car pour moj, c'est cette opi-
nion-là qui compte.

- Pensez-vous qu'il était judi-
cieux de vous exprimer de manière
virulente?
- Je reconnais que je n'aurais

pas dû déclarer que M. Roten était
un menteur, mais que j' aurais dû
plus poliment utiliser les termes
suivants : « Vous tenez des propos
contraires à la vérité ou vous dites
des contre-vérités ou encore vos
contre-vérités sont diffamatoires »,
c'eut été tellement plus noble et
tout aussi conforme à la vérité,
mais si loin de mon cœur.

Les propos tenus par M. Roten -
que je ne permettrai pas de quali-
fier , les vendeuses le feront pour
moi - pourraient laisser croire que
les syndicats chrétiens et moi-
même, en particulier , souhaitons
la fin du petit commerce et que
nous généralisons nos attaques
contre l'ensemble du monde patro-
nal. C'est faux !

Dans le travail , pour un travail
de valeur égale, le temps de la dif-
férence doit disparaître , la femme
a droit à la même considération
que l'homme. '

Accorder à des femmes de plus
de vingt ans des salaires de 1300,
1400, 1500 et 1600 francs, c'est
tout simplement de l'exploitation
honteuse.

Chers amis, ce sont vos filles,
vos filleules, vos nièces, vos peti-
tes-filles que le grand commerce
de détail exploite, alors même que
ces grandes chaînes regorgent
d'argent, il ne se passe pas de jour
sans que l'on parle de la progres-
sion en millions du commerce de
détail.

Allons-nous réagir contre ce
scandale, le gouvernement de ce
canton va-t-il réagir face à ce
scandale ?

- Une telle situation vous auto-
risait-elle à traiter M. Roten de
«menteur»?
- Si je l'ai fait , c'est parce que

M. Roten a déclaré que le dialogue
n'est pas possible avec les syndi-
cats alors qu'à de nombreuses re-
prises et par écrit, nous avons sol-
licité le dialogue, sollicité des pro-
positions patronales. Et lorsque
nous proposons des salaires allant
de 1500 à 2000 francs par mois se-
lon l'âge et la qualification , le dia-
logue est-il possible ? Ou ces pro-
positions supposent-elles l'impo-
sibilité de dialogue ? Le dialogue ,
les syndicats chrétiens valaisans
ont suffisamment prouvé le vou-
loir, le favoriser.
- Pouvez-vous donner des

preuves de cette affirmation?
-La majorité des employeurs de

ce canton sont conscients de leurs
responsabilités, reconnaissent
pour leurs travailleurs des salaires
et des conditions sociales décentes
et conformes à une vie équilibrée
dans la société d'aujourd'hui. C'est
par milliers que nous comptons les
travailleurs soumis à ces conven-
tions. Ce n'est pas par hasard que
quasiment toutes les conventions
ont été renouvellées cette année. »
- Alors pourquoi seriez-vous un

«révolutionnaire?
- Hélas, il y a encore des para-

sites, et, contrairement à ce que
l'on voudrait me faire dire, je ne
vais pas les chercher dans les vil-
lages des vallées; sauf lorsqu'il
s'agit de succursales de chaînes
nationales , romandes ou parfois
valaisannes.

Non, les parasites, les exploi-
teurs à 1300, 1400 et 1500 francs
par mois sont ici en villes de Sier-
re, Sion, Martigny, Saint-Maurice,
Monthey, Viège, Brigue et, croyez-
moi, les exploitées ne se comptent
pas par dizaines, mais par milliers.

Avec tous les militants actifs et
engagés, nous lutterons sans relâ-
che contre cette injustice, contre
l'injustice d'où qu'elle vienne et si
lutter contre l'injustice, c'est être
révolutionnaire, alors je suis révo-
lutionnaire.
- Lutte «armée» ou négocia-

tion?
- Si vous avez encore un doute

sur la légitimité de notre combaj -
d'un combat auquel je mettrai fî'.
lorsque nous serons autour de la
table des négociations et pas
avant, alors, prenez vite votre
crayon et faites le budget du mois
prochain avec un salaire mensuel
brut de 1500 francs et envoyez-le
moi. »

EN SOUVENIR DE

Madame
Jeanne CLÉMENT

12 février 1983
12 février 1984

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Champéry le mercredi
15 février 1984, à 20 heures.

Les samaritains de Grône
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Julienne

VUISTINER
mère de M. Denis Vuistiner,
ancien président et membre
d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monuments
funéraires PI
Conseils et
devis sans en-
gagement
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t
Son époux :
Joseph GIANOLA, à Grimisuat ;

Ses enfants et petits-enfants :
Marie-José et Justin ROUX-GIANOLA et leurs enfants, à

Grimisuat et Genève ;
Bernard et Astrid GIANOLA-KUMMER et leurs enfants, à

Grimisuat ;

Ses frères et soeurs *
Madame veuve Octavie MABILLARD-MÉTRAILLER et ses

enfants ;
Monsieur Daniel MABILLARD-de RIEDMATTEN ;
Madame et Monsieur Oscar BALET-MABILLARD et leurs

enfants ;
Madame veuve Elisa MABILLARD-ROUX et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jules MABILLARD-MARGUELISCH et

leurs enfants ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Madame Lena SACCO-GIANOLA et ses enfants ;
Madame veuve Angioletta GIANOLA et ses enfants ;
Madame et Monsieur Ippolito POMI-GIANOLA et leurs

enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie GIANOLA

née MABILLARD

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie, pieusement endormie dans la paix du
Seigneur à l'âge de 81 ans, munie de sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Grimisuat,
exceptionnellement le dimanche 12 février 1984, à 15 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famile sera présente aujourd'hui samedi 11 février, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction romande

et l'agence générale du Valais
de la Nationale Suisse Assurances

'j$nt le regret de faire part du décès de

Madame
Marie GIANOLA

belle-mère de leur collaborateur et ami, M. Justin Roux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
René Héritier - Arts ménagers - Savièse

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie GIANOLA-

MABILLARD

t
La classe 1933 Champlan-Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie GIANOLA

née MABILLARD

mère de leur chère contemporaine Marie-Jo. •

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Vincent VUISTINER-ANTILLE , leurs

enfants et petits-enfants, à Sierre, au Mexique et à Zurich ;
Madame veuve Suzanne GRAND, ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Denis VUISTINER-CONSTANTIN , leurs

enfants et petits-enfants, à Winterthour, Martigny, Saint-
Sulpice et Grône ;

Monsieur et Madame Sylvain VUISTINER-TORRENT , leurs
enfants et petits-enfants, à Sion et Grône ;

Monsieur et Madame René VUISTINER-BESSE , à Grône ;
Monsieur et Madame Maurice VUISTINER-BRUTTIN et leurs

enfants, à Grône ;
Rudy ZUNKER , à Avully ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
veuve

Julienne
VUISTINER 

^née MORARD

leur chère maman, belle-ma- !Ŝman, grand-maman, arrière- I .ji
grand- maman, tante et mar-

saints sacrements de l'Eglise. ^^^^»* -..mm m :^^^^
L'ensevelissement aura lieu à Grône, le dimanche 12 février
1984, à 15 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 11 février , de 18 h 30
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La SFG l'Etoile de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MORAND

papa de Pierre-Alain, moniteur et de Pascal, membre actif.

L'ensevelissement a lieu à Riddes, aujourd'hui 11 février 1984, à
15 heures.

t "
Coop Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MORAND

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

""I
La classe 1921 de Riddes

a la douleur de faire part du décès de son cher contemporain et
ami

Monsieur
Gilbert MORAND

Nous garderons de lui un souvenir inoubliable.

t
La direction et le personnel de Téléverbier S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MORAND

père de leur fidèle et estimé collaborateur Jean-Charles.
i

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Coop Sion, Sierre et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Julienne VUISTINER

mère de leur employé et collègue René Vuistiner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

' t"
La société de musique La Liberté de Grône

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Julienne VUISTINER

maman de son vice-président Maurice, de ses membrs actifs
René, Denis et Sylvain, et grand-maman de ses membres Michel-
Alain et Sandy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Est entré dans la paix du Sei-
gneur, à l'âge de 83 ans

Monsieur HHP ĵH
LUISIER HR I

petits-enfants, à Sarreyer,
Martigny et Monthey ;

Anaïs LUISIER , ses enfants et petits-enfants, au Martinet ;
Rosa LUISIER, ses enfants et pètit-fils, à Sarreyer et Monta-

gnier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph MASSON, au

Martinet et au Châble ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Châble, le
lundi 13 février 1984, à 10 heures.

Le défunt repose en l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente dimanche 12 février, de 19 à 20 heures.

mm ^^m **^^ m̂Êm **^^*m^^ Ê̂ËÊm ** m̂^*m^^

t
La direction et le personnel

du Journal de Sierre
et des Arts graphiques Schoechli

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Chantai BEYSARD

leur amie et irremplaçable collaboratrice.

Ils garderont de Chantai un lumineux souvenir.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Guillaume

FUMAGALLI
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.



La mort de Youri Andropov,
annoncée, hier à 12 h 30 par
l'agence TASS, avait été pré-
cédée, le matin même, d'une
déclaration du ministre fran-
çais Claude Cheysson, à l'ou-
verture à Bruxelles du Conseil
des ministres des Affaires
étrangères des Dix, dont là
présidence incombe à la Fran-
ce. La mort du numéro un so-
viétique remontait à jeudi,
16 h 50...

La tradition , bien établie
dans la Russie soviétique mo-
derne, est ainsi sauve : le mys-
tère de la mort d'Andropov
aura été maintenu pendant
près de 24 heures et surtout
quatorze mois après la mort de
Brejnev, c'est encore un vieil-
lard usé par la maladie, absent
de la scène politique depuis
plus de six mois, qui aura con-
servé symboliquement les rê-
nes de la nation ayant acquis
la plus grande puissance mili-
taire mondiale.

Et, précisément, ce sont les
problèmes stratégiques et
d'équilibre des forces qui do-
mineront le bref interrègne
d'un homme, présenté en no-
vembre 1982 lorsqu'il est dé-
signé pour succéder à Brejnev,
comme un novateur sur le plan
économique, un libéral sur le
plan intérieur, mélomane à ses
heures et, note sympathique,
capable de s'exprimer en an-
glais... Et puis ne passe-t-il pas
pour un «jeune », à 68 ans,
lorsque l'on songe à Tikhonov,
chef du Gouvernement, qui a
près de 80 ans, ou à l'inébran-
lable Gromyko, déjà dans
l'ombre de Molotov, il y a tren-
te ans, et qui a 75 ans?

Il y avait foule au congrès natio-
nal du PDC, réuni pour deux jours
à Berne. Il faut dire que l'enjeu ne
manquait pas d'intérêt puisqu 'en-
tre les prises de position sur les vo-
tations du 26 février , les délégués
avaient la responsabilité de nom-
mer un président et les organes di-
recteurs du parti.

Elections à la une donc, pour
cette première soirée , où le Valais
quitte une place de premier rang,
soit la présidence , occupée depuis
1973 par M. Hans Wyer. Une tâ-
che que ce dernier a accomplie
avec sérieux et brillamment , ren-
forçant la position charnière et de
médiateur du parti entre la gauche
et la droite , comme l'a relevé
l'hommage rendu à sa carrière .

Pas de surprise pour la succes-
sion de M. Wyer. Le Tessinois Fla-
vio Cotti , présenté par le comité
directeur , a été élu par 263 voix.
Ainsi , après le soleil valaisan , c'est
le soleil tessinois qui rayonnera sur
l'avenir du parti. Une force néces-
saire pour réaliser le travail de ces
quatre prochaines années, présen-
té il y a quatre mois et qui se base
sur la famille , l'emploi , la qualité
de la vie. Beau programme qu'il
faudra encore concilier avec les
différentes tendances du parti.

Vital Darbellay
vainqueur

A l'heure des élections , il y eut
un certain frottement. Certes, il a
été quelque peu noyé dans la dés
organisation et le désordre qui ré-
gnèrent durant toute cette séance.

A PROPOS D'ŒCUMENISME
Rectification
faite de bon coeur

La crise religieuse qui sévit ac-
tuellement dans le monde entier
touche , hélas , également l'infor-
mation.

Ayant été ainsi moi-même mal
informé , j' ai fait paraître derniè-
rement dans ce journal l'article in-
titulé ci-dessus où , au début , je
mettais en cause l'évêque du dio-
cèse de Saint-Gall. Je l'ai fait de

L'ambassade
de Budapest et le KGB

La presse occidentale pra-
tique-t-elle l'auto-intoxication
ou joue-t elle involontairement
les supplétifs de TASS? La
biographie avantageuse d'An-
dropov passait sous silence
deux phases déterminantes de
sa carrière : son ambassade à
Budapest, en 1956, lors de la
répression hongroise et de la
forfaiture du Kremlin, qui,
malgré la promesse de sauf-
conduit, arrête Nagy à la sortie
de l'ambassade où il avait
trouvé refuge et le fait fusiller.

Andropov apparaît moins ici
comme une amateur de musi-
que classique que comme le
gardien de l'Empire. Mais il
donnera toute sa mesure pen-
dant les quinze ans passés à la
tête du KGB. A l'élimination
physique des dissidents, il
substitue une formule bureau-
cratique, souple, discrète : l'in-
ternement dans les hôpitaux
psychiatriques.

L'année 1983 passée au
Kremlin sera moins « heureu-
se» pour Andropov. Sur le
plan extérieur, le seul à vrai-
ment compter pour l'URSS
moderne, il devra se résigner à
l'échec dans l'affaire des eu-
romissiles. Ayant successive-
ment manié la carotte et le bâ-
ton avec les Occidentaux pour
éviter l'installation de « Pers-
hing II» et de « Cruise » en Eu-
rope occidentale, il doit se ren-
dre à l'évidence : l'Amérique
de Ronald Reagan et ses alliés
européens ne faibliront pas de-
vant le chantage soviétique.

Le 27 octobre, les négocia-

Pour beaucoup même, il aura pas-
sé inaperçu. Mais les faits sont là.
Il s'agissait de renouveler neuf siè-
ges, que se disputaient 13 candi-
dats. Au moment de la publication
des résultats , alors que l'attente
avait déjà été longue, il fallut re-
compter. Suspense... Deux candi-
dats avaient obtenu le même nom-
bre de voix : 142 pour le Valaisan
Vital Darbelllay et la Fribourgeoi-
se Roselyne Crausaz. Où l'affaire
ne manque pas de piment, c'est
que ces derniers étaient des can-
didats « au-dessus » des partis can-
tonaux. En effet , M. Darbellay n 'a
pas été proposé par la section va-
laisanne mais par les chrétiens-so-
ciaux et Mme Crausaz non par le
parti fribourgeois mais par «les
femmes suisses » .

Après moult discussions , déci-
sion fut enfin prise de revoter ce
neuvième siège. Finalement , c'est
Vital Darbellay qui l'a emporté ,
par 119 voix contre 110 et 6 abs-
tentions.

Service civil :
« non » à l'initiative

Plusieurs orateurs se sont effor-
cés de vendre l'initiative sur le ser-
vice civil. Mais , en fin de soirée, ils
avaient perdu la bataille. Au vote,
les délégués ont décidé de recom-
mander le rejet de l'initiative par
196 voix contre 37. Tous les Valai-
sans se sont prononcés « contre » , à
l'exception de Vital Darbellay, qui
s'est abstenu.

Monique Pichonnaz

bonne foi et je le regrette.
L'évêque de Sion , dans ce même

journal , a remis l'événement en
question dans son exacte vérité. Je
le remercie.

Je prie toutes les personnes qui
ont été ainsi , comme moi , induites
en erreur par la première partie de
mon article de bien vouloir m 'en
excuser. H C

tions de Genève sont interrom-
pues et de nouvelles fusées
«SS 20» sont installées en
RDA et en Tchécoslovaquie.
C'est un double échec pour
Youri Andropov, qui s'était en-
gagé à interdire un rééquilibra-
ge des euromissiles et qui ne
parvenait pas à rétablir un dia-
logue direct avec Ronald Rea-
gan.

Sur le plan intérieur, l'inter-
règne d'Andropov rend le bi-
lan particulièrement difficile.

«Le libre arbitre ? Lais-
sez-moi rire ! clamait un
orateur. Une chimère, une
illusion. Les forces physico-
chimiques de la matière . »

Un auditeur se leva,
s'avança et, les deux poings
fermés sous la mâchoire du
célèbre conférencier :
- Un mot encore d'une

pareille thèse et vous voyez
ce qui vous arrive !
- Oh! s'il vous plaît , bal-

butia l'orateur blême. Con-
tenez-vous. Soyez raison-
nable !
- Bon. La preuve est fai-

te, dit le « fou » . A présent ,
vous êtes libre de continuer
votre démonstration.

Mais les rires de l'assem-
blée mirent fin à la confé-
rence.

Les négateurs du libre ar-
bitre ne vivent pas un seul
instant sans nier pratique-
ment leur théorique néga-
tion. On peut nier le sens
commun, il crie : je suis là !

Que la liberté humaine
ait ses limite , c'est une au-

Grande Dixence S.A.
au secours du Mattertal

Grande Dixence S.A- commu-
nique. - Les graves intempéries de
ces derniers jours ont endommagé
sérieusement les lignes électriques
alimentant habituellement le vil-
lage de Zermatt et le Mattertal.

Grâce à l'intervention immédia-
te de Grande Dixence S.A., la pa-
ralysie générale de toute la région
a pu être évitée. Les passagers du
« Brigue - Viège - Zermatt » et
ceux du « Gornergratbahn » ont pu
être conduits à bon port . Les re-
montées mécaniques ont continué
à fonctionner et les habitants de la
vallée n 'ont été privés de la «fée
électricité » , si indispensable , que
durant quelques heures. Cette in-
terruption de la distribution a été
causée par une avalanche , déclen-
chée artificiellement pour assurer

UNE LETTRE DE JEAN PAUL II
Le sens chrétien de la souffrance

C'est a tous les fidèles que le sur le sens chrétien de la souffran-
pape , à l'occasion de l'Année sain- ce.
te, adresse, aujourd'hui , Une lettre Le document - un fascicule de 70

I ~ 1

Si tu veux
tre donnée du sens com-
mun. Je ne peux prendre la
lune avec les dents et per-
sonne ne me le commande !

Dieu (et la nature et ta
conscience si tu ne crois
pas en Dieu) commande
exactement ce que l'hom-
me peut et qui est, pour la
nature de l'homme, ques-
tion de vie ou de mort. Ai-
mer le bien , haïr le mal : qui
ne le fait instinctivement?

Ouvrir les yeux de l'intel-
ligence et de la raison pour
voir où est le bien , où est le
mal , voilà ce que nous pou-
vons et que nous ne faisons
pas toujours. Dieu com-
mande de nous éclairer et
en même temps, il nous
donne toute la lumière : ce
sont les commandements ,
ou la LOI de Dieu.

Sans doute, le successeur de
Brejnev a-t-il voulu augmenter
la productivité - tare congéni-
tale de l'économie soviétique -
et il l'a fait sans faiblesse, en
luttant contre la corruption et
les délits économiques.

Mais, le véritable bilan de
son bref passage au Kremlin se
situe au niveau du jeu des for-
ces politiques en URSS. L'ac-
cession de Youri Andropov
aux responsabilités suprêmes
et l'exercice du pouvoir pen-

«Ne dis pas : c'est le Sei-
gneur qui m'a fait  pécher.
Car il ne fait  pas ce qu 'il a
en horreur.

«C'est Lui qui au com-
mencement a fait  l'homme
et il l'a laissé à son conseil.

» Si tu le veux, tu garde-
ras ses commandements...

» Devant les hommes
sont la vie et la mort ; à leur
gré l'une ou l'autre leur est
donnée. »

Et la vie est d'aimer, la
mort de ne pas aimer ou de
haïr.

Encore faut-il savoir si
on aime la vie ou la mort.

Les commandements de
Dieu nous disent où est la
vie. Ils sont tous contenus
dans le premier : «Tu ai-
meras Dieu de tout ton
cœur, de tout ton esprit, de
toute ton âme et de toutes
tes forces ; tu aimeras le
prochain en Dieu et Dieu
dans le prochain. »

Cette Loi, que Jésus est
venu non abolir mais ac-
complir et mener à sa per-

la sécurité des skieurs. Elle a mal-
heureusement renversé un pylône
de la ligne d'alimentation princi-
pale.

Pour les spécialistes, précisons
que Grande Dixence S.A. a mis à
disposition sa ligne 130 kV. Une
moitié de cette ligne alimente en
secours le village de Zermatt et les
moyens de remontées mécaniques
par l'intermédiaire du poste de
couplage de Moos. L'autre moitié
alimente les chemins de fer Brigue
- Viège - Zermatt et du Gorner-
grat.

Pour le profane , il est rassurant
de savoir qu 'en cas de mise hors
service « forcée » de leur réseau ha-
bituel de distribution , Grande
Dixence peut procurer l'énergie de
remplacement nécessaire.

fection , c'est le premier et
le dernier mot de la sagesse
humaine et de la Sagesse
divine.

La sagesse du monde en
prend le contrepied ; «la
sagesse de ceux qui domi-
nent le monde et qui déjà le
détruisent».

Bien sûr , saint Paul et
chacun de nous devons
dire : « Je ne fais pas le bien
que j'aime, je fais le mal
que je hais. »

Mais cette blessure de
notre liberté , Dieu la soigne
par un amour plus grand :
l'Incarnation , la Croix , la
Rédemption , la Grâce, les
Sacrements. La Pénitence.

Encore une fois, veux-
tu? C'est à ton choix. Le
Prix c'est Dieu-même. C'est
ton bonheur éternel.

MM

dant un an révéleront d'abord
le poids croissant de l'Armée
rouge dans les rouages politi-
ques de l'URSS. La démons-
tration en sera faite de façon
éclatante le 31 août dernier,
lorsque la chasse soviétique
abat, sans crier gare, un
Boeing de la KAL, égaré au-
dessus de Kamtchatka et ac-
cusé d'espionnage. 269 person-
nes sont victimes de cet acte
barbare. Youri Andropov, on
le saura après, n'a pas été con-
sulté...

C'est pourquoi le choix de
son successeur pose deux
questions. L'âge d'abord, la
démonstration étant faite de la
nocivité d'une certaine géron-
tocratie à l'honneur dans le
parti. Si le temps des gérontes
continue, Tchernenko, 73 ans,

L'ASD à la radio
AIGLE (rue). - Aujourd'hui sa-
medi, sur les ondes de la Radio
suisse romande, la vedette sera
donnée à l'Aigle - Le Sépey -
Les Diablerets. Dans le cadre
de son émission «Samedi re-
portage », RSR 1 parlera du pe -
tit train. Deux jo urnalistes,
MM. Georges Glatz et William
Heinzer, ont emprunté, mercre-
di, une des rames de l 'ASD. Ils
ont effectué le p arcours en
compagnie de M. Charles Veu-

pages - traite de la souffrance
physique et surtout de la souffran-
ce morale. Dense de pensée, il ne
se lit pas « comme un roman » .
Ainsi que l'a relevé le théologien
qui l'a présenté, ce matin, aux
journalistes , avec Mgr F. Angelini,
l'évêque responsable des hôpitaux
de Rome, ce document aura be-
soin d'être délayé pour devenir
plus facilement accessible au com-
mun des fidèles.

Ainsi branchée...
Les considérations du pape gra-

vitent autour de deux grandes
idées : « Le Christ a enseigné à
l'homme à faire du bien par le
moyen de la souffrance et, en
même temps, à faire du bien à
ceux qui souffrent. »
Le chrétien - explique le pape -
fait du bien par sa souffrance en
l'acceptant des mains de Dieu et
en l'unissant aux souffrances du
Christ. Ainsi branchée sur la croix
du Sauveur, la souffrance du chré-
tien acquiert une fécondité spiri-
tuelle extraordinaire. Elle devient
même source de joie spirituelle et
de paix intérieure profonde. «La
découverte du sens fécond de la
souffrance vécue en union avec le
Christ , écarte le sentiment dépri-
mant de l'inutilité de la souffran-
ce. »
Jean Paul II appelle « bon samari-
tain » «toute personne qui s'arrête
auprès de la souffrance d'un autre
homme » . « Toute personne qui
porte secours à des souffrances, de
quelque nature qu 'elles soient , est
un bon samaritain. »

Famille , école et Eglise se doi-
vent d'œuvrer «à l'éveil et à l'afi-

Décès de M. Guillaume Fumagalli
animateur connu
CRANS-MONTANA. - Avec une
très grande émotion , la population
de Montana-Crans a appris, hier
soir, le décès subit de M. Guillau-
me Fumagalli , animateur connu

ou Gnchine, 70 ans, ont des
chances d'accéder au secréta-
riat général du parti. Dans le
cas contraire, c'est-à-dire si la
fonction est confiée à un «jeu-
ne», c'est le nom de Gorbat-
chev - 53 ans - secrétaire du
parti, qui est le plus souvent
avancé.

Mais, et c'est la deuxième
question, l'état civil compte
moins dans la techno-structure
soviétique que le poids de l'Ar-
mée rouge et, à cet égard, il
sera intéressant de discerner
les relations du successeur
d'Andropov avec l'état-major
soviétique, si tant est que
l'URSS de 1984, c'est moins
« les Soviets plus l'électricité»
chers à Lénine que la nomen-
klatura plus l'Armée rouge.

Pierre Schàffer

\

ve, le p lus ancien conducteur,
surnommé le « serge-mage » par
ses collègues. Aux Diablerets,
les journalistes ont rencontré et
interviewé MM. Marcel Perre-
ten, municipal , Patrick Mes-
seiller, directeur de l'office du
tourisme, et Félix Croset, chef
d'exploitation des transports
publics du Chablais.

Un conseil donc: tournez le
bouton de votre récepteur, au-
jourd'hui à 12 h 45.

nement de la sensibilité envers le
prochain et sa souffrance ».
«Les institutions sociales ou cari-
tatives sont très importantes, ob-
serve Jean Paul II. Cependant, au-
cune institution ne peut, par elle-
même, remplacer le cœur humain,
la compassion humaine, l'initiative
humaine, lorsqu 'il s'agit d'abordei':
la souffrance d'autrui. Cette re-
marque vaut pour les souffrances
physiques mais plus encore pour
les nombreuses souffrances mora-
les et, par-dessus tout, lorsqu'il
s'agit de la souffrance de l'âme » .

Venez m'aider !
A la fin de sa lettre à la grande

famille catholique, le pape fait ap-
pel à la collaboration des person-
nes éprouvées par la souffrance :
«A vous tous qui souffrez, nous
demandons de nous aider. A vous
qui êtes faibles , nous demandons
de devenir une source de force
pour l'Eglise et pour l'humanité. »
Comme le releva Mgr Angelini, en
présentant aux journalistes le nou-
veau document du Saint-Père,
c'est la première fois dans l'histoi-
re de l'Eglise qu'un pape consacre
à la souffrance un ample docu-
ment.
Ce document s'insère, d'ailleurs,
dans la tactique pastorale de Jean
Paul II : n 'a-t-il pas soin, dans cha-
cun de ses grands voyages, en Ita-
lie et à l'étranger, de consacrer une
rencontre aux malades, pour les
réconforter , pour solliciter leur
collaboration spirituelle? Ne sem-
ble-t-il pas les considérer comme
une mystérieuse troupe d'élite
dans l'Eglise militante ?

Georges Huber

du Haut-Plateau
du Haut-Plateau, qui s'est éteint
dans sa 55e année.

Le défunt était natif de Côme et
vint s'établir dans la station très
tôt. Il fut maître d'hôtel au Rho-
dania durant une quinzaine d'an-
nées avant de tenir le «Plaza» , au
centre de la station , durant plus de
cinq ans.

Et depuis dix-huit ans déjà , il
était à la tête du très célèbre
«Whisky à Gogo », en compagnie
de son épouse.

Toujours dynamique et à la re-
cherche de jeux récréatifs nou-
veaux , M. Fumagalli était une fi-
gure aimée et respectée sur le^^iHaut-Plateau. ??*£

A sa chère épouse Rose-Marie, à
ses enfants et à toute sa famille, le
NF présente ses très sincères con-
doléances.

Daniel Favre
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Avalanches: le danaer subsiste
BERNE (ATS). - Quelques heures
après que les dernières avalanches
eurent dévalé les pentes dans les
Grisons, en Valais, dans les Alpes
vaudoises surtout, si le danger sub-
siste en de nombreux points, la si-
tuation s'améliorait hier lente-
ment. Un temps sec et froid en Va-
lais et dans les Alpes vaudoises fa-
cilite les opérations de déblaie-
ment et d'évacuation de touristes
bloqués. La troupe et des hélicop-
tères de l'armée ont été appelés,
annonçait le Département fédéral,
à la rescousse des populations iso-
lées dans des villages du Lotschen-
tal et pour surveiller les zones pré-
sentant des risques élevés d'ava-
lanches.

Dans les Grisons, où six person-
nes ont perdu la vie jeudi à Sam-
naun, Disentis et Davos, la situa-
tion restait précaire hier, de forts
vents du nord continuaient de
souffler, formant de dangereux
amoncellements de neige près des
crêtes. L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalan-
ches du Weissfluhjoch met en gar-
de contre toute pénétration sur les
pentes raides de toutes expositions
et déconseille les randonnées.

Maisons, ruraux, écuries, forêts,
ont été ensevelis , arrachés, rasés
par les énormes masses de neige.
Les dégâts sont importants et dans
les Alpes vaudoises, s'il n'y a pas
eu de victime, les dégâts se chif-
frent déjà par millions de francs.

Les habitants ont été évacués
dans les zones à risques, à Sam-
naun, Churwalden , Davos dans les
Grisons, mais également à Airolo
où les équipes de policiers, militai-
res et spécialistes ont contrôlé la
région au cours de la nuit. Le val
Bedretto au Tessin ainsi que de
nombreux villages dans les Gri-
sons et en Valais sont isolés, des
routes fermées et des tronçons de

Election du Conseil fédéral par le peuple
Le PDC du Jura n'en veut pas

Dans un communique, le Parti
démocrate-chrétien du Jura re-

"ent sur l'initiative récemment
éncée par l'Association féminine
,.jur la défense du Jura, qui pré-
conise l'élection du Conseil fédéral
par le peuple, par cercles électo-
raux définis selon la langue des
ayants droit.

Il annonce, comme nous le lais-
sions entendre à la suite de la prise
de position du conseiller aux Etats
Roger Schaffter , que les députés
du PDC ne soutiendront pas l'ini-
tiative , quand , une fois les 5000 si-
gnatures recueillies, elle sera sou-
mise au Parlement jurassien , le-

AFFAIRE MARC RICH
Saisie de dossiers par Berne

BERNE (ATS). - Afin de sauve-
garder la souveraineté et la com-
pétence juridictionnelle de la Suis-
se, l'Office fédéral de la police

• BERNE (ATS). - La Suisse a
un nouveau chargé d'affaires en
Guinée. Il s'agit de M. Robert
Stauffer , originaire de Sigriswil
(BE), qui était depuis 1980 premier
collaborateur du chef de mission à
Rabat. M. Stauffer succède à M.
Alphons Aeby, à qui de nouvelles
fonctions seront confiées à la cen-
trale du Département des affaires
étrangères.

• LAUSANNE (ATS). - La police
cantonale vaudoise a révélé, hier,
plusieurs affaires de trafic de stu-
péfiants. Ainsi un Valaisan a été
surpris sur l'autoroute Genève •
Lausanne au moment ou il s'ap-
prêtait à vendre cent grammes de
cocaïne dans le canton de Vaud.

ACCIDENT A VEVEY
DEUX MORTS
VEVEY (ATS). - Un accident de
la circulation a fait deux morts
hier matin , vers 3 h 20, sur l'auto-
route du Léman (N12), au-dessus
«e Vevey. Mme Ruth Borloz , 36

ns , habitant Vevey, circulait en
direction de cette ville sur la voie
gauche , en vue de quitter l'auto-
route à la jonction de Vevey ; à la
sortie d'une courbe , elle s'est trou-
vée en présence de la voiture de

On a fait  appel... à la vapeur comme à Disentis

chemin de fer coupés sur la ligne
Davos - Glatis - Filisur , Coire -
Arosa.

Le temps qui s'est mis au beau a
permis hier les premières opéra-
tions de déblaiement et d'établir
de provisoires bilans. La mort
blanche a frappé à sept reprises au
moins (six morts dans les Grisons,
un dans le canton d'Uri).

Si l'ensemble de la situation
s'améliore, dans POberland ber-
nois une avalanche tombait hier
matin sur la route Oberried -
Brienz. Pendant la nuit, c'était la
voie de chemin de fer qui était
coupée. Les villages de Guttannen

quel doit prier l'Etat jurassien
d'exercer son droit d'initiative en
matière fédérale en vue de faire
modifier la Constitution fédérale.

Le PDC regrette que l'associa-
tion féminine n'ait pas consulté les
partis politiques avant de lancer
son initiative. Il est d'avis que l'ini-
tiative privilégierait la «politique
spectacle » et donnerait aux grands
groupes de presse un pouvoir
exorbitant dans la désignation des
membrs de l'Exécutif fédéral. Il
redoute que le système préconisé
donne aux grands cantons un
poids trop grand au sein d'un cer-
cle électoral (les Vaudois en Ro-

(OFP) a confisqué jeudi des dos-
siers dans la maison Marc Rich &
Cie S.A., à Zoug, a annoncé hier
soir le Département fédéral de jus-
tice et police. Il s'agit de docu-
ments datant de 1979, dont le Dé-
partement américain de l'énergie
exige, dans une procédure concer-
nant la réglementation des prix
dans les affaires pétrolières , que la
firme les lui remette.

Le Conseil fédéral considère
cette exigence comme une inter-
vention inadmissible dans la juri-
diction helvétique , car le seul
moyen possible , pour les autorités
et tribunaux étrangers , d'obtenir
en Suisse des moyens de preuve
est celui de l'entraide judiciaire in-
ternationale. Il a autorisé le Dé-
partement fédéral de just ice et po-
lice (DFJP), l'automne dernier , à
interdire à la maison Marc Rich &
Cie S.A. de faire parvenir aux
autorités américaines, directement

M. Philippe Fracheboud , 32 ans,
d'Albeuve (Gruyère), qui arrivait
probablement en sens inverse, se-
lon les constatations de la police.
Les véhicules se sont heurtés de
plein fouet. Les conducteurs , seuls
à bord , ont été tous deux tués sur
le coup.

La police cantonale vaudoise
lance un appel aux témoins.

et Gadmen sont isolés, des héli-
coptères ravitaillent la commune
de Guttannen. Jeudi soir encore,
une énorme avalanche coupait
l'ancienne route près de Frutigen,
emportant plusieurs constructions.
Et peu avant 14 heures hier, une
nouvelle coulée de neige s'abattait
sur la route Brienz - Interlaken,
emportant un pont, qui avait déjà
été endommagé mercredi par une
avalanche et remplacé par une tra-
verse de fortune. Le danger d'ava-
lanches reste important dans la ré-
gion du bord du lac de Brienz.

Depuis jeudi déjà, la troupe et
les hélicoptères de l'armée ont été

mandie, ou les Genevois), qui em- sa démarche. Elle prétend que
pécheraient à tout jamais un Juras- l'initiative est liée à' la question ju-
sien d'accéder au Conseil fédéral. rassienne, sans le démontrer avec
Il craint que cette initiative ne rui- pertinence. Elle relève enfin que
ne la sympathie que le Jura s'est
acquise depuis son accession à la
souveraineté cantonale , parmi les
cantons confédérés. Enfin , selon le
PDC, cette initiative ne concerne
en rien la question jurassienne et
l'AFDJ aurait dû se dispenser de la
déposer.

Dans un communiqué qui porte
la marque du Rassemblement ju-
rassien, qui s'oppose ainsi une
nouvelle fois au Parti démocrate-
chrétien, l'AFDJ tente de justifier

ou indirectement , les documents
réclamés, que ce soit les pièces ori-
ginales ou des copies. L'interdic-
tion de disposer émanant du DFJP
a donc été prononcée en septem-
bre 1983.

Les autorités américains n'ont
toujours pas présenté de demande
d'entraide judiciaire . En revanche ,

AFFAIRE GELLI
Le gardien restera en prison
GENÈVE (ATS). - Edouard C,
Pex-gardien de la prison de
Champ-Dollon qui avait aidé Li-
cio Gelli à' s'évader le 10 août
1983, sera jugé par une Cour cor-
rectionnelle avec jury . C'est ce
qu 'a décidé hier matin la Cham-
bre d'accusation de Genève. La
date du procès n 'est cependant
pas encore fixée , car l'avocat de
î'ex-gardien du chef de la loge
P 2 a déposé un recours devant
le Tribunal fédéral. Il s'oppose à
la prolongation , pour trois mois,
de la détention de son client ,
prononcée le 3 février dernier
par la même Chambre d'accusa-
tion.

Hier matin , en l'absence de
l'accusé qui ne s'est pas présenté
à l'audience , les juges de la
Chambre d'accusation ont adop-
té sans aucune modification les
réquisitions du procureur géné-
ral. A part quelques points de
détails , elles n 'apportent aucune

BéUno AP)
appelés pour des opérations d'ap-
provisionnement et d'évacuation
de villages isolés. Ceux de Ferden,
Kippel, Wyler, Blatten, Wyssen-
ried et Eisten, dans le Lotschental
sont complètement coupés du res-
te du monde. Douze hélicoptères
de l'armée sont à pied d'oeuvre. Ce
service de sauvetage de l'armée
fonctionnera tout le week-end. Les
troupes aériennes surveillent en
outre les régions où le risque
d'avalanches reste important,
Goms, la région de Reckingen,
ainsi que d'autres régions du pays,
en collaboration avec l'Institut du
Weissfluhj o ch- D a vos.

c'est la seule manière d'éviter
qu'un conseiller fédéral romand
soit désigné par la majorité alé-
manique.

Le débat est donc lancé avant
même que l'initiative ait abouti. Il
promet de nombreux rebondis-
sements. Pour sa part , le Mouve-
ment populaire romand a fait sa-
voir hier qu 'il appuie sans réserve
le projet lancé par l'associaton fé-
minine. V. G.

souligne le DFJP, le juge améri-
cain compétent a enjoint à la so-
ciété, à la fin du mois de janvier ,
de continuer à payer l'amende de
50 000 dollars américains par jour
qui lui avait été infligée au milieu
de l'année dernière et lui a une
nouvelle fois ordonné de remettre
les documents en cause.

révélation sur la manière dont
Edouard C. a aidé l'homme le
plus recherché d'Italie à s'enfuir.

Edouard C, 32 ans, un Gene-
vois d'origine italienne , marié et
père de famille , sera jugé pour
corruption passive et assistance à
évasion. Selon les réquisitions,
l'ex-gardien a reçu de Gelli, ou
de sa famille , près de 22 000
francs pour ses services qui ont
notamment consisté à transmet-
tre plusieurs lettres du «vénéra-
ble » à sa femme et à ses fils.
C'est quelques jours avant Noël
1982 que l'ex-gardien avait trou-
vé dans sa boîte à lettres une
première enveloppe de Gelli
contenant 3000 francs avec la
mention « per la bimba » (pour la
petite fille).

Gelli aurait assuré à son gar-
dien , qu 'une fois en liberté , il
l'employerait comme garde du
corps ou chef du personnel at-
taché à sa sécurité pour un salai-

CFF: déficit 1983
BERNE (ATS). - Selon des résul-
tats encore provisoires , les CFF
ont enregistré en 1983 un déficit
de 495 millions de francs , soit 107
millions de plus que ne le pré-
voyait leur budget. En ajoutant â
ce chiffre l'aide fournie par la
Confédération pour les prestations
de service public non rentables
fournies par les CFF (643 mil-

Toujours la phobie
de la route

Bel exploit accompli par les
CFF : 3 millions de déficit de
moins que l'année précédente.
Un effort qu'il faut saluer et
appprécier à sa juste valeur
puisqu 'il devrait être prémice
de comptes meilleurs à l'ave-
nir.

Les fleurs distribuées , pas-
sons aux questions.

Pourquoi les résultats pu-
bliés hier ne mentionnent-ils
pas les quelque 600 millions
versés par la Confédération
sous le couvert du contrat d'en-
treprise? C'est vrai qu'en le
passant sous silence on ne
mentionne plus qu 'un déficit
de de 495 millions. Pourtant le
public qui , par ses impôts, par-
ticipe au financement des CFF,
est en droit de connaître le
manque à gagner avec plus de
précision. En effet , il s'agit de
millions versés par la Confé-
dération pour aider les CFF en
indemnisant les services non
rentables tels que le trafic ré-
gional, les abonnements , les
envois de détails par exemple.
Ce que personne ne conteste
puisqu'en contre-partie ce con-
trat d'entreprise demande d'ar-
river à un équilibre des comp-
tes. Des exigences dont on sa-
vait d'avance qu'elles ne pour-
raient être soutenues, car il
n'est pas possible pour eux de
poursuivre leur service sans
une manne fédérale. Si tout
cela est acquis, pour que les
choses soient bien claires on
aurait beaucoup apprécié que
l'information donnée hier parle
de ces millions.

Comme on pouvait s'y atten-
dre, la guerre rail-route se
poursuit. Une fois de plus, on
indique «les améliorations ne
suffiront pas à rétablir l'équi-
libre financier car la situation
actuelle est due à la concurren-
ce du marché des transports
qui évolue au détriment du
rail » . C'est épidermique, on le
sait, mais la maladie s'aggrave
et devient carrément phobie.
Voyez plutôt : le 20 février , lors
de la conférence de presse sur
le changement de direction, les
CFF traiteront de cette ques-
tion. Bravo ! Mettre en branle

Evadé tué
ALTDORF (UR) (ATS). - L'hom-
me qui avait été tué en sautant du
train dans le tunnel du Gothard le
3 janvier dernier était un citoyen
yougoslave évadé en décembre
1983 d'un pénitencier de son pays
où il avait été condamné pour
meurtre. Selon un communiqué du
juge d'instruction d'Uri publié
hier, il devait encore purger neuf
ans de prison.

re mensuel de 8000 francs. L'an-
cien chef de la P 2 aurait promis
en tout deux millions de francs à
son gardien s'il l'aidait à s'éva-
der. Selon les réquisitions, une
première date pour l'évasion
avait été fixée au 28 juin 1983,
puis abandonnée parce qu 'un
gendarme français, auquel Gelli
voulait offrir 100 000 francs ,
avait refusé «fermement de fa-
voriser le passage de la frontiè-
re» comme le lui demandait
Edouard C.

Les réquisitions précisent que
c'est avec Gelli que l'ex-gardien
a convenu de camoufler l'éva-
sion en enlèvement. C'est
Edouard C. qui a apporté à son
prisonnier de l'éther, une serin-
gue, des cisailles pour couper le
grillage de la prison et une paire
de gants. C'est toujours le gar-
dien qui a fabriqué chez lui , à la
demande de Gelli , la clé du

lions), la charge totale imposée à
la caisse fédérale s'est élevée à
1,138 milliard de francs l'année
dernière . Pour M. Werner Lats-
cha , directeur général des CFF, ces
chiffres restent bien sûr préoccu-
pants , même si le déficit enregistré
en 1983 peut être interprété com-
me un succès, vu la situation éco-
nomique du moment.

toute la presse (avec billet gra-
tuit pour le transport) cinq
jours avant les votations sur la
taxe poids lourds pour venir
accuser le trafic par camion ,
c'est très habile. On va profiter
de jeter de la poudre aux yeux
du citoyen pour lui faire voter
de nouvelles taxes fiscales.

Pourtant la direction des
CFF sait que si elle a perdu le
marché des envois de détail ,
c'est parce qu'elle a mené une
mauvaise politique et a' négligé
de faire un effort de capacité
en temps utile. Alors les entre-
prises ont acheté des camions
et pris d'autres habitudes. Des
habitudes d'ailleurs qui corres-
pondent à notre temps où cha-
cun préfère un service à do-
micile avec le moins de manu-
tention possible.

La direction sait aussi que
même dans des conditions les
plus favorables , le rail ne serait
pas en mesure d'accroître de
plus de 1% sa participation au
tonnage total des transports,
soit 10 millions de tonnes seu-
lement . Alors que cette mau-
vaise querelle cesse et que les
CFF et la route cherchent plu-
tôt à être , complémentaires.
D'ailleurs, on peut se deman-
der comment les CFF peuvent
sans cesse défendre le rail pour
le trafic de détail, quand eux-
mêmes projettent de maintenir
plus que quelques grandes ga-
res centre et d'acheminer en-
suite les marchandises par la
route. Cela y compris vers des
villes qui ont une voie de che-
min de fer et une gare impor-
tante.

Les CFF ont réalisé un effort
pour réduire leur déficit, ils es-
saient d'améliorer leurs pres-
tations et promettent que leurs
tarifs n'augmenteront pas plus
de 3% par année, voilà des pro-
grès réjouissants. Souhaitons
qu'ils cherchent aussi à guérir
leur phobie de la route et
soient honnêtes en admettant
que les temps ont changé. Si
leurs services restent indispen-
sables, les gens apprécient aus-
si voiture et camions pour leur
confort et leur commodité.

Monique Pichonnaz

Sur le corps du yougoslave,
écrasé par un train roulant en sens
inverse, la police a retrouvé un pis-
tolet. Le chef de train ne serait
pour rien dans la chute du Yougo-
slave. Cet employé des CFF soup-
çonnait le Yougoslave et deux de
ses compatriotes d'être des voleurs
à la tire, et avait tenté de les arrê-
ter un usant de gaz lacrymogène.

quartier où ce dernier était dé-
tenu. L'ex-gardien « a déposé sur
les instructions de Raffaello Gel-
li, un des fils du grand maître,
cette clé dans une corbeille à pa-
pier près d'une cabine télépho-
nique ».

En compagnie de « Raffaello
Gelli et d'un certain Elvio Lom-
bard!, soulignent les réquisitions,
Edouard C. a fait un essai du
franchissement de la frontière
par' plusieurs postes le 21 juin
1983 » Et le 10 août, vers 2 h 45,
Edouard C. ouvrait la porte dé la
cellule de Gelli, le cachait dans
sa fourgonnette , le sortait de la
prison et lui faisait passer la
frontière , le conduisant jusqu 'à
«Etrembières où il était attendu
et d'où il fut transporté en voi-
ture jusqu 'à l'aéroport d'Annecy-
Meythet et de là en hélicoptère
jusqu 'à Monaco où sa trace se
perd ».
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DÉCÈS DE M. YOURI ANDROPOV

Prudence et inauiétude
MOSCOU (AP/ATS/AFP). - La
mort de Youri Andropov a été ac-
cueillie avec une prudence voilée
d'inquiétude en Europe, avec un
chagrin discret dans le bloc de
l'Est et par les traditionnels hom-
mages à «l'homme de la paix et de
l'ouverture». Seuls Pékin et Was-
hington ont tardé à faire connaître
leur position.

- Les télégrammes de condoléan-
ces ont afflué au Kremlin, les Eu-
ropéens étant les premiers, sans
doute en raison du décalage horai-
re peu important avec Moscou
L'absence de réaction des Etats-
Unis et de la Chine est certes im-
putable à des questions de fuseaux
horaires, mais pas uniquement. Le
président Reagan, toujours en va-
cances dans son ranch de Califor-
nie, a certainement voulu pesèi
l'orientation des relations futures
avec le prochain pouvoir soviéti-
que.

En Europe de l'Est, les réactions
officielles ont été sans surprise. La
plupart des radios ont diffusé de la
musique classique et des journées
de deuil devraient être décrétées.

Le peuple bulgare est «peine et
triste», la Hongrie a été «boule-
versée», les médias tchéoslova-
ques ont diffusé le communiqué
de l'agence TASS parlant lui aussi
de « peine». Idem en Pologne où,
toutefois, Lech Walesa a réagi « en
bon chrétien», disant «qu'il repose
en paix». Le Polonais de la rue a
lui accueilli la nouvelle avec indif-
férence ou sarcasme.

Funérailles mardi
Les funérailles du président

Youri Andropov auront lieu mardi
prochain sur la place Rouge, a an-
noncé hier l'agence TASS.

RAPPORT DU DEPARTEMENT D'ETAT AMERICAIN

LES DROITS DE L'HOMME DANS LE MONDE
WASHINGTON (ATS/AFP). - que le Département a transmis de l'homme» et s'efforçant par grade à Cuba, au Nicaragua , en
La situation des droits de l'hom-
me s'est aggravée en 1983 en
URSS, en Afghanistan , dans la
péninsule indochinoise et dans
les pays procastristes d'Améri-
que latinfi , affirme un rapport
annuel du Département d'Etat
américain publié hier.

Des améliorations, parfois
« spectaculaires » , ont en revan-
che été notées dans certains pays
d'Amérique du Sud comme l'Ar-
gentine et la Bolivie, ainsi qu'en
Europe de l'Est ou dans plu-
sieurs pays asiatiques comme
Taïwan et la Thaïlande , précise
ce rapport de près de 1500 pages

Conférence de presse... dans l 'espace
CAP CANAVERAL (AP). - Les
deux astronautes américains qui
ont expérimenté le «scooter de
l'espace » ont déclaré hier au cours
d'une conférence de presse que
leurs évolutions ont ouvert la voie
à la réparation du satellite « Solar
Max » lors de la prochaine mis-
sion , et à la construction pièce par
pièce de stations spatiales en orbite.

Robert Stewart a qualifié son
moteur individuel portatif de « ma-
gnifique machine volante » et a

• SYDNEY (AP). - Le chanteur
Elton John va épouser mardi pro-
chain à Sydney Renata Blauel , une
jeune femme qu 'il a rencontrée au
cours d'un enregistrement aux Air
Studios à Londres, a annoncé hier
son agent en Australie, Patti Mos-
tyn.

Elections a Haïti
CARACAS (ATS/AFP). - Des
élections législatives anticipées se
tiendront demain en Haïti. Elles
ont été dénoncées comme « une
opération de bluff » et «une farce
pour la consommation étrangère »
par l'opposition politique en exil et
sont considérées comme une étape
«vers la libéralisation contrôlée »
par le gouvernement.

Trois cent sept candidats bri-
guent pour six ans les suffrages
des électeurs afin de pourvoir
59 sièges de députés.

Aucun candidat de l'opposition
intérieure ou extérieure au duva-

Le début de la fin...

La dépouille mortelle de M. An-
dropov sera exposée dans la mai-
son des syndicats entre demain
après-midi et lundi soir.

La commission des funérailles
sera dirigée par M. Constantin
Tchernienko, l'un des membres les
plus éminents du Politburo et
l'idéologue principal du parti.

Les causes du décès
La mort du président Youri An-

dropov a été causée par une défail-
lance cardiaque et respiratoire

au Congres.
Les auteurs du rapport insis-

tent notamment sur la « marche
vers la démocratie » enregistrée
depuis trois ans en Amérique la-
tine et estiment que les «Etats-
Unis ont joué un rôle constructif
dans ce processus», après avoir
rappelé que c'est en «encoura-
geant la démocratie » qu 'on peut
améliorer la situation des droits
de l'homme dans le monde.

Le gouvernement Reagan
poursuit à cet égard une double
politique , marquant d'une part
son opposition à court terme aux
« violations spécifiques des droits

ajoute , approuve par son collègue
Bruce McCandless : « Tout à fait , il
est prêt pour le vol vers Solar
Max. » On sait que ce vol est prévu
en avril , et doit permettre de reti-
rer et de remplacer une boîte élec-

• BELFAST (AP). - Une gre-
nade-fusée de fabrication soviéti-
que RPG-7, lancée en direction
d'une patrouile britannique , a dé-
vié et a atteint, hier , une école pri-
maire catholique de Belfast. On ne
déplore pas de victimes.

• BUENOS AIRES (ATS/Reu-
ter). - La police argentine a an-
noncé l'arrestation hier d'Anibal
Gordon, soupçonné d'être le chef
d'un groupe de tueurs de droite et
l'un des criminels les plus recher-
chés du pays.

liérisme n 'a pu se présenter pour
ces élections: M. Sylvio Claude ,
président fondateur du Parti dé-
mocrate-chrétien haïtien fPDCH),
seul parti de l'opposition intérieu-
re, a été libéré de prison le 24 dé-
cembre dernier par le président
Jean-Claude Duvalier , mais a été
placé en résidence surveillée à
Port-au-Prince.

Quant à l'opposition extérieure,
un dirigeant résidant à New York ,
M. Grégoire Eugène (du Parti so-
cial-chrétien) qui avait décidé
d'être candidat dans la 2e circons-
cription de Port-au-Prince, s'est vu
refuser le visa de retour en Haïti.

consécutive à une affection rénale
et au diabète, a annoncé un bulle-
tin signé par le médecin chef du
Kremlin, le Pr Yevgeny Chazov.

Ce communiqué lève pour la
première fois le voile sur la mala-
die du chef de l'Etat soviétique,
après des mois de secret officiel.
Alors qu'il était connu que M. An-
dropov avait une maladie de reins,
les porte-parole maintenaient de-
puis octobre qu'il souffrait seu-
lement d'un «refroidisssement » .

Le bulletin a ajouté que M. An-
dropov recevait un traitement par

ailleurs de favoriser à long terme
des « systèmes de gouvernements
qui institutionnalisent la protec-
tion des droits de l'homme » , pré-
cise le Département d'Etat.

En URSS, «l' année passée a
vu une escalade des efforts pour
éliminer toute expression libre »
et la situation des prisonniers po-
litiques s'est dégradée, souligne
le rapport. Il note en revanche
quelques légères améliorations
dans d'autres pays du bloc de
l'Est comme la Pologne et la
Hongrie.

En Amérique latine , la situa-
tion demeure mauvaise ou se dé- me », ajoute le rapport

tronique défaillante. Ce satellite
avait été lancé il y a quatre ans et a
tout de suite été défaillant.

Les cinq astronautes de Challen-
ger ont tenu cette conférence de
presse à la veille de leur retour
prévu pour aujourd'hui en Floride.

Outre la réparation de Solar
Max , McCandless a déclaré que
leurs essais du « scooter» permet-
tront « de faire du travail de cons-
truction sur les stations spatiales» ,
en assemblant des éléments appor-
tés sur l'orbite par la navette.

Fébrilité
BEYROUTH (ATS/AFP/Reu-
ter). - Alors que le Liban conti-
nue à s'enfoncer dans la guerre
civile, une activité diplomatique
fébrile s'est emparée hier de tous
les pays concernés par la situa-
tion à Beyrouth. Les évacuations
de ressortissants étrangers se
sont par ailleurs multipliées.

Sur le terrain, les accrochages
entre l'armée et les milices chii-
tes à Beyrouth et dans sa ban-
lieue ont marqué une pause hier
matin après avoir fait rage du-
rant la nuit et au lever du jour.

L'aviation israélienne a par
ailleurs effectué hier un raid sur
des objectifs situés dans la mon-
tagne à l'est de Beyrouth.

Selon la radio phalangiste « La
Voix du Liban», quatre avions
ont bombardé trois villages, at-
teignant des bases de missiles,

Bélino AP)

dialyse depuis février 1983, moins
de trois mois après son accession
au pouvoir. Les Services de rensei-
gnements américains en avaient
fait état à l'époque. Les dialyses,
ont indiqué les médecins du
Kremlin, ont maintenu le patient
dans un état satisfaisant jusqu'à la
fin du mois dernier. Dès ce mo-
ment, l'état de M. Andropov s'est
détérioré à ia suite d'un fonction-
nement défectueux de ses orga-
nes internes et /"T*\ /ToNune baisse de ( 1 ) ( 18)
tension. v_x N!_/

Guyana et au Surinam, ajoute le
rapport qui reste par ailleurs am-
bigu en ce qui concerne plu-
sieurs pays d'Amérique centrale
comme le Salvador ou le Gua-
temala , où de «sérieux problè-
mes » seraient compensés par
« quelques progrès ».

La situation est également
« mixte » au Chili mais s'améliore
lentement au Brésil et a progres-
sé de façon «spectaculaire » en
Argentine, après l'élection du
président Raul Alfonsin, ainsi
qu 'en Bolivie, devenue un pays
« promoteur des droits de l'hom-

Comme on lui demandait de
porter un jugement sur la mission,
le commandant de bord Vance
Brand a reconnu que l'échec des
deux satellites était « une extrême
déception » bien qu'ils aient été
largués correctement par la navette.

Après la conférence de presse,
l'équipage de Challenger a débran-
ché les appareils , rangé le maté-
riel, pour se préparer à rentrer sur
Terre . Il a examiné les appareils de
bord et les a trouvés en parfait état
de marche.

une concentration de véhicules
et des dépôts de munitions ap-
partenant aux Palestiniens.

Ce raid a eu lieu au lendemain
d'une attaque à la roquette con-
tre l'agglomération israélienne
de Metoulla, proche de la fron-
tière israélo-libanaise. Selon les
Israéliens, les roquettes avaient
été tirées à partir du territoire li-
banais.

Sur le plan diplomatique, les
leaders du Front de salut natio-
nal, qui rassemble la presque to-
talité de l'opposition libanaise, se
sont à nouveau rencontrés hier
matin à Damas.

Au Pentagone, on a dressé le
bilan des bombardements effec-
tués mercredi et jeudi contre les
Syriens par la flotte US présente
au large des côtes libanaises et
sur laquelle sera redéployé le

La cacophonie financière , ainsi
qu 'on la nomme aux Etats-Unis ,
entre l'administration Reagan et le
président de la Réserve fédérale ,
M. Paul Volcker, a ébranlé cette
semaine la bourse de New York et
inquiète les marchés financiers in-
ternationaux. Pour la première fois
depuis longtemps, le dollar , mon-
naie refuge par excellence, n'a pas
gagné sur les marchés des changes
en période de tension internatio-
nale (Liban , décès d'Andropov).
M. Volcker , en réalité , s'en est pris
avec vigueur à la politique budgé-
taire du président à deux reprises
cette semaine, devant les commis-
sions respectives des deux Cham-
bres du Congrès. La poursuite des
déficits actuels , dit-il en résumé,
(180 milliards selon la Maison-
Blanche, 195 selon l'office budgé-
taire du Congrès) risque de pro-
voquer la ruine de l'économie en
étouffant les investissements pro-
ductifs . Les appels répétés du Tré-
sor américain pour financer le dé-
ficit grâce à des taux d'intérêts
sans équivalents dans le monde
drainent 75% de l'épargne natio-
nale. D'ici à ce que les Etats-Unis
doivent emprunter à l'étranger, il
n 'y qu 'un pas ; ils seraient rapi-
dement le principal emprunteur
du monde. M. Volcker s'attend ,
quant à lui , à un doublement à
80 milliards de dollars des investis-
sements étrangers sur sol améri-
cain.

Le président de la FED, dont on
connaît l'indépendance et la ri-
gueur d'esprit, a lancé un véritable
cri d'alarme. «Le temps? presse,
dit-il, pour redresser la situation.
Les marchés financiers n'ont ja-
mais attendu des élections, le bon
vouloir des rois et des parlemen-
taires » pour juger d'une situation

• OSLO (AP). - La Norvège a
décidé hier d'expulser un citoyen
soviétique, Igor Granov, pour
«menace à la sécurité » du pays. Il
devra quitter le pays avant mardi.
Granov, âgé de 35 ans, était arrivé
en Norvège le 27 décembre et oc-
cupait le poste de directeur géné-
ral de la firme Konela Norge AS,
importateur et distributeur de voi-
tures soviétiques en Norvège.

PAYS BASQUE
Bombe et violence
RENTERIA (ATS/Reuter). - Une
bombe de faible puissance a ex-
plosé jeudi soir devant une banque
de Renteria , au Pays basque es-
pagnol , où 300 jeunes manifestants
environ ont brûlé quatre camions
français et affronté la police pour
protester contre le meurtre de
deux réfugiés basques en France.

Selon la police , l'explosion n'a
fait aucune victime. Elle s'inscrit
dans une série de manifestations
faisant suite aux meurtres, mercre-
di dernier à Hendaye (France)
d'Angel Gurmindo Izzaraga et de

INDE
Accident meurtrier
NEW DELHI (ATS/AFP). -
Vingt-deux personnes ont péri et
plus de cent ont été blessées dans
une collision entre deux trains qui
s'est produite hier à Bahadurgah
(50 km au nord de Delhi), a rap-
porté l'agence indienne PTI.

Selon PTI, l'accident s'est pro-
duit lorsque le train Rohtak - Del-

au Liban
contingent américain de la force
multinationale (FM).

Selon un responsable améri-
cain, le QG de l'artillerie syrien-
ne dans les montagnes surplom- les Américains ont notamment
bant Beyrouth aurait été détruit. entamé hier l'évacuation sur
La chaîne de TV «ABC» a Chypre, par hélicoptères, des
même affirmé que le général quelque 250 Espagnols résidant
commandant les forces syriennes à Beyrouth.
au Liban et une partie de son
état-major ont été tués au cours
de ces bombardements.

Les Etats-Unis s'efforceraient
cependant pour l'instant de faire
plutôt pression sur le président
Gemayel pour qu'il ne cède pas
inconditionnellement à la Syrie.

La Syrie accepterait en effet
que M. Gemayel reste en place à
condition notamment qu'il aban-
donne l'accord libano-israélien
et mette en place un gouverne-
ment favorable à Damas.

qui se dégrade.
Résultat d'un dollar trop fort , les

importations américaines ont aug-
menté de 5,9% l'an dernier , alors
que les exportations déclinaient de
5,5%. Le déficit commercial es-
compté pour 1984 est de 100 mil-
liards, alors qu'il n 'était que de 42
milliards en 1982. A court terme,
peu importe pour un pays comme
les USA dont la monnaie nationale
est aussi celle du monde. Tout au-
tre pays vivant pareillement au-
dessus de ses moyens - comme la
France en 1982 - y gagnerait un
regain important d'inflation.

Le président Reagan , dans l'op-
tique électorale qui est la sienne,
compte pour sa réélection sur une
inflation réduite à 3,8%, un chô-
mage en régression et une fiscalité
maintenue à son niveau actuel.
Pudiquement , il a confié à une
commission bipartite le soin de ré-
duire «l'impasse bud gétaire » à
100 milliards en trois ans. M. Volc-
ker, lui, s'est fait l'écho des gou-
verneurs des banques centrales du
monde qui craignent de voir le
dollar flamber encore, avant de
s'écrouler. Tels furent les propos
pessimistes tenus au symposium
de Davos par un haut fonctionnai-
re du Ministère allemand des fi-
nances ; il soulignait combien les
pays du monde entier ont besoin
d'un minimum de stabilité pour
bénéficier de la reprise de l'activité
mondiale.

Si la confiance vis-a-vis du dol-
lar tend à baisser, ce sera tout le
système financier international qui
risque d'être ébranlé. M. Volcker a
eu raison. En tout cas, cette semai-
ne, il a tenu à dégager ses respon-
sabilités devant l'évolution prévi-
sible des événements.

P.-E. Dentan

• ROME (AP). - L'ambassadeur
de Libye en Italie, M. Ammar el
Taggazy, est décédé hier à l'hôpi-
tal, trois semaines après avoir été
grièvement blessé dans un atten-
tat. Selon les médecins, le diplo-
mate n'a plus repris conscience
après avoir été atteint d'une balle
dans la tête par deux tueurs qui
ont tiré sur lui le 21 janvier alors
qu'il regagnait son domicile.

Vicente Perurena Telletxea, tous
deux soupçonnés d'appartenir à
l'organisation séparatiste basque
ETA.

Ce double assassinat a été re-
vendiqué par le «Groupe antiter-
roriste de libération» (GAL), qui
signait là son troisième meurtre ea
l'espace de quelques mois.

A Renteria, les manifestants ont
également jeté un autobus en tra-
vers d'une ligne ferroviaire avant
d'être dispersés par les forces de
l'ordre.

hi a heurte l'arriére d'un convoi a
l'arrêt dans la gare de Bahadur-
gah, provoquant le déraillement de
ses trois derniers wagons.

Les opérations de secours se
poursuivent et les autorités crai-
gnent que le bilan de l'accident ne
s'alourdisse, a rapporté également
PTI.

En attendant, les départs de
ressortissants étrangers, organi-
sés par les Britanniques et les
Américains, se sont multipliés :

En ce qui concerne les Suisses
se trouvant au Liban (environ
200 dont une majorité possédant
également la nationalité libanai-
se), un porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a indiqué à
l'ATS que ceux désirant être éva-
cués se sont présentés hier à
l'ambassade des Etats-Unis à
Beyrouth. Leur nombre exact
n'est pas connu, mais ils seraient
au moins cinq, a ajouté le porte-
parole du DFAE.



NouvellisteKL SKAI VINIL
SIMILI et Feuille d'Avis du Valais

Nous réparons accrocs,
trous, brûlures sur tous gen-
res de sièges, bâches, revê-

tements, etc.
Prenez rendez-vous pour

un devis sans engagement.

027/22 80 50 - 027/29 51 11

Rédaction
centrale
233051
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Salle de gymnastique bUr CK LU I U I-.IIUU £
Dimanche 12 février Organisation : Parti radical de Charrat " abonnements aux Bains de Saillon
., _ _  , (valeur Fr. 140-chacun)des 20 heures i 1

. 200 bouteilles de vin, 16 trains,de côtelettes, 28 fromages du
1 carte Fr. 30— 3 cartes Fr 50 — 25 sérïGS de 5 Cartons pays, 3 bons d'achat valeur Fr. 140.- chacun, 3 jambons de
2 cartes Fr. 40 - 4 cartes Fr! 60 - Valeur du 5e carton, minimum Fr. 40.- Parme etc

jouées par la même personne I I Tirage des abonnements

rj ij AFFAIRES IMMOBILIÈRES

ZERMATT
Résidence DtsIlC î UC

Votre 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,

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

constructeur/promoteur:
Stehlin Josef, agence immobilière

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

A vendre villa résidentielle
à Sierre
Grand séjour, cheminée, piscine intérieure, 8 cham-
bres, 3 bains, 2 garages, construction récente, très
bella situation.

S'adresser sous chiffre P 36-110103 à Publicitas,
3960 Sierre. 

A vendre à Saint-Luc
A vendre a Saxon

terrain à bâtir 1900 m' %*5mn
au pied du coteau, entièrement rjp Ofin m2
équipé. uuu Ml

Possibilité de morceler. Excellente situation.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre Y 36-52971 à Tél. 027/55 54 41.
Publicitas, 1951 Sion. 36-4351122

Cause départ
A vendre à Montana-Crans

appartement 3Vz pièces
au départ du téléphérique Vio-
lettes - Plaine-Morte.
Fr. 138 000.-. Permis B et C
autorisés.

Pour traiter: Montan'Agence
Mme C. Berclaz, Montana
Vente-location
Tél. 027/41 43 43. 36-216

Chalet
cherche pour 2 se-
maines, fin juillet dé-
but août, location de
4 chambres (7 lits).
Altitude maximum
1400 m environ, Va-
lais central.

Offres:
Edmond Mùller
Chanel 45
1110 Morges
Tél. 021 /72 21 34.

36-52767

)Ar
RESIDENCE ^j f -H-p

Renseignements

Promotion
Résidence du Coteau
Avenue de la Gare 5
Case postale 11, Sion
Tél. 027/22 29 77

Centre commercial Casino,
Sierre -A vendre
appartement 118 m2
4-5 pièces
grande cuisine, douche-W.-C-
lavabo, bain, W.-C, bidet, lavabo
place de parc.
Aménagement au gré du pre-
neur.
S'adressera:
Eigenheer + Renggli, architectes
Tél. 027/55 93 94.

36-1005

appartement 3V_ pièces
construction récente, 107 m2, loggia et
balcons 26 m2 , grande cuisine agencée,
lave-vaisselle, deux salles d'eau, parking
fermé, cave, galetas.
Libre dès octobre.
Tél. 57 11 71 (heures de bureau), interne
N° 37. 36-435138

A louer au centre de Monthey dès ler juin superbe
magnifique
appartement duplex
tout confort, dans villa particulière, 6
pièces, cuisine moderne, 2 terrasses,
cave, galetas, buanderie équipée,
jouissance jardin arborisé.

Ecrire sous chiffre 4202 à My ofa, Orell SAINT-MAURICE
Fussli Publicité S.A., 1870 Monthey. A louer

A vendre à Vétroz

villa 6 pièces
Construite sur deux niveaux.
Mitoyenne par les garages.
Terrain: 856 m2, plancher: 160
m2.
Habitable: juillet 1984. v
Prix: Fr. 425 000.-.
Aide fédérale possible
Hypothèque à disposition.

Renseignements et plans:
S. Suter & R. van Boxem
Architectes, Pré-Fleuri 9
Sion - Tél. 027/22 20 85.

36-51736

Centre commercial Casino, Sierre
A louer

appartement
3 pièces
Fr. 750-par mois + charges.
Disponible immédiatement.

S'adresser au bureau Eigenherr &
Renggli, av. Général-Guisan 19,
3960 Sierre - Tél. 027/55 93 94.

36-1005

appartements
5V. pièces, duplex
5 pièces, 4 pièces
2V2 pièces

dès
Fr. 2500.-
le mètre carré

-̂

e France

A vendre à Montana-Crans

A louer à Saint-Germain - Savièse

A vendre à Slon, quartier Saint
Rémy

appartement 3Vz pièces
dans immeuble haut standing
avec piscine. Charges raison-
nables. Panorama grandiose sur
les Alpes valaisannes. Plein sud,
vue imprenable.

Pour traiter: Montan'Agence
Mme C. Berclaz, Montana
Vente-location
Tél. 027/41 43 43. 36-216

appartement 314 pièces
Libre tout de suite.

S'adresser à l'agence Martin Bagnoud
S.A., Sierre
Tél. 027/55 42 42. 36-201

appartement neuf
200 m2 en duplex.
Finitions à choix. Fr. 2465.-/m2.

Agence immobilière Bernard
Roduit, avenue de la Gare 18,
1950 Sion.
Tél. 027/22 90 02. 36-258

appartement 5 pièces
situation idéale. Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre P 36-425091 à Pu
j licitas S.A-#,rue du Commerce 3,
1870 Monthey.

Montana-Crans
A vendre dans chalet bien situé

rtement 3V_ pièces
72 m2 + balcon.
Fr. 230 000.-.
Neuf, habitable tout de suite.

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

MARTIGNY Vercorin (Valais)
Quartier Octodure A louer tout le mois

d'avril ou seulement
l-„„,,_ . pour les vacances delOCaUX Pâques
à louer

chalet
c P 130 typique
Tél. 026/2 21 69.

36-400138 tout confort, 8 lits, si-
tuation exceptionnel-
lement tranquille et

A vendre à ensoleillée.
Prix à convenir selon

Montreux durée

de jolis appartements TéL 027/22ïl£m77de 3 et 4 pièces. 36-300377
Vue, calme, garage,
dès Fr. 232 000.-. A louer à Slon

quartier résidentiel
GERFIDEX Nord, dans villa, spa-
Tél. 021/20 27 76 cieux
M Depes,

?38.369.6i7 appartement
4V. pièces

à 'i
e
f,",t"inLr

f comprenant cuisineà Lausanne agencée à neuf, belle
aDDartement salle à manger, salon,aKpai iciiieni 2 grandes chambres ,
I pièce cave-réduit.
m6Ub|é c'harĝ ^"

018

"

36 m2, centre. Entrée à convenir.
Fr. 115 000.-. c .
r»«inn rf'ô i;™. «• Ecrire sous chiffre
na

e
ncement

aC"0nS' "" 
t
P «̂ « à Publici-
tas, 1951 Sion.

Tél. 021 /28 77 25
midi ou soir. A louer à Slon-Nord

36-435131 quartier tranquille__ bel

A vendre à Salins --,„.-.*«.««.. *zone intensive appartement
1V. pièce

, , « .
rï neuf, bien meublé et

3 bâtir agencé; entrée indép.
j  *-»_ #» - Fr. 480.-+ charges.de 1710 m2 PEcrire sous chiffre
actuellement viqne p 36"52954 à Publici-a tas, 1951 Sion.

Tél. 027/22 61 83. A louer
36-300374 à Chemin-Dessus¦ — ait. 1000 m

A louer ..i ji
à Martigny Detlt
Avenue Grand-Saint- . , ,Bernard 40 Chalet
ChamhrP tout confort, juin,MldlllUlt ; août et septembre.
mdépen-
j„ .»_ S'adresser à
Udnitj M. Ribordy

Av. de la Gare 56
1870 Monthey

Tél. 026/2 81 58. Tél. 025/71 26 85.
36-400124 36-52967

Martigny et environs
cherche à louer

local
(200 à 300 m2)

pour atelier de carrosserie.

Ecrire à la Carrosserie Panasiti
1907 Saxon. 36-400150

villa
5 chambres, grand living, 3 salles
d'eau, garage, excellente situation,
grande place aménagée + terrain. Li-
bre dès le 1e' mai ou à convenir.
Tél. 027/22 90 02 heures de bureau.

36-53010

A vendre Lausanne centre, près
de l'université

immeuble 10 appartements
de 3!4 pièces

Fr. 850 000.-, pour traiter
Fr. 200 000.-.
Poss. échange en partie contre
appartement ou chalet.

Faire offre sous chiffre 36-
549511 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

maison
Construction 1970. 7 pièces, plus de
1000 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre P 36-435142 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

VERBIER-STATION
A louer à l'année
joli petit chalet
tout confort, 2 ch. à coucher, eau cour.,
living, cuisine mod., salle de bains.
A louer pour l'été 1984
2 appartements
tout confort.
Tél. 026/2 70 48 (de 17 à 20 h).

Cherche à louer Avendrerégion Crans-

chalet appar-
A . tement

pour le mois d août. _ . -3 pièces
Tel. 027/25 13 25.

36-4424 Tél. 025/81 21 45.
Avendre ,.,.. „..
à Plan-Cerisier 143905796

ïftlï A louer
JOII à Sion

carnotzet studjo
entièrement équipé.

oour début avril.

Ecrire sous chiffre Tél. 027/31 37 33.
P 36-400117 à Publi- 36-300394
citas, 1920 Martigny. 

Christian Uior
S O I N S
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Couleurs-lumière, couleurs-fraîcheur...
c'est le printemps-été du maquillage selon
Christian Dior, c'est l'éclat des éclats !

Du 14 au 18 février
la conseillère de Christian Dior vous présente
cette palette éclatante. Elle se réjouit de vous
accueillir et de vous offrir, lors de votre achat
de Fr. 35.-

une ravissante pochette
garnie de produits originaux

Votre visite nous fera plaisir.

FÇPAPF SIERRE
A-orrv>̂ IL I Av. du Général-Guisan
PARFl IMERIE Tél. 027/55 53 84

Particulier vend
à Sion-Ouest

appartement
4V_ pièces

avec garage, place de
parc et cave, 130 m2
et terrasse.

Tél. 027/23 31 84.
36-52147

A vendre
à Vétroz

villa
6 pièces
plus terrain.

Ecrire sous chiffre
P 36-549405 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer a l'année
à 10 km de Sion,
rive gauche,
près de station été-hi-
ver

appartement
3 chambres, séjour,
cuisine, bains. Place
de parc.

Ecrire sous chiffre
Z 36-549458 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Particulier cherche

maison
familiale
ou villa
évent. maison à ré-
nover dans la région
de Sierre.

Faire offre sous chif-
fre P 36-435152 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

A vendre
à Saxon

vigne
3000 m2.
Prix Fr. 55.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-400147 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Alouer
à Bramois

2 chambres
indépendantes
meublées
avec cuisine et bains.

Libre tout de suite.

Tél. 027/31 16 87.
36-400146



BEPPE et DAMA <*,!!**>PIZZER IA
sont très heureux de vous informer qu'ils ont élu domi-
cile à CHIPPIS
Ils vous attendent pour vous faire déguster les spécialités
italiennes telles que :
PIZZA - SPAGHETTI - FETTUCINI - LASAGNE - RAVIOLI
TORTELLINI etc... à la PIZZERIA

MAMMA MIA
CHIPPIS - Grande-Avenue J(amm<t
C'est dans un cadre nouveau, décoré avec ^k_â_fi_*»^Goriginalité par le patron que BEPPE et DANIA Ĵ| »**W
vous accueilleront V»_,_^̂

C
fCOX fil llf EDI Ouvert tous les jours de
COI UUVCIl l S Tél. 027/55 57 05

Ouvert tous les jours de 9 h. à 24 h JEAN-PIERRE BRAUNE
Architecte ETS/REG
Rue du Rhône 10 - SION

BUTZBERGER & WARPELIN
Bureau d'ingénieurs civils
Av. du Château-de-la-Cour 13 - SIERRE
Av Maurice-Troillet 49 - SION

YVO SCHIFFERLE
Bureau technique
Rue du Rhône 3 - SION
Etude ventilation restaurant - cuisine

Immeuble TIVOLI¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m ¦ ¦mmr ¦mwm mmw m -_^ 
_¦ _- -H - V̂ _^-> _¦ 

^̂  
_ 

#Complètement transforme,
^ĝ jp ljj l̂ . les appartements sont très bien

Cuisines en chêne massif

A V H . A
C y*-j  m̂t -̂ci ^ î* Grande

Avenue

A VENDRE
APPARTEMENTS

de 4V_ pièces

i Fr. 230000.-

PROMOTION ET RENSEIGNEMENTS :

Christian Fournier
Place du Midi 30-1950 SION
Tél. prof. : 027/23 15 40

privé : 027/23 17 74
1

$insso
ENTREPRISE
LIEBHAUER & DÉLÈZE S.A.
SION

Travaux de gypserie-peinture
effectués par l'entreprise
PIETRO D'AQUILA
Rue Centrale 6 - SIERRE

EDMOND FAUCHÈRE
Carrelages - Revêtements
BRAMOIS

MARCEL BROCCARD & Cie S.A.
Menuiserie - Charpente
Agencement - Projets - Devis ,-. AÉ |
BASSE-NENDAZ <4|§ Wm\
Tél. 027/882206 J_*ï«p?

FROID & CLIMATISATION
L. CONTI
Installations frigorifiques et
climatisation
SION - Tél. 027/23 55 87

MARCEL RECROSIO A
Chauffage - Ventilation __4vu^Récupération de chaleur JF*Sff̂
1950 SION J&&r
Avenue de la Gare 26 yBkW
Tél. 027/22 2096 ^
La maison
BENJON ET CHARLY FAVRE
Vins - Route des Ronquoz 5
SION - Tél. 027/23 27 44
PINOT et DOLE
«Domaine de Salquenen»

BIèRE CARDINAL
¦ moment d'amitié 

GUY RUBELIN - SAXON
Importation de machines profes-
sionnelles a fourni:
FOUR A PIZZA et
MACHINE UNIVERSELLE
PROFESSIONNELLE

Agencement de cuisines
r~| nj—1 Fournitures

Ĵ  uTlJ I générales pour
PlT calés, hôtels.

J y. \restaurants.

^
r */> cuisines profes-

S  ̂ .-T I sionneiles
| — [ «om \ 027/31 31 12-13

J U ̂ "'"'V , 3958 Uvrier.Lg_ _̂_Ji_______ Sron

Machines à café
LA SAN MARCO
L. Dentesano - Martigny
Rue du Léman 3
Tél. 026/2 22 56 - 2 41 83

^̂ £& /̂jA.*ifet
BLANCHISSERIE - TEINTURERIE
Dlitributtur» i wrvwl. MrvMttt*. paptar.
_pl._itlpou£*n> Awn_,u_rt_.Tro__1.
CLEAN-TEX gion. oa7/23 51 M



OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

FINAGRAIN S.A.
Case postale 327,1211 Genève 25
Tél. 022/47 93 11 (234).

...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
pour la région du Bas-Valais

Une assistance dans la formation de nouveaux collaborateurs
ainsi ou'un soutien publicitaire important.
Dès que nous serons en possession de votre curriculum vitae
avec certificats de travail, nous vous donnerons volontiers des
informations supplémentaires et ceci en toute discrétion.

FORTUNA
Lebens-Versicherungs-Gesellschaft Zurich

.  ̂ _¦____!.  ̂ Sion

Andenmatten S.A.
engage

1 installateur sanitaire
avec quelcues années d'expé-
rience

1 jeune installateur
Place stable.

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 66 55
Le soir: 027/22 73 72.

36-52470

Saisonnier
30 ans
permis de conduire
cherche emploi à la
demi-journée à Sion
ou environs. Travaux
entretien jardin, villa,
verger , etc,

Ecrire sous chiffre
X 36-549248 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune
homme
français, sans permis,
cherche emploi dans
l'hôtellerie.

Tél. 027/55 91 13.

36-300326

Entreprise de menuiserie cherche £ sion
6 IEsca"er

¦HnMli ininii nnnnu. Cherchemenuisier poseur cnercne
qualifié serveuse
pouvant s'occuper de un ou plusieurs
ouvriers. (Entrée 1'mars.Place stable. Très bon salaire.

Tél. 026/713 22 Tél. 027/2210 94.
heures de bureau. 36-52970 36-52871

Nous sommes une société de négoce international située dans des locaux modernes
à Florissant.
Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons, pour notre département comptable,
un

comptable
à qui nous désirons confier les responsabilités suivantes
- codification et entrée des écritures de plusieurs compagnies via un terminal ;
- contrôle et gestion des comptes intercompagnies ;
- préparation des états financiers mensuels et des rapports de gestion ;
- collaboration à l'établissement du budget annuel.

Le candidat que nous cherchons devra posséder les qualifications suivantes :
- diplôme commercial ou apprentissage de commerce, option G;
- au minimum un à deux ans d'expérience dans un département comptable ou dans

une fiduciaire ;
- bonnes connaissances d'anglais écrit et parlé.
- nationalité suisse ou permis C.
Nous attachons également de l'importance aux qualités personnelles et attendons de
notre futur candidat un esprit d'entreprise.

Si cette offre répond à vos qualifications et objectifs, adresser en toute confiance
votre curriculum vitae et copies de vos certificats à notre chef du personnel.

René Quentin
Rue Dent-Blanche 18
1950 SION
CA 027/22 52 21

Bureau d'Ingénieurs civils,
Sierre, cherche

dessinateur BA + GC
à temps partiel.
Début avril ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-110093 à Publicitas,
3960 Sierre.

2 effeu il leuses
habiles, sachant attacher à la paille.

Charly Pasche, Lutry
Tél. 021/39 10 37 (repas).

22-300645

Café Brayères à Clarens, cherche pour
entrée tout de suite

jeune sommeliere
Débutante acceptée.
Congés réguliers, vie de famille.
Appartement meublé à disposition.

Tél. 021 /64 36 50.
22-165259

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

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours, des plus divers, qui ressortis-
sant à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Aptitude à diriger un
groupe de spécialistes. Etudes universitaires
complètes de droit, expérience souhaitée en
matière judiciaire ou administrative. Facilité
de contact avec les autorités, fermeté de ca-
ractère assortie d'un esprit conciliant, habile
rédacteur. Langues: le français , bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Département fédéral de justice et police,
services généraux, Bundeshaus West ,
3003 Berne
Juriste ou économiste
Le titulaire sera appelé à traiter d'intéressants
problèmes ayant trait à la politique financière
et aux dépenses de la Confédération. Il sera
chargé d'étudier des problèmes de caractère
général et d'examiner les propositions de dé-
penses et les projets afférents à la défense
nationale ainsi qu'à l'enseignement et à la re-
cherche. Il participera également à l'élabora-
tion du budget et des plans financiers. For-
mation de juriste ou d'économiste: Esprit
d'analyse et de synthèse, intelligence des
problèmes économiques et pour le travail
dans le cadre d'un service d'état-major. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Si possible
officier. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Administration fédérale des finances,
3003 Berne, tél. 61 60 37
Juriste
Le titulaire sera appelé à traiter des questions
juridiques relevant de la construction et de
l'aménagement du territoire. Il collaborera à
la rédaction d'actes législatifs, de mémoires
et de préavis. Il sera chargé des contacts
avec les offices fédéraux et cantonaux. Tra-
vail de groupe. Participation à la réalisation
de tâches d'information. Représentation de
l'office auprès de groupements de langue
française. Etudes universitaires complètes
(les candidats possédant un brevet cantonal
d'avocat auront la préférence). Bonne
connaissance du droit administratif. Habile
négociateur. Langues: Le français , bonnes
connaissances de l'allemand, notions d'italien
souhaitées.
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Bundesrain 20, 3003 Berne

Chef de division
Chef des Services de caisse et de comptabi-
lité de l'Administration fédérale des finances.
Comptable possédant le diplôme fédéral de
capacité; expert-comptable ou économiste
très expérimenté. Personne disposant de
vastes connaissances pratiques de la comp-
tabilité publique, des problèmes de trésorerie
ainsi que d'une certaine expérience dans l'uti-
lisation de l'informatique. Esprit d'initiative;
aptitudes à diriger queique 60 collaborateurs,
occupés dans cinq unités d'organisation et à
assumer la direction de projets spécifiques
complexes. Bon rédacteur , à l'aise dans l'ex-
pression orale. Langues; le français ou l'alle-
mand, très bonnes connaissances de l'autre
langue.
Directeur de l'Administration fédérale des
finances , 3003 Berne, tél. 61 60 49
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice du secréta-
riat de la division principale de l'assurance-
maladie et accidents. Traduction de textes
d'allemand en français, principalement de
textes comportant une certaine difficulté
pour la Commission fédérale des médica-
ments. Travaux généraux de secrétariat. Cer-
tificat de fin d'apprentissage commercial ou
diplôme d une école de commerce. Langues:
le français , avec de bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 12
Collaborateur de chancellerie
et d'enregistrement
Jeune collaborateur ayant pour tâche d'allé-
ger et d'assurer temporairement les travaux
de chancellerie et d'enregistrement du Secré-
tariat général du DFF et de l'Administration
fédérale des finances. Traitement administra -
tif des affaires du Conseil fédéral et du Parle-
ment, notamment contrôler les délais et veil-
ler à ce que les dossiers soient complets;
transmettre le courrier arrivant quotidienne-
ment par la poste et préparer les envois pos-
taux; gérer le matériel de bureau et le mobi-
lier; effectuer le service de reproduction; ré-
diger la correspondance de ce service. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de commerce ou
formation équivalente. Compréhension ra-
pide, être habitué à travailler de façon précise
et indépendante. Bonnes possibilités d'avan-
cement. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Administration fédérale des finances,
3003 Berne, tél. 61 60 62
Secrétaire-sténodactylographe
Correspondance, travaux de secrétariat ,
éventuellement de chancellerie. Après un
stage de courte durée à ia centrale à Berne,
transfert à une représentation diplomatique
ou consulaire de Suisse à l'étranger. Nationa-
lité suisse; âge minimum 20 ans; certificat de
capacité d'employé de commerce, diplôme
d'une école supérieure de commerce ou cer-
tificat d'études équivalent; activité pratique
d'un an au moins; sténographie et dactylo-
graphie dans la langue maternelle et dans
une deuxième langue choisie par le candidat.
Langues: le français, l'allemand ou l'italien;
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue nationale. Connaissances d'anglais et/ou
d'espagnol souhaitées.
Délai d'inscription: 11 février 1984
Département fédéral des affaires étrangères,
3003 Berne, tél. 61 32 72

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

agro
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur-livreur
permis poids-lourd

Téléphoner
ou se présenter aux heures de bureau

SQPlv ^ °
:?

" - 33 -

Café de Saint-Martin Important commerce de la place de
à Saint-Martin Sion, offre un emploi à long terme pour
cherche

sommeliere employé(e)
Suissesse ou avec Q6 COïTimerC© G
permis.
Débutante acceptée. Permis de conduire. Parfaitement bilin-
Bon salaire. 9ue français-allemand. Responsabilité

d'un apprenti de commerce. Poste de
Tél. 027/81 21 98. responsable commercial.

36-52948 Date d'entrée: immédiate.
_ Discrétion assurée.

O REDIFFUSION

Pour l'été 1984, nous avons deux places d'appren-
tissage libres comme

électronicien en radio-TV
dans notre atelier de Sion.

En tant qu'entreprise spécialisée dans ia branche
radio et télévision, nous sommes à même de vous
offrir une formation professionnelle adéquate et va-
riée.

Veuillez nous soumettre votre candidature, par écrit,
accompagnée de photocopies du carnet scolaire
(1982-1983).

Rediffusion S.A., M. Jost, case postale 325
1951 Sion

36-5686

Cherche gentille

SOmme** Faire offre avec curriculum vitae et
lior-o prétentions de salaire sous chiffre 89-11ère 171 ASSA Annonces Suisses S.A.,
Vie de famille. Place du Midi 27- 1950 Sion'Vie de famille. K -- .»..-.-. , ¦ --- -¦_¦.. 
Entrée à convenir. Wir suchen als

Téi 027/581098 Generalimporteur
de8 h à 10 h 30 ou raschentschlossene Unternehmer oder Ver-
de 15 h à 16 h triebsleute, welche ein bereits fabriziertes, stark

36-52883 expansives Marktleader-Produkt mit einem eige-
, nen Vertriebskonzept sofort vermarkten kôn-

nen. Neben rascher Auffassungsgabe werden
Entreprise de la place Verhandlungsgeschick und Organisationstalent
de Sion verlangt. Unsere Vertragspartner beteiligen sich
engage à l'année am Vertrieb je nach Gebiet ab Fr. 17 000.-. Eig-

net sich auch fur Neuaufbau einer Geschaftstâ-

CnSUffeUr Nur seriose und solvente Interessenten schrei-
, . . ben umgehend an

Oe tâXIS Imbo-Finanz AG , Finanz- und Handelsgesell-
schaft, Postfach 137, 6052 Hergiswil. Télex
86 28 21.
Wir setzen uns anschliessend mit Ihnen fur ein

Tel 027/36 27 48 persônliches Gesprach in Verbindung.
25-11609

OHwnM
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 ouenvoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert se tient à votre disposition pour de plus am-ples renseignements.

OSWALD AG, Nahrmittelfabrlk
6312 Stelnhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP: Lieu: Tél.: 
E,at civil: Date naissance: 

NFV/6
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Andy
Grùnnenfelder
(19e)
et Giachem
Guidon (20e)
meilleurs
Suisses

30 km. Classement fi-
nal: 1. Nikolaï Simiatov
(URS) 1 h 28'56"3; 2. Ale-
xandre Zavialov (URS) à
27"0; 3. Gunde Svan (Su)
à 39"4; 4. Vladimir Sakh-
nov (URS)à1'34"1;5. Aki
Karvonen (Fin) à 2'03"4;
6. Lars Erik Eriksen (No) à
2'28"5; 7. Harri Kirvesnie-
mi (Fin) à 2'41"1; 8. Juha
Mieto (Fin) à 2'52"0; 9.
Maurilio De Zolt (lt) à
3'02"4; 10. Uwe Bellmann
(RDA) à 3'03"0; 11. Youri
Bourlakov (URS) à
3'23"3; 12. Pal-Gunnar
Mikkelsplass (No) à
3'24"3; 13. Jan Petter
Lindvall (No)à3,27"0; 14.
Thomas Lars Wassberg
(Su) à 3'29"0; 15. Jochen
Behle (RFA) à 4'02"4; 16.
Jan Ottosson (Su) à
4'05"0; 17. Kari Ristanen
(Fin) à 4'06"3; 18. Domi-
nique Locatelli <Fr) à
4 29"0; 19. Andi Grùnen-
felder (S) à 4'30"1; 20.
Giachem Guidon (S) à
4'32"0.

Puis : 21. Bill Koch (EU) à
4'48"1; 28. Konrad Hal-
lenbarter (S) à 6'26"9; 32.
Oddvar Bra (No) à 7'27"1 ;
41. Joszef Luszczek (Pol)
à 9'15"4; 47. Daniel San-
doz (S)àà10'22"3.

Ce qu'ils
en pensent
• Nikolaï Zimiatov

(URSS, médaille
d'or):

«Ce fut un parcours
très dur, mais j'étais cer-
tain de l'emporter. Je l'ai
senti dès le départ. Le ti-
rage au sort m 'a été très
favorable. En partant en
dernière position, j 'ai eu
la meilleure place. »

• Alexandre
Zavialov
(URSS, médaille
d'argent) :

«Zimiatov est vraimen t
le meilleur. Mais, j e  suis
très satisfait de mon ré-
sultat, 27 secondes de re-
tard sur lui, ce n 'est pas
beaucoup. Si j'étais parti
dans le dernier groupe, et
non avec le numéro 48,
j ' aurais peut-être encore
pu faire mieux. »

• Gunde Svan
(Su, médaille
de bronze) :

«J'ai bénéficie de cir-
constances de course fa-
vorables et d'un encadre-
ment excellent. C'est
pourquoi, je regrette un
peu de manquer la mé-
daille d'argent pour 12
petites secondes. Cepen-
dant, je pense avoir fait
une excellente course et
je ne suis pas mécontent
d'avoir empêché les So-
viétiques de réaliser le tri-
plé. »

Ski nordique : les 30 km messieurs dans la tourmente

sur la lancée de Lake Placid
Nikolaï Zimiatov, 29 ans, a conquis sa 4e médaille
d'or aux Jeux olympiques. Vainqueur à Lake Placid en
1980 sur 30, 50 et 4 x 10 km, le Moscovite a doublé la
mise sur 30 km à Sarajevo. A Lake Placid, Zimiatov
avait été le premier fondeur à réussir le doublé 30 km -
50 km. Aujourd'hui, il est le premier à avoir conquis
quatre fois de l'or. Et les Jeux ne font que commen-
cer...
Bon résultat d'ensemble pour la Suisse, mais pas l'ex-
ploit que l'on espérait en douce: Andy Grunenfelder,
19e, Giachem Guidon, 20e, Konrad Hallenbarter, 28e,
et Daniel Sandoz, 47e. Les Soviétiques, comme à
Lake Placid, ont fêté un doublé sur la distance. Il y a
quatre ans, ce fut Vassili Rochev qui arrachait l'argent
devant le Bulgare Lebanov. Cette fois, Alexandre Za-
vialov, lauréat de la Coupe du monde en 1981 et 1983,
devançait le Suédois Gunde Svan pour ia deuxième
place.

Zimiatov - Zavialov - Svan:
c'est sans doute le tiercé rêvé,
trois hommes en forme. Les
conditions difficiles régnant sur
le plateau d'Igman n'ont donc
pas faussé le verdict, tant s'en
faut. Ces trois hommes ont dis-
puté une course à part. Le qua-
trième, encore un Soviétique,
Vladimir Sakhnov, la révélation
du début de saison (2e du 15 km
de Davos, derrière... Zimiatov),
perd près d'une minute sur la
médaille de bronze.

Les Soviétiques auront donc
également dominé la course sur
le plan d'ensemble. Outre les
1re, 2e et 4e places, Youri Bour-
lakov, le vice-champion du mon-
de des 50 km, a obtenu le 11e
rang, mais déjà à 3'23" de son
illustre compatriote.

Au premier chronométrage in-
termédiaire, intervenant après
6,8 km de course sur ce circuit
de Veljko Polje, le classement
était déjà établi. Zimiatov, 15 se-
condes de mieux pour vingt mi-
nutes de course, avait déjà creu-
sé le trou. Parmi les dix premiers
de ce tronçon initial, seuls
Wassberg (alors 8e, et Bourla-
kov, 9e) perdront leur place au
profit de Bellmann, le meilleur
Allemand de l'Est, et de Juha
Mieto, toujours lent au démar-
rage (âge oblige). Zimiatov, de
loin le plus fort, n'aurait sans
doute pas eu besoin d'être fa-
vorisé par le tirage au sort : le
quadruple champion olympique
avait tiré le dossard numéro 72
sur 72 partants et était rensei-
gné à tout moment sur les posi-
tions de ses rivaux.

Le retour de Zimiatov fera
peut-être jaser. Pendant deux
ans, en 1981 et 1982, soit les
deux saisons suivant son triom-
phe de Lake Placid, on ne revit

Un homme parmi les dix premiers, deux parmi les Giachem Guidon, lui, a suivi la démarche inverse, premiers. Si tout va bien, évidemment...» 47e seule-
vingt premiers. L'équipe de Suisse a rempli la deuxiè- 28eme au premier pointage, 27e au terme de la premiè- ment, le skieur du Locle a plongé dans les profondeurs
me partie de cet objectif ambitieux fixé par l'entraîneur re boucle, l'autre Grison de l'équipe est finalement re- du classement. Tout n'est pas visiblement bien allé. Et
national pour ces 30 kilomètres. De justesse il est vrai, monté au vingtième rang final. Il lui aura finalement pourtant, il n'était pas véritablement déçu de sa perfor-
si l'on sait qu'Andy Grunenfelder s'est classé au dix- manqué moins de deux secondes pour prendre le meil- mance. Désabusé, plutôt. Il est vrai qu'il avait des cir-
neuvième rang et Giachem Guidon au vingtième. Par leur sur celui qui est considéré comme le chef de file de constances atténuantes à faire valoir,
contre, aucun des quatre coureurs helvétiques n'est la formation. Même son de cloche chez lui que chez les _ _ . . __ _, . . _ . -,parvenu à remplir la première partie du contrat. D'où autres Suisses: «C'était extrêmement pénible. Cette _fs ava"1Je déPf rt de la course, Dan el Sandoz a
une légère déception pour Hansueli Kreuzer. «Je m 'at- neige douce ne me convient décidément pas» expll- ®ub.l.en effet de,ix.ch?cJ!quu "_aeu d«;.la Peme à di9f/er.
tendais à mieux c'est sûr, svouaW-U entre deux bourras- quait-il. Au tira9e au sort tout d'abord. « Partir numéro un dans
aues de neiae des Jeux °ly mPiQues, ce n est pas une sinécure», re-
H H ' marquait-il. « Déjà, l'an dernier , lors des préolympiques,

L'ancien champion d'Obergoms poursuivait: «Les Hallenbarter * honorable 28e DlaCG j 'avais tiré le dossard 2...» En outre, lorsqu'il a vu le
conditions étaient certes épouvantables. Mais cela ne r temps qui régnait sur Veliko Polje le matin au réveil,
constitue en aucun cas une excuse.» Entendez par là Un raisonnement que tenait aussi Konrad Hallenbar- l'affaire était pour lui classée. « J'ai tenu à faire la cour-
qu'il estimait à juste titre que la tempête qui noyait les ter- *-"-"' toujours des problèmes sur ce genre de nel- se, j 'ai donné le meilleur de moi-même. Mais je  man-
hauteurs de Veliko Polje n'avait pas frappé aveuglé- 9^», avouait le Haut-Valaisan. Lui aussi, comme Gui- quais de conviction. » On le comprendrait à moins.
ment que les concurrents suisses... A chaud, il nuan- don> avait mieux fini qu'il n'avait commencé. 35e au
çait pourtant quelque peu son jugement: «Difficile premier poste de chronométrage, il devait finalement «Je suis venu au départ de la course une demi-heure
d'être totalement mobilisé lorsque les éléments sont prendre une honorable 28e place parmi ce lot de 72 avant et j 'ai farté une seule paire de skis. Comment ten-
aussi contraires » concurrents. Reste Daniel Sandoz. Avec son dossard ter des essais de fartage. Il n 'y avait même plus de tra-

numéro un, le Neuchâtelois n'avait aucune chance de ces» confiait-il. Et le début de l'épreuve fut encore plus
se mettre en évidence. Mais il apparaissait avide de re- pénible qu'il ne l'imaginait. «Pas de traces, des gens

Grunenfelder* vanche. A ce propos, Hansueli Kreuzer a d'ores et déjà qui marchaient dans tous les sens... C'était l'enfer. »•-»»• K.MM..W. . décidé d'aligner deux hommes frais pour les 15 kilo- L'enfer blanc, en tout cas.
Une Tin Oe COUrse difficile mètres de lundi prochain. Il n'a par contre pas encore _ , _ . ,

Meilleur Suisse Andv Grunenfelder a oourtant main- ,ail son choix Quant a la composition définitive du Daniel Sandoz ne cherchait pas vraiment d excuses à
Meilleur suisse, Anay i_runenieiaer a pourtant main- _ aUatre_ au) sera aliané son modeste comportement. Tout au plus se bornait-iltenu le suspense durant une des deux boucles. Pointé «quatre» qui sera angne. 

à constater . xAujourd .huii toutes les conditions que jeen 14e position au 7e kilomètre, puis en 13e à la mi- crains ,e plus étaient réunies. De plus, cette neige dou-
au"o

r
n
e
iu prêtée also^d^hêurs "MS lï brave Andî LeS deUX Ch°CS de Daniel SandOZ ce ne correspond pas à mon style. Je skie en force, enqu on IUI prête, a raison a ailleurs. Mats le oraye Anoy appuyant beaucoup sur les bâtons. Lorsque ça n accro-devalt perdre six places dans la deuxième partie de la Mardi dernier, sous le soleil, Daniel Sandoz affichait che pas je souffre » Et pour souffrir II a souffert Da-course. « Dur, dur », se contentalt-il de répéter sur la li- son optimisme. Tout à sa joie d'avoir été retenu pour niel, vendredi II n'était que de le voir pour s'en con-gne d'arrivée, les yeux rougis par la neige et le souffle les 30 kilomètres - une distance qu'il affectionne - Il vaincre. Mais l'homme est fier, Il fera appel. Soyons-encourt. déclarait même: «J'espère terminer dans les quinze sûr.

¦ ¦

Les Suisses: « dur, dur... »

plus le longiligne athlète aux
jambes arquées.
Suède: l'honneur sauf

Les Suédois ont sauvé l'hon-
neur par Gunde Svan. On savait
que le jeune athlète de 22 ans,
actuel leader de la Coupe du
monde, était peut-être vraiment
le seul à pouvoir rivaliser avec le
camp soviétique. N'empêche
que les Suédois s'attendaient
peut-être à mieux, derrière lui,
qu'à la 14e place de Thomas
Wassberg. Le champion olym-
pique des 15 km de 1980, béné-
ficiait pourtant d'une locomotive
puissante: Après 5 km, il avait
déjà été rattrapé par le futur mé-
daillé d'argent, Alexandre Zavia-
lov, parti 30 secondes après lui.
Mais le Suédois ne pouvait pas
suivre cette allure longtemps.
Jan Ottosson, parti avec le dos-
sard ingrat numéro 5 (la neige
tombait dru, et il était l'un de
ceux qui, obligatoirement, fai-
saient la trace), termine 16e.
Alors que l'espoir Nils Mogren,
20 ans et demi, 3e du 15 km de
Davos, ne fut jamais dans le
coup.

Les Finnois ont également
réussi un remarquable tir grou-
pé. Le meilleur, Aki Karvonen,
récemment encore battu aux
championnats de Finlande sur la
distance, termine 5e, à plus de 2
minutes. Harri Kirvesniemi, 7e,
Juha Mieto, 8e. Le champion na-
tional Kari Ristanen, 17e, sera le
moins bon. Vétéran de la com-
pétition, Juha Mieto, 34 ans,
1,97 m, 100 kg, ne disputait, en
fait, qu'une course d'entraîne-
ment. Le «géant» barbu comp-
te, en effet, frapper un grand
coup sur 15 km, lundi. «J'ai axé
toute ma dernière saison là des-
sus» ,dit-il.

Nikolaï Zimiatov : prêt à renouveler son exploit de Lake Placid

Surprise italienne
Les Norvégiens craignaient

ces Jeux. Jamais, ils ne se sont
sentis aussi peu prêts. Finale-
ment, Lars Erik Eriksen, 29 ans,
leur sauvera tout juste un diplô-
me olympique (distinction ac-

miatov

¦

cordée aux 4e, 5e et 6e classés).
Pal-Gunnar Mikkelsplass et Jan
Petter Lindvall terminent 12e et
13e, alors qu'Oddvar Bra, le
champion du monde des 15 km,
finit dans les profondeurs du
classement.

La surprise est venue d'un au-

Téléphoto AP

tre fondeur en fin de carrière.
Maurilio De Zolt a, lui aussi, 34
ans. L'Italien a effectué une
course magnifique, prenant fi-
nalement la 9e place.

La prochaine course de fond
au programme est le 15 km, lun-
di.
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«Il faut y aller!». Léo Lacroix, l'ancien champion français
(deuxième de la descente du Lauberhorn à 29 centièmes de
Killy en 1967) regardait le ciel sans le voir. Il était pourtant
décidé à rejoindre la Bjelasnica pour suivre la descente
olympique. Dans un geste, il nous invita à prendre la route...
Un dernier réflexe nous ramena une nouvelle fois à la cen-
trale des renseignements. Le télégramme du jury venait de
tomber: «La descente messieurs est reportée à nouveau».
Comment pouvait-il en être autrement? Sarajevo à neuf heu-
res du matin c'était déjà l'indigestion de mauvais temps et
nous n'en étions qu'aux prémices. Ainsi donc, les descen-
deurs suisses devront remettre à plus tard la perspective de
refaire leur retard au palmarès de la descente olympique.
Les Autrichiens y ont régné durant de longues olympiades.
Quatre fois avec Sailer (1956), Zimmermann (1964), Klam-
mer (1976) et Stock (1980), les Français trois fois avec
Oreiller (1948), Vuarnet (1960) et Killy (1968), les Italiens
une fois avec Colo (1952) et les Suisses une fois avec Russi
(1972).

099
Jacques Mariéthozv /
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Et maintenant?
Les complications

commencent. Lorsqu'un
programme de ski alpin part
mal, c'est souvent le début
de la fin... Au moment où
nous écrivons ces lignes,
Sarajevo étouffe toujours
sous les chutes de neige. Le
trafic devient difficile et la
tension monte dans tout le
secteur du ski alpin.

Dans l'immédiat , et sans
garantie aucune, le pro-

gramme provisoire suivant à
été établi: aujourd'hui sa-
medi, reconnaissance et
descente dames, plus entraî-
nement messieurs ; diman-
che, descente messieurs.
Par la suite, en cas de nou-
veau report, la priorité sera
donnée à la descente hom-
mes.

Peter Mùller (poignet bles-
sé) et Michael Mair (blessé à
l'épaule) acceptent avec le
sourire la situation. Ils peu-
vent se soigner. L'Italien sur-
tout apprécie ce contre-
temps. D'ici dimanche il
pourra peut-être se débar-
rasser de son gênant corset.
Par ailleurs, ennemi des pis-
tes glacées, il regarde d'un
air satisfait la générosité du
ciel.

Paysage dantesque...
A neuf heures du matin,

lorsque l'on se sent « aban-
donné » par filles et garçons
du ski alpin (il n'y avait bien
sûr aucune possibilité d'en-
traînement également à Ja-
horina), il faut chercher
d'autres amours... Les 30 km
à l'affiche des nordiques à
Igman-Veliko Polje méri-
taient amplement trois
quarts d'heure de route...

...et nous sommes arrivés
dans une région dantesque,
hallucinante. La neige tom-
bant horizontalement fouet-
tait les visages au rythme de
la mélodie endiablée sifflée
par le vent. Le froid et le bliz-
zard sortaient des forêts
comme des loups fonçant
sur des brebis égarées. Il y
avait des années que nous
n'avions plus éprouvé pareil-
le oppression. Notre marche
sur les 2000 mètres séparant
la place de parc du stade
d'arrivée des 30 km nous

A l'instar des coureurs des autres nations, les Autrichiens patientent dans la bonne humeur.
A défaut de pouvoir regarder vers le bas, skis aux pieds, Franz Klammer, Erwin Resch et
Anton Steiner (de gauche à droite) portent leur regard vers le ciel Téléphoto AP

Comme la veille, le mont Bjelasnica s'est voilé la face devant les intempéries de /ajournée. Comme la veille, les descendeurs
devront donc encore attendre avant de pouvoir dévaler les 3066 mètres de la nouvelle piste olympique. Téléphoto AP

3 H*

rappelait sans cesse le chan- podium. Les médailles des Tout allait de travers. J'ai à jouer un tout petit rôle... ».
gement de décor.

Avec le ski nordique, avec
ces hommes de grande vo-
lonté, on a l'impression de
s'approcher davantage de
l'idéal olympique.

Zimiatov
ou Goldorak?

Tantôt à l'abri , tantôt bra-
vant la tempête pour paraître
moins indigne de l'événe-
ment grandiose que nous vi-
vions, nous avons suivi ces
30 km comme dans un mon-
de rempli d'hallucinations.
Cependant, nous sommes
certains d'avoir vu un dra-
peau suisse, un drapeau va-
laisan et entendu des clo-
ches de vaches brandies par
des supporters.

Ils étaient là, conscients
que ni Grunenfelder , ni Gui-
don, ni Hallenbarter, ni San-
doz ne monteraient sur le

t- * J *k.

30 km appartiennent à des
athlètes d'une autre dimen-
sion. A 29 ans, le Russe Ni-
kolay Zimiatov, le superman
des grands espaces est res-
té, le seigneur du ski nordi-
que. Comme à Lake Placid
(3 médailles d'or: les 30 km,
les 50 km et les relais) il tient
le filon par le bon bout.

Hallenbarter:
« Pas mon jour»

Les cils et sourcils gelés,
l'attelage fumant, Konrad
Hallenbarter regagnait le
bungalow des Suisses. Dou-
ze coureurs partis après lui
(dossard 44) avaient franchis
la ligne d'arrivée avant lui.
Ce n'était pas le bon jour
pour le vainqueur de la
Vasa.

Il le reconnaissait lui-
même : «Aujourd'hui, j'étais
vraiment mal dans ma peau.

mal choisi le fartage, j avais n y a des jours pour la joie,
mal aux mollets, je n'étais des jours pour la peine. Hier,
pas en forme et les nom- même Sarajevo pleurait...
breuses montées me con- des larmes de flocons et des
damnaient sans interruption soupirs de vent !

/  J0 - Programmes TV

TVR: TV romande - SRG: TV alémanique - TSI: TV tessinoise
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Pas
de descente(s)
aujourd'hui

Comme on pouvait le
prévoir dès jeudi soir, la
descente messieurs,
nouvellement fixée ven-
dredi à 12 heures, a une
nouvelle fois dû être an-
nulée, de même que les
entraînements de la des-
cente dames, les condi-
tions métérologiques ne
s'étant pas améliorées.
Chutes de neige, brouil-
lard, vent (soufflant à
plus de 50 km/h) étaient
en effet encore au ren-
dez-vous.

Les représentants du
comité d'organisation et
de la FIS se sont mis
d'accord pour reporter
l'épreuve masculine à
dimanche (12 heures) et
maintenir la descente fé-
minine à samedi. Hier
soir, toutefois, les chefs
d'équipe décidaient de
repousser l'épreuve fé-
minine à lundi (10 heu-
res). De ce fait, le slalom
géant féminm , dont les
deux manches étaient
prévues lundi et mardi,
aura lieu sur un seul
jour, mardi. C'est là une
conséquence positive
de ces modifications de
programme, puisque le
règlement de course de
la FIS prévoit que le sla-
lom géant doit être cou-
ru sur un seul jour...

Aujourd'hui, si le
temps le permet, les da-
mes disputeront deux
manches d'essai à Ja-
horina, cependant que
les hommes auront à
leur menu un entraîne-
ment et deux reconnais-
sances à Bjelasnica. En
cas d'intempéries, il leur
faudra à nouveau se
contenter de ski libre...

f TISSOTI
Officiai Watch
of the Swiss

Olympic Team

Avec leur bob conventionnel, Hiltebrand et Mu lier
n 'ont rien à envier aux autres équipages. Coincés et
enfumés par les « cigares » soviétiques, ils peuvent
encore rêver de podium. (Bélino AP)

Pour la première fois dans
une compétition placée sous
l'égide de l'ISU, un jury a décer-
né, à Sarajevo, des 6,0 dans les
imposés de danse. A qui? Aux
Britannique Jayne Torvill-Chris-
topher Dean bien sûr, trois fois
champions du monde et dont
personne n'a oublié le Boléro
des européens de Budapest.
Les Anglais, grandissimes favo-
ris, ont ainsi pris un départ en-
core plus fameux qu'à l'habitu-
de.

Les 19 couples engagés de-
vaient présenter au jury le paso

doble, la rumba et la valse West-
minster. Christopher Dean, tom-
bé à deux reprises à l'entraî-
nement, manifesta une imper-
ceptible nervosité lors de la pre-
mière danse, mais les Britanni-
ques eurent tôt fait de renouer
avec leur brio habituel. La valse
Westminster fut même si parfai-
tement réussie que les juges ac-
cordèrent trois fois la note 6,0.

Les Soviétiques Natalia Beste-
mianova-Andrei Bukin et les
Américains Judy Blumberg-Mi-
chael Seibert, principaux rivaux
de Torvill-Dean, furent en
moyenne cotés 2 à 3 dixièmes
en dessous du merveilleux cou-
ple anglais.

Classement après trois dan-
ses imposées: 1. Jayne Torvill-
Christopher Dean (GB) 0,6; 2.
Natalia- Bestemianova-Andrei
Bukin (URSS) 1,2; 3. Judy Blum-
berg-Michael Seibert (EU) 1,8; 4.
Marina Klimova-Serguei Pono-
marenko (URSS) 2,4; 5. Karen
Barber-Nicky Slater (GB) 3,0; 6.
Carol Fox-Richard Dalley (EU)
3,6; 7. Tracy Wilson-Robert Mc-
Call (Can) 4,2; 8. Olga Volojins-
kaia-Alexandre Svinin (URSS)
4,8; 9. Petra Born-Rainer Schôn-
born (RFA) 5,4; 10. Elisa Spitz-
Scott Gregory (EU) 6,0.

Couples :
Valova-Vassiliev bien sûr

Champions du monde en titre,
les Soviétiques Elena Valova et
Oleg Vassiliev se sont momtrés
les meilleurs dans le programme
court de l'épreuve par couples
et il semble bien que que le titre
olympique ne pourra pas leur
échapper. Comme leurs com-
patriotes Larissa Selezneva -
Oleg Makarov, surprenants
deuxièmes à égalité avec Kaitlin
et Peter Carruthers, les cham-
pions des Etats-Unis, ils ont fait
preuve d'une verve qui a con-
trasté avec les exhibitions sou-
vent insipides de certains de
leurs rivaux, des Allemands de
l'Est notamment. Supérieurs à
leurs adversaires dans tous les
domaines, Valova-Vassiliev de-
vraient logiquement creuser en-
core plus l'écart dimanche soir
dans un programme libre qui
leur permettra d'affirmer encore
mieux leurs talents.

Ils ont tout mise cette saison
sur Sarajevo. Absents des
championnats d'Europe d'Igls,
les Allemands de l'Est n'avaient
pas voulu dévoiler leurs cartes
avant les . Jeux. A l'issue des
deux premières manches de la
compétition de bob à deux, ce
choix s'avère payant. Sur la' pis-
te artificielle de Trebevic, longue
de 1564 m, Wolfgang Hoppe a
distancé de neuf centièmes son
compatriote Bernhard Lehmann.
Le Soviétique Sintis Ekmanis oc-
cupe la troisième place avec un
retard de 22 centièmes. Le titre
olympique ne devrait pas échap-
per, samedi, à l'un de ces trois
hommes.

ciant d'un avantage considéra-
ble par rapport à ses rivaux en
partant en troisième position, Fi-
chier n'a été crédité que du cin-
quième temps à 29 centièmes de
Kipurs. Avec un retard de 98
centièmes sur Hoppe, Pichler a
pratiquement perdu toutes
chances de monter sur le po-
dium, d'autant plus qu'il partira
en 26e position dans la dernière
manche.

Tout au long de la semaine,
Janis Kipurs, sacré champion
d'Europe à Igls le mois dernier,
n'avait jamais été très à l'aise
sur la piste de Trebevic. Malgré
ses temps de départs remarqua-
bles à chaque fois le plus rapide
sur les 63 premiers mètres de la
piste avec 6"38 et 6"39, le So-
viétique apparaît déjà battu. En
concédant 55 centièmes à Hop-
pe lors de la première manche,
Kipurs se plaçait d'emblée dans
une position difficile. Même s'il

Les conditions météorologi-
ques défavorables - chutes de
neige et visibilité réduite - ont,
évidemment, joué un rôle impor-
tant. Ainsi, Hans Hiltebrand, tou-
jours très à l'aise lorsqu'il neige,
a obtenu un résultat inattendu devait obtenir le meilleur chrono

dans la seconde manche en
51 "92, le pilote du bob « cigare »
était bel et bien le grand perdant
de cette première journée.

Si le mauvais temps persiste
aujourd'hui, la RDA devrait fêter
un doublé. En effet, le numéro
de départ constituera l'un des
facteurs décisifs sur une piste
rendu de plus en plus lente par
les chutes de neige. Comme
Hoppe et Lehmann seront les
deux premiers pilotes à s'élan-
cer dans la quatrième manche,
on voit mal comment Sintis Ek-
manis, le dernier rival des deux
Allemands de l'Est, pourrait

en se plaçant quatrième avec un
retard de 50 centièmes sur Hop-
pe. Le pilote zurichois, âgé de
39 ans, est encore en course
pour une médaille.

Classé entre Ekmanis et Ki-
purs, il s'apprête à livrer une lut-
te difficile avec les deux Sovié-
tiques. Après tous les efforts dé-
ployés en vain par la fédération
suisse avec le «Contraves »
pour rivaliser avec le bob «ci-
gare » des Soviétiques, Hilte-
brand pourrait bien faire un su-
perbe pied de nez aux dirigeants
helvétiques si d'aventure il bat-
tait les représentants de l'URSS
avec un bob conventionnel... combler son retard.

Comme prévu, la RDA, l'URSS
et la Suisse ont dominé cette
première journée «olympique»
de bob. Les autres nations, fau-
te d'avoir pu suivre l'évolution
de la «guerre » du matériel, en
sont réduites à un rôle de figu-
rant.

• Le classement après les
deux premières manches: 1.
Wolfgang Hoppe/Dietmar

Remis en confiance par ses
derniers chronos à l'entraîne-
ment et par la compétitivité du
bob de Silvio Giobellina, Ralph
Pichler peut, avec raison, nour-
rir quelques regrets à l'issue de
cette première journée. Sixième
temps de la première manche
alors qu'il était le dernier favori a
s'élancer, le champion du mon-
de en titre a raté le coche dans
la deuxième manche. Bénéfi-

PATINAGE DE VITESSE: 500 METRES
MESSIEURS: sensations sur le podium
DAMES: Enke ne sera pas... Heiden!

Le Soviétique Serguei Fokitchev, qui vient
d'avoir 21 ans, a remporté une médaille d'or
prévisible en s'adjugeant l'épreuve masculine
du 500 m, en 38"19, à l'issue d'une épreuve
disputée sous la neige et à la nuit tombante.
Fokitchev avait été préféré, dans la sélection
soviétique, en dernière minute, au recordman
du ..monde de la distance, Pavel Pegov. Son
succès ne constitue pourtant pas une surprise,
puisqu'il détenait la troisième meilleure perfor-
mance mondiale de la saison, derrière ses
compatriotes Pegov et Danilin.

En revanche, la médaille d'argent du Japo-
nais Yoshihiro Katazawa, 21 ans également,
constitue une véritable sensation. On attendait
certes une médaille japonaise en patinage de
vitesse, mais en pensant au champion du mon-
de de sprint Akiro Kuroiwa. Ce dernier a subi
une sévère défaite, ne terminant qu'au dixième
rang, mais une défaite oh combien compensée
par son compatriote. Quant au troisième, le Ca-
nadien Gaëtan Boucher, sa présence sur le po-
dium n'était pas vraiment attendue non plus: il
est en général plus à l'aise sur 1000 et 1500 m
que sur la plus courte des distances.

Messieurs. - 500 m: 1. Serguei Fokitchev
(URSS) 38"19; 2. Yoshihiro Kitazawa (Jap)
38"30; 3. Gaëtan Boucher (Can) 38"39; 4. Dan
Jansen (EU) 38"55; 5. Nick Thometz (EU)
38"56; 6. Vladimir Koslov (URSS) 38"57; 7.
Froede Roenning (Nor) 38"58; 8. Jens-Uwe
Mey (RDA) 38"65; 9. Alexander Danilin (URSS)
38"66; 10. Akiro Kuroiwa (Jap) 38"70; 11. An-
dré Hoffmann (RDA) 38"87; 12. Yasushi Suzuki
(Jap) 38"92; 13. Hein Vergeer (Hol) 38"94; 14.
Jan Ykema (Ho) 39"03; 15. Jacques Thibault
(Can) 39"12.

Une Allemande de l'Est
chasse l'autre

L'Allemande de l'Est Christa Rothenburger,
24 ans, de Dresde, a enlevé la médaille d'or de
l'épreuve féminine du 500 m, dans le temps de
41 "02. Une performance très éloignée de son
propre record du monde de la distance, établi
en 1983 en 39"69. Il est vrai que cette épreuve,
qui avait été reportée, dans la matinée, à cause
des abondantes chutes de neige, a eu lieu
dans des conditions de course difficiles.

Christa Rothenburger a ainsi d'ores et déjà
privé sa compatriote Karin Enke d'un exploit
comparable à celui de l'Américain Eric Heiden,
en 1980. Karin Enke, victorieuse sur cette dis-
tance à Lake Placid, a dû se contenter de la
médaille d'argent, avec un temps de 41 "28, à
26 centièmes de Rothenburger. Enke avait

Schauerhammer (RDA II)
V43"44 (51 "51 (record de la
piste) + 51 "93). 2. Bernhard
Lehmann/Bogdan Musiol (RDA
I) T43"53 (51 "59 + 51 "94). 3.
Sintis Ekmanis/Vladimir Alexan-
drov (URSS I) V43"66 (51 "56 +
52 "10). 4. Hans Hiltebrand-
/Meinrad Mûller (Suisse I)
1"43"94 (51*73 + 52"21). 5. Ja-
nis Kipurs/Aivar Chnepsts
(URSS II) 1'43"98 (52"06 +
51 "92). 6. Ralph Pichler/Rico
Freiermuth (Suisse II) 1'44"42
(52"21 + 52"21). 7. Anton Fis-
cher/Hans Metzler (RFA I)
V44"54 (52"29 + 52"25). 8.
Guerrino Ghedina/Andrea Me-
neghin (Italie I) V44"86 (52"40
+ 52"46). 9. Andréas Weikens-
torfer/Hans-Jùrgen Hartmann
(RFA II) T45"36 (52"31 +
53"05). 10. Marco Bellodis/Ste-
fano Ticci (Italie II) 1'45"42
(52"69 + 52"73).

Président central de l'ASBT
(Association suisse de bob) et
entraîneur des pilotes, Erwin
Brazerol se montrait satisfait de
la performance de Hans Hilte-
brand et Ralph Pichler à l'issue
des deux premières manches
du bob à deux. «Je suis relati-
vement content, expliquait-il,
dans la mesure où la quatrième
place de Hiltebrand laisse la
porte ouverte à une médaille.
Mais il faudra se méfier de Ki-
purs. Après plusieurs fautes de
pilotage dans la manche initiale,
le Soviétique a réagi avec brio
en signant le meilleur temps de
la deuxième manche. Je suis
également satisfait du rang de
Pichler. Sans son bob et sans
son freineur habituels (Freier-
muth remplace Leuthold blessé
aux entraînements), il n 'a pas
démérité, *

remporté, la veille, le titre olympique du
1500 m.

La médaille de bronze est revenue à une So-
viétique de vingt ans, l'inattendue Natalia Chi-
ve-Glebova (41 "50). Sa compatriote Natalia Pe-
truseva, deuxième des championnats du mon-
de de sprint derrière Enke, en 1983 à Helsinki,
et médaille de bronze du 500 m à Lake Placid,
n'a terminé qu'à la sixième place, dans le
temps de 42"19.

Silvia Brunner: contrat rempli
La Davosienne Silvia Brunner a pris une ex-

cellente 11e place, dans ce lot de 33 concur-
rentes, en 42"99. En piste en compagnie de
l'Américaine Connie Paraskevin, championne
du monde de vitesse en cyclisme en 1982 et
1983, la Suissesse avait trouvé une adversaire
idéale, qu'elle battait sur le fil après avoir été
en retard aux 100 m (11 "37 contre 1"08). Mal-
gré un départ manqué, de son propre aveu, la
pluri-championne de Suisse s'est améliorée de
0"73 et de deux rangs par rapport à Lake Pla-
cid. Silvia Brunner, qui a réalisé les objectifs
fixés par la Fédération suisse tant sur 1500 que
sur 500 m, contrairement à ce qui s'était passé
en 1980, peut maintenant envisager avec op-
timisme le 1000 m, sa meilleure distance.

Dames. - 500 m: 1. Christa Rothenburger
(RDA) 41 "02; 2. Karin Enke (RDA) 41 "28; 3.
Natalia Chive (URSS) 41 "50; 4. Irina Kulocheva
(URSS) 41 "70; 5. Skadi Walter (RDA) 42"16; 6.
Natalia Petruseva (URSS) 42"19; 7. Monika
Holzner (RFA) 42"40; 8. Bonnie Blair (EU)
42"53; 9. Erwina Rys-Ferens (Pol) 42"71; 10.
Kathryn Class (EU) 42"97; 11. Silvia Brunner
(S) et Seiko Hashimoto (Jap) 42"99; 13. Connie
Paraskevin (EU) 43"05; 14. Zofia Tobarczyk
(Pol) 43"13; 15. Llilianna Morawiec (Pol)
43"43. 33 concurrentes classées.
LUGE

La RDA au commandement
Si un changement de leader a été enregistré

chez les messieurs à l'issue de la deuxième
manche (l'Allemand de l'Est Torsten Gôrlitzer
succédant à l'Italien Ernst Haspinger), la cham-
pionne du monde Steffi Martin (RDA) a conser-
vé sa première place chez les dames à l'issue
de la seconde journée des épreuves de luge.
Malgré les chutes de neige incessantes, qui ont
obligé les responsables à nettoyer la piste tou-
tes les trois ou quatre descentes, les temps
réalisés ont été à peine supérieurs à ceux de la
veille.
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Pendant que l'écurie Trei-
ze Etoiles fêtera ses lauréats
1983 à Martigny (ce soir , au
Restaurant du Léman) à
l'occasion de sa réunion an-
nuelle, le «Team Anniviers »,
créé il y a une année à Vis-
soie, tiendra son assemblée
générale. Certains de ses
membres ont déjà choisi leur
matériel pour la saison 1984.
C'est ainsi que Philippe Dar-
bellay de Martigny vient
d'acquérir un « proto » Che-
vron à moteur Roc 2 litres
auprès du Jurassien Gurt-
ner. Il l'engagera en principe
dans les manches du cham-
pionnat national de vitesse.
Le volant de la Ralt RT1 de
formule 3 que Philippe ex-
hiba l'an dernier sera cette
fois « partagé » entre son frè-
re Stéphane et Jean-Daniel
Murisier. Quant aux deux
monoplaces Lola de formule
Renault Europe que Darbel-

KALÉIDO...SPORTS
ATHLÉTISME

Lûbke détrône Mennea
L'Allemand de l'Ouest Rail

Lûbke, âgé de 18 ans seule-
ment, a amélioré au cours des
championnats de RFA en salle,
à Stuttgart, la meilleure perfor-
mance mondiale du 200 m en
20"67. Lûbke a battu de 7 cen-
tièmes le temps de l'Italien
Pietro Mennea. Un nouveau
«chrono» qui pourrait bien ne
pas tenir très longtemps:
Lûbke l'a établi en série, en se
relâchant visiblement sur les
20 derniers mètres...

Le duel à distance entre
Mennea et Lûbke avait débuté
le 12 février dernier, à Sindel-
fingen, lorsque l'Allemand
avait dépossédé l'Italien de sa
meilleure performance mon-
diale du 200 m en 20"77. Un
jour plus tard, toutefois, Men-
nea avait repris son bien pour
3 centièmes.
CYCLISME

Moser à Genève
L'Italien Francesco Moser,

nouveau recordman du monde
de l'heure, sera présent lors de
la réunion internationale sur
piste qui aura lieu, le 22 février,
au Palais des sports de Plain-
palais à Genève. Moser s'ali-
gnera dans un omnium avec
Robert Dill- Bundi, Patrick Môr-
len, le Français Jacques Mi-
chaud et, éventuellement, Ser-
ge Demierre. Une épreuve de
demi-fond, avec le champion
du monde Bruno Vicino (lt),
sera également au programme.
SOCIÉTÉ VALAISANNE
DES MATCHEURS

Pistolet à air comprimé
(Pista.)
Championnat valaisan
à Sion

Résultats: 1. Bucheler Al-
fred , Miège, 557 points; 2. Ul-
dry Jean-Daniel, Sion, 556; 3
Fanelli Gaétan, Crans, 555; 4
Giroud Pierre, Sion, 554; 5
Martin Jean-Claude, jun., Sier-
re, 546; 6. Valette Luc, Ardon
545; 7. Trincherini Jean- Luc
Vétroz, 539; 8. Maury Antoine
Sion, 538; 9. Barras Jérémie
Corin, 538; 10. Bregy Olivier
Sion, 529; 11. Hasler Walter
Sierre, 506; 12. Clôt Fernand
Sierre, 505; 13. Martin Guy
Sierre, 481.
SKI

La Chablaisienne:
on reporte!

Le Ski-Club Daviaz Informe
que la Chablaisienne, course
de fond de 30 km et marche
populaire à skis, qui devait
avoir lieu aux Giettes- sur-
Monthey, demain dimanche,
est reportée à une date ulté-
rieure en raison des condi-
tions météorologiques du mo-
ment.

GRAND-SAINT-BERNARD

Les installations
(télécabine)
fonctionnent

La Société d'exploitation de
la télécabine et des téléskis du
Grand-Saint-Bernard commu-
nique qu'en dépit des intem-
péries de ces jours derniers,
toutes les pistes desservies par
la télécabine sont ouvertes, y
compris la piste italienne lon-
gue de 10 km. En revanche, la
piste du Plan-du- Jeu restera
fermée jusqu'à nouvel avis.

L'accès au Grand-Saint-
Bernard est possible par la
route de déviation de Chamoil-
le. Se renseigner éventuelle-
ment auprès de la police can-
tonale.

lay avait la charge de prépa-
rer, elles seront confiées res-
pectivement à Dominique
Salamin de Grimentz (il
s'agit de la 410) et à l'Octo-
durien Louis Berguerand
(pour la 570). Salamin a réa-
lisé quelques bonnes perfor-
mances dans le passé, avec
son Alpine Renault alors que
Berguerand a déjà été aper-
çu au volant d'une Fort Mus-
tang.

Le retour de Maulini
Brillant animateur du

championnat suisse de for-
mule 3 durant plusieurs an-
nées (il quitta la scène en
1982), le Genevois Louis
Maulini (33 ans), qui était en-
core dans une semi-retraite
depuis lors, s'apprête à ef-
fectuer son retour à la com-

Une seule étape a ete courue
à l'Etoile de Bessèges, Lunel -
Lunel sur 133 km, et le nombre
des postulants à la victoire s'est
déjà réduit à une dizaine d'uni-
tés. Au deuxième des sept tours
de 19 km qui étaient proposés
aux concurrents, un groupe de
onze hommes s'échappa en ef-
fet , en mettant à profit la seule
« bosse » du parcours, pour
creuser en fin de compte un
écart de plus d'un quart d'heure
sur le peloton.

Autant dire que le futur vain-
queur se trouve parmi ces
échappés de la première heure,
qui sont les Belges Eddy et Wal-
ter Planckaert, Jean-Luc Van-
denbroucke et Ferdi Van den
Haute, les Français Jean-Fr'an-
cois Chaurin, Roger Simon et
Philippe Poissonnier, les Hollan-
dais Johan Lammerts et Jos
Lammertink, l'Australien Allan
Peiper, leader à l'issue du pro-
logue, et le Suisse Stefan Mut-

Comme en 1980 et comme en 1982, c'est à Mey- sions extrêmement positives que l'on avait pu tirer
rin, à quelques centaines de mètres de l'aéroport l'an dernier du prologue disputé à Bulle où, pour
intercontinental de Cointrin-Genève, que sera lan- la première fois dans l'histoire du Tour de Roman-
cé le Tour de Romandie. die, on avait très largement dépassé la distance de

Cette année, c'est la 38e édition de l'épreuve in- 5 km, le comité d'organisation avait demandé aux
ternationale pour professionnels organisée par organisateurs de Meyrin de leur proposer un par-
l'Union cycliste suisse avec la collaboration du cours plus long que celui de 3 km 300 adopté en
journal La Suisse qui nous est proposée. 1980 et repris sans retouches en 1982. (En 1983 à

L'organisation à Meyrin sera assurée par l'As- Bulle, la distance fut de 6 km 900).
sociation des commerçants du Centre commercial Le choix s'est finalement fixé sur un parcours de
de Meyrin et par les autorités communales. C'est 6 km 250, soit tout près de 3 km de plus que celui
une organisation qui a déjà deux fois fourni la de 1980 et 1982. On partira et on arrivera à rave-
preuve de son efficacité et de sa qualité. nue de la Fouillasse. La première partie sera iden-

_ , _, - -, tio.ue à celle de l'ancien parcours, mais après le
C est donc le mardi 8 mai que I on se retrouvera carrefour situé au-bas de la rue des Vernes, onautour du Centre commercial de Meyrin a l'avenue descendra côté Jura pour passer tout près de lade la Feuillasse. C'est sur le côté gauche de cette patinoire du Bois-Carré et on reviendra vers

avenue, c'est-a-dire au contact direct avec les li- Champs-Fréchets avant de retrouver la dernière
gnes de départ et d'arrivée du prologue que l'on part je de l'ancien parcours. Ce nouveau tracé
pourra retrouver les parfaites installations de étant roulant et ne comportant aucun passage surI école du Livron ou seront installées la salle de mauvaises routes, il faut s'attendre à un temps de
presse et la permanence. On dira simplement que course de 8'30" à 8'45". Sur l'ancien parcours del'on dispose la d'un emplacement et d'installations 3 Km 300, Saronni avait réalisé un temps de 4'13"
exemplaires. en 1980 et le Hollandais Koppert un temps de
• PROLOGUE DURCI. - Partant des conclu- 4'13"46 en 1982.

Sur la lancée du cours de ski
des Mayens du début janvier,
auquel une grande partie des
enfants de l'OJ a participé, la
saison a véritablement commen-
cé pour eux le 22 janvier à
Thyon. En dépit d'une excellen-
te neige et d'un temps clément,
quelques larmes ont roulé sur
certaines joues lors de cette
première sortie: on est séparé
de sa grande sœur... on pense à
maman qui s 'en est allée... On
peut le comprendre, p 'est la
«première» et puis on est un
peu perdu dans une cohorte de
quelque 170 enfants. Pourtant,
la «tête » n 'p JS changé: Mme
et M. Jean re Maye sont tou-
jours là, additifs à tout. Poutant,
les « vieux » moniteurs sont
presque tous là, encadrant avec
beaucoup de bonheur quelques
nouveaux.

Ambiance très différente à
Montana le 5 février! Tout
d'abord, parce qu 'on a frisé,
avec 197 participants, la ligne

pétition en participant à un
challenge autonome réunis-
sant une douzaine de Lancia
Abarth A112. C'est l'écurie
genevoise La Meute qui met
sur pied ce trophée prévu
aussi bien en circuit, en côte
qu'en slalom, avec un mi-
nimum de cinq résultats à la
clé.

des 200. (D'où sortent-ils ?) Et
puis, on est entre gens connus...
et puis encore on se sent, que
ce soit sur la piste Nationale ou
à la Plaine-Morte, une vocation
de champion. On n 'est pas peu
fier d'avoir vu ou passé la « com-
pression » sur la Nationale, com-
me si la caméra de télévision
avait été placée à proximité. En-
fin, on n 'oublie pas qu 'en 1983,
la sortie à Montana avait dû être
annulée en raison des condi-
tions atmosphériques exécra-
bles. Alors, il faut se rattraper.

C'est donc bien parti pour la
nouvelle saison. Nul doute que
des records de participation
vont être battus ! Peu importe,
est en jeu le bonheur des en-
fants et il y a tant de bonne vo-
lonté, de générosité, que les res-
ponsables trouveront assuré-
ment des solutions. Qu 'on s 'en
souvienne pour 'la prochaine
sortie, le -19 février 1984 à Ver-
corin!

Les ingénieurs
et mécanos
changent aussi

Il n'y a pas seulement les
pilotes qui, parfois, ont be-
soin de changer d'environ-
nement. Les mécaniciens
chefs et les ingénieurs éga-
lement. En ,formule 1, on si-
gnalera ainsi les récents el
importants « mouvements »
suivants: Ramirez qui est
passé de chez Théodore à

ter, qui parvint in extremis à ac-
crocher le bon wagon.

Peiper était lâché lors du der-
nier tour, à l'ultime passage de
la côte, et perdait une minute
sur le groupe des fuyards, réglé
au sprint par Eddy Planckaert.
Ce dernier endosse du même
coup le maillot de leader, avec
3" d'avance sur Lammertink , 8"
sur Vandenbroucke et 9" sur
Mutter.
• 1re étape, Lunel - Lunel sur
133 km: 1. Eddy Planckaert (Be)
3 h 15'12" (39,159 km/h). 2. Jos
Lammertink (Hol) à 2". 3. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be). 4.
Stefan Mutter (S). 5. Philippe
Poissonnier (Fr). 6. Johan Lam-
merts (Hol). 7. Ferdi Van den
Haute (Be). 8. Jean-Francois
Chaurin (Fr). 9. Roger Simon
(Fr), tous m.t. 10. Walter Planc-
kaert (Be), à 14". 11. Allan Pei-
per (Aus), à 1'03". Puis les au-
tres Suisses : 18. Kurt Zimmer-
mann à 14'54". 19. Jean-Mary

McLaren, Gethin de March à
Toleman en tant que « team
manager », l'Autrichien
Brunner - concepteur des
ATS - d'ATS à Euroracing et
Carletti de Ferrari à Renault,
comme pour mieux suivre
Tambay avec lequel il avait si
étroitement collaboré.

Après un début de course dif-
ficile, le Suédois Stig Blomqvist ,
sur Audi Quattro, a pris le com-
mandement du Rallye de Suède,
épreuve ne comptant que pour
le championnat du monde des
pilotes.

En l'absence de ses coéquipiers
Hannu Mikkola et Walter Rohrl,
Blomqvist, déjà six fois vain-
queur, est bien sûr le grand fa-
vori. Mais son succès est cepen-
dant encore loin dêtre assuré.
Les Audi Quattro ont en effet
connu des ennuis et la Françai-
se Michèle Mouton puis Blomq-
vist ont dû tour à tour faire chan-
ger leur boîte de vitesses.

Les quatre dernières «spécia-
les» de la première étape ont
permis de Blomqvist de creuser
l'écart. Au terme de cette pre-
mière étape, il devançait les
Audi Quattro de son compatrio-
te Per Eklund et de Michèle
Mouton respectivement de 39"
et de 2'29".

Nouveaux
rendez vous

Le calendrier de la for-
mule 1 subit d'incessantes
modifications: si Dallas est
confirmé pour le 8 juillet, en
revanche New York disparaît
définitivement. Pour le rem-
placer, c'est la ville de Fuen-
girola (Espagne) qui a été
désignée pour clore le
championnat mondial à la
mi-octobre.

Jean-Marie Wyder

Grezet, m.t. 22. Daniel Wyder à
15'33". 45. Alain von Allmen. 50.
Julius Thalmann. 56. Erich
Mâchler. 73. Antonio Ferretti.
77. Gilbert Glaus. 78. Beat Breu.
84. Bernard Gavillet. 85. Thierry
Bolle. 86. Marcel Russenberger.
89. Seiz, tous même temps.

• Classement général: 1. E.
Planckaert 3 h 17'54". 2. Lam-
mertink à 3". 3. Vandenbroucke
à 8". 4. Mutter à 9". 5. Lammerts
à 11". 6. Van den Haute à 12". 7.
Simon m.t. 8. Poissonnier à 14".
9. Chaurin m.t. 10. W. Planc-
kaert à 26". Puis les autres
Suisses: 16. Grezet à 15'08".
17. Zimmermann à 15'13". 26.
Gavillet à 15'40". 27. Bolle m.t.
37. Mâchler à 15'42". 40. Glaus
à 15'43". 42. Wyder à 15'44".
44. Thalmann m.t. 48. Russen-
berger à 15*45". 50. Seiz à
15'46". 55. Breu à 15*48". 59.
Von Allmen à 15'50". 69. Ferretti
à15'52".

LUTTE: mémorial Roger-Coulon

Los Angeles
en point de mire

Afin de qualifier le maximum de lutteurs pour les Jeux de
Los Angeles, la Fédération suisse de lutte amateur délègue,
ce week-end, six lutteurs pour participer à Clermont-Ferrand
au tournoi international de lutte libre Mémorial Roger-Coulon.

Cette compétition connaît une participation relevée avec
notamment des délégations d'Europe de l'Est.

La délégation helvétique sera constituée comme suit: 48
kg: Martin Mùller, Einsiedeln; 52 kg: Erwin Mûhlemann, Wil-
lisau; 62 kg: Daniel Haldener, Kriessern ; 68 kg: René Neyer ,
Einsiedeln; 82 kg: Jean-Daniel Gachoud, Domdidier; plus de
100 kg: Alain Bifrare, Martigny.

Chef de délégation et entraîneur: Jimmy Martinetti, Marti-
gny. Arbitre : Etienne Martinetti, Martigny.

Aujourd'hui a Rances
Les championnats
romands juniors

Le groupe des lutteurs de Valeyres Helvétienne, que pré-
side Michel Margairaz, organisera ce samedi après-midi, dans
la grande salle de Rances, le championnat romand de lutte li-
bre seniors. Une septantaine de concurrents répartis en dix
catégories de poids de 48 kg à plus de 100 kg s'affronteront
pour l'obtention des titres mis en compétition. Ces joutes per-
mettront également de qualifier les quatre premiers de cha-
que catégorie pour le championnat suisse qui se déroulera à
Rapperswil le 26 février.

Deux champions suisses, Jean-Daniel Gachoud et Alain Bi-
frare, en déplaceent à Clermont-Ferrand avec la délégation
helvétique, seront absents de ces joutes, mais qualifiés d'offi-
ce pour la finale de Rapperswil. Le champions en titre Urs
Zosso, Pierre-Didier Jollien et Henri Magistrini font figure de
favoris dans leur catégorie respective.

Nous espérons que cette compétition permettra à nos jeu-
nes espoirs valaisans comme Claivaz, Putallaz, Ribordy, Lam-
biel, Berguerand, Michaud et Germanier de confirmer et de
décrocher une place sur le podium.

Ce championnat , qui débutera à 15 heures, s'annonce sous
un haut niveau technique et ne sera pas exempt de surprises.

Tennis a l'étranger
Le tournoi
de Memphis

L'Américain Jimmy Con-
nors, tête de série N° 1, s'est
qualifié pour les quarts de fi-
nale du tournoi de Memphis
(Tennessee) en battant le
Tchécoslovaque Tomas Smid
6-0 7-6 (13-11 au tie break).

Le Français Henri Leconte
a vengé son compatriote
Yannick Noah. Il a en effet
pris le meilleur sur l'Améri-
cain Tim Gullikson (4-6 6-3
6-4), vainqueur de Noah au
tour précédent. Le Suisse
Heinz Gùnthardt, éliminé 6-3
6-4 par l'Américain Eliot
Teltscher, n'a passé le cap
de ces huitièmes de finale.

Résultats derniers huitiè-
mes de finale: Jimmy Con-
nors (EU) bat Tomas Smid
(Tch) 6-0 7-6 ; Henri Leconte
(Fr) bat Tim Gullikson (EU)
4-6 6-3 6-4 ; Tim Mayotte

HOCKEY: f LIGUE
MONTHEY - LENS 8-4
(4-2, 1-1, 3-1)
Lens relégué!

Monthey: Erismann (50e
Ruchet); Perrin, M. Debons;
Morier, Zwahlen; Schrôter,
Riedi, J.-B. Debons; Mayor ,
Chappot, Cachât; Casperi,
Chervaz, Maret; Vercellino.

Lens: Bordoni; G. Praplan,
Besse; G. Métrailler, Favre;
B. Rey, Gillioz, G. Nanchen;
A. Métrailler , M. Rey, Bruttin;
C. Besse.

Buts: Gillioz 0-1; 7e J.-B.
Debons 1-1; 9e Chervaz 2-1;
11e J.-B. Debons 3-1; 12e
Chervaz 4-1; 19e Nanchen
4-2; 27e G. Nanchen 4-3; 31e
Schrôter 5-3; 41e J.-B. De-
bons 6-3; 47e Riedi 7-3; 49e
Maret 8-3; 50e Praplan 8-4.

Notes: patinoire du Ver-
ney. 300 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Schopfer et Pfam-
matter. Pénalités : 2 x 2 '  con-
tre Monthey.

Ce fut une rencontre de
petite cuvée. Pour une der-
nière confrontation de la sai-
son, comment pouvait-ll en
aller autrement? Monthey,
sans puiser dans ses réser-
ves, fit la différence dès la
mi-match, profitant de la
baisse de régime d'un Lens
très volontaire mais qui
s'était déplacé avec un effec-
tif réduit à sa plus simple ex-
pression. La première ligne
montheysanne se fit l'auteur
de quelques beaux mouve-
ments qui échouèrent par-
fois par manque de réussite,
mais elle inscrivit tout de
même cinq des huit buts.

(EU) bat Brian Gottfried (EU)
6-4 6-4 ; Wojtek Fibak (Pol)
bat Peter Fleming (EU) 6-7
6-1 6-4.

Tournoi féminin
de Chicago

L'Américaine Barbara Pot-
ter, non classée, a causé la
surprise en battant sa com-
patriote Tracy Austin, tête de
série N° 3, 6-1 6-4, au
deuxième tour du tournoi de
Chicago (Illinois) comptant
pour le circuit féminin.

Résultats du 2e tour: Bar-
bara Porter (EU) bat Tracy
Austin (EU) 6-1 6-4; Helena
Sukova (Tch) bat Wendy
White (EU) 6-7 6-2 6-4; Car-
ling Bassett (Can) bat Terry
Phelps (EU) 6-2 6-3; Wendy
Turnbull (Aus) bat Kim Sands
(EU) 6-2 6-2 Marcella Mesker
(Hol) bat Andréa Temesvari
(Hon) 3-6 6-2 7-6.

Ainsi s'achève pour les deux
clubs un championnat où
tout fut trop vite joué. Le HC
Monthey en souffrit particu-
lièrement, lui qui eut mille
peines à se motiver, même
pour une troisième place,
lors des dernières rencon-
tres de la saison. PG

GROUPE 4
RÉSULTATS
Vallée-de-Joux - Neuchâtel 4-9
Forward - Sion 8-7
Marly - GE Servette 3-9
Monthey - Lens 8-4

CLASSEMENT
1. Martigny 17 16 0 1 152- 48 32
2. Servette 18 16 0 2 155- 61 32
3. Monthey 18 11 1 6 103- 85 23
4. Slon 18 11 0 7 77- 75 22
5. Champéry 17 8 1 8 83- 72 17
6. Forward 18 8 1 9 76- 95 17
7. Neuchâtel 17 5 0 12 72-117 10
8. Marly 18 5 0 12 65-101 10
9. Lens 18 4 1 13 61-112 9

10. Vallée-de-Joux 17 2 0 15 49-133 4
CE SOIR
20.15 Neuchâtel - Champéry

Vallée-de-Joux - Martigny

Mettler suspendu
par Kloten

Le HC Kloten a suspendu avec
effet immédiat Rick Mettler (25
ans), qui a signé jeudi un contrat
avec le CP Zurich. Cette suspen-
sion du Canado-Suisse a été pro-
noncée du fait que son transfert
va à rencontre à la fois de son
contrat avec Kloten et des règle-
ments de la LSHG (la période de
transfert ne commence qu'à la fin
du championnat).
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Les hommes qui changèrent le
A l'exemple de tous les

chefs d'Etat, au déclin de
leur influence, l'ancien pré-
sident des Etats-Unis, Ri-
chard Nixon, que les dia-
boliques inventions moder-
nes ont fait, déchoir de son
trône, prématurément ,
s'applique aujourd'hui à
écrire ses mémoires. Sous
le titre de Leaders, voici pa-
raître, traduit par Jean-Pier-
re Simon pour les Editions
Pion, ce qu'il pense des
hommes qui eurent une in-
fluence décisive sur les
destinées de leur pays.

Tout d'abord : Winston
Churchill, qu'il considère
comme le plus grand être
humain du monde, alors
qu'il fut souvent écarté du
pouvoir parce qu'on le
trouvait trop excentrique,
avant de devenir le sauveur
de l'Angleterre.

Charles De Gaulle, par-
venant à imposer sa mys-
tique du chef, alors qu'il
n'était au départ, qu'un so-
litaire cherchant audience.

Mac Arthur, et sa folle
ambition d'en finir immé-
diatement avec l'armée
rouge et les ambitions de
suprématie soviétique sur
le monde libre.

Robert Sabatier:

« Les années secrètes
de ia vie
d'un homme»
Albin Miche!

Ce roman de 550 pages,
touffu et d'une grandeur
parfois suffocante, est un
chef-d'œuvre qui surprend
tant il est inactuel. C'est
l'histoire folle d'un écrivain
en marche vers une nou-
velle sagesse ; vers une
sorte de maturité lucide et
déraisonnable. Sabatier
n'était, jusqu'ici en dehors
de ses qualités de poète,
qu'un romancier, auteur
d'une quinzaine de livres
(que récompensait un large
public) et d'une Histoire de
la poésie française , inéga-
lable, en huit volumes dont
le dernier est en prépara-
tion, qui témoignaient déjà
d'un très grand talent. Au-
jourd'hui, bien que gardant
son sourire narquois et son
calme amusé, le voici de-
venu un des plus authenti-
ques écrivains de notre
temps. Son roman ne sau-
rait être lu à la file indienne

Konrad Adenauer, dont
le père n'était qu'un em-
ployé au greffe du Tribunal
de Cologne, et on ne sait
pas grand-chose de la
mère, mais qui parvint à
s'imposer, à l'aube de sa
vieillesse, grâce à cette
conviction plaisante que
«le meilleur homme politi-
que est celui qui peut rester
assis, à sa place, plus long-
temps que les autres! » Son
impact politique reposait en
effet sur son assurance et
sur sa documentation.

Nikita Khrouchtchev,
avec sa farouche volonté
de puissance; sa fausse
bonhomie symbolisée par
les pieds sur la table des
délibérations; grossier, do-
minateur, bouffon, mais ha-
bile en l'art de se servir
d'arguments tonitruants et
qui déstalinisa la Russie.

Chou En-lai, insurgé ur-
bain, qui avait échoué
avant de s'unir, avec Mao,
pour réussir un révolution
nationale, et administrer la
Chipe durant quarante-
deux ans, en parvenant à
vaincre l'écrasante inertie
de ses cinquante millions
de bureaucrates.

des pages. C'est une
œuvre puissante et décon-
certante qui souligne la
complexité d'un écrivain
qui ne peut devenir un vrai
romancier qu'en se peu-
plant d'êtres multiples. On
en prend mieux conscience
lorsque Sabatier reconsti-
tue la monstrueuse et sur-
naturelle destruction d'Hi-
roshima par la première
bombe atomique, le 6 août
1945. Il parvient, magistra-
lement, à exprimer l'innom-
mable. Son roman est
l'épopée d'un homme en
état perpétuel de dédouble-
ment; recherche de soi-
même dans l'évasion ro-
manesque; une œuvre mo-
numentale.

Pierre Gascar
« Buffon»
Gallimard

L'auteur est un roman-
cier bien connu, dont
l'œuvre est importante. On
conçoit aisément le respect
qu'il a du grand naturaliste
Buffon (1707-1788), puis-
que les animaux sont sou-
vent présents dans ses ro-

Mao, dont Nixon dit qu'il
fut à la fois le Karl Marx , le
Lénine et le Staline de la ré-
volution chinoise.

Dans le dernier tiers de
son livre, Nixon s'applique
à formuler ses idées sur les
réalités-clefs de l'âge mo-
derne; car nulle partie de
notre planète ne peut
échapper aux remous de la
politique des grandes puis-
sances.

Le monde futur l'obsède,
avec ses 70% de jeunes di-
rigés par des vieux.

Quand l'organisation des
Nations Unies fut fondée,
en 1945, elle comptait cin-
quante et un Etats mem-
bres. Aujourd'hui, cent cin-
quante Etats tentent d'y fai-
re valoir leurs droits à la
vie. Vingt-sept nations nou-
velles ne représentent
qu'une population inférieu-
re à celle de Zurich, ou à
celle de Sion.

Au passage, Nixon tire
son chapeau à des hom-
mes comme Alcide de Gas-
peri qu'il considère comme
un héros de l'après-guerre
pour avoir sauvé l'Italie du
communisme.

li définit les qualités que
devront avoir les hommes

mans. Egalement dans cer-
tains titres de ses livres Les
bêtes, Les moutons de feu,
L'homme et l'animal. Il pen-
se que Buffon n'est trop
souvent qu'un ornement de
nos bibliothèques. C'est
vrai, mais absolument pas
dans sa restriction. L'édi-
tion en six gros volumes de
ses œuvres complètes, que
je possède pour mon bon-
heur, remonte à 1844, avec
des extraits de Daubenton
(1716-1800) également na-
turaliste et dans la classifi-
cation de Cuvier (1796-
1832) le fameux créateur
de la paléontologie. Elle est
devenue rare parce qu'elle
était trop .belle. D'affli-
geants revendeurs en ont
arraché les illustrations.
Mais Pierre Gascar a raison
de croire que Buffon est
plus connu pour son Histoi-
re naturelle que pour ses
écrits. Il nous rappelle que
Chateaubriand, Hugo et
Balzac le tenaient pour un
véritable écrivain, alors que
l'on peut critiquer ses idées
sur la formation des planè-
tes et les juger hypothéti-
ques et même chiméri-
ques...

politiques de demain. Il
s'intéresse surtout à cette
époque parce qu'elle fut à
l'aube de l'effritement des
empires coloniaux euro-
péens, sous les coups de
boutoirs de révolutionnai-
res exceptionnels, tels:

Kwame Khrumak qui ob-
tint, par une politique paci-
fique, l'indépendance du
Ghana; premier Etat d'Afri- de le remplacer pour le
que à se libérer du colonia- Dien de ses cent millions de
lisme; mais qui, dès que les sujets (153 aujourd'hui),
lampions de l'indépendan- _.__ . „ _„_ ., .
ce se furent éteints, mena Nehru, ne en 1889, eleve
son pays de désastre en en An9leterre, ou il devint
désastre. De ses études ay?cat avait en lui les qua-
dans les universités amé- !tes d u/\ batlsseur de na-
ricaines, il avait gardé des *'?"; " etait brillant. hautain,
idées précises sur ce qu'il anst0Çrate. Il vouait a l'Inde
convenait de faire pour un cu te Passionne, mais il
qu'un pays pauvre devien- ne fut P??. résoudre reffa-
ne riche. Dès sa prise du ,rant Prob|eme du grouil-
pouvoir, il nationalisa les m"!?"' ,?68 P°Pulations de
industries, les plantations ' lnde- ?u? jaire d un Pays
les magasins. 85% des tra- «g"' produit davantage d'ha-
vailleurs devinrent fonc- ™tan s Que de ressources
tionnaires! Voulant se libé- pour les nournr?
rer du joug des importa-
tions, it obligea son peuple
à fabriquer ce qui lui était
nécessaire Résultat : les
produits obtenus coûtèrent
trois ou quatre fois plus
cher que les produits im-

NOTULES
Jean et Alain Breton
« Nouvel éveil
poétique»
Scolavox,
203 rue de Gençay
BP 429 à Poitiers 86011 .

Une anthologie de poè-
mes destinés à la jeunesse,
avec des illustrations amu-
santes de Catherine Wiebe.
490 poèmes ! On y trouve
des spécialistes très con-
nus: Luc Bérimont, Mau-
rice Carême, Jean Rousse-
lot, Pierre Menanteau,
Chambelland, Orizet, J.-C.
Renard, Andrée Chédid,
Prévert, Georges-Jean, Bri-
gitte Level, Jules Mougin.
Ceux qui n'ont jamais eu
affaire avec les grands édi-
teurs, pour constituer une
anthologie, comprendront
aisément pourquoi Paul
Fort, Guillevic, Sabatier,
Alain Bosquet, Fombeure,
ne sont représentés que
par un poème, alors que
Martine Gehin en a cinq,
Catherine Brejon six, Jean-
Claude Busch douze, Paul
Vincensini et R.-L. Geeraert
quatorze, Marie Gémeaux
dix-sept. Telle quelle, cette
anthologie n'en est pas

monde
portés ! De plus, il se voulait
le père de l'indépendance
africaine; d'où une politi-
que de libéralités catastro-
phiques.

Achmed Sukarno, fut
également un désastre
pour l'Indonésie. Il était ,
comme Khrumak, habile
dans l'art de détruire l'or-
dre établi, mais incapable

C'est le grand problème
des pays sous-développés.
Egalement l'absence d'une
véritable classe moyenne.
Opulence et pauvreté sont
les cariatides de leur édi-
fice social.

moins très agréable a com-
pulser.

Stéphane Denis
« La leçon
d'automne»
Albin Michel

Cette étude est indispen-
sable à qui veut tenter de
comprendre l'actuelle poli-
tique française où un gou-
vernement de gauche est
contraint d'imposer une
politique de droite ; où un
gouvernement de gauche
parvient à soulever contre
lui les syndicats qui l'im-
posèrent. Le . sous-titre :
Jeux et enjeux de François
Mitterrand la définit mieux
que le titre. Elle est la suite
logique du premier volume
de Stéphane Denis sur La
chute de la maison Giscard
(plus de 50000 exemplaires
vendus). On y prend me-
sure des coulisses du so-
cialisme, face à l'irrépara-
ble remontée de l'opposi-
tion, malgré les ambitions
opposées de Chirac, Barre,
Giscard d'Estaing... Qui ga-
gnera?

Pierre Béarn

————————————————————————————————————————
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Samedi 11 février à 21 h (TVR)
JARDINS DIVERS
Avec la participation de Rose Laurens

Supplément
familial
hebdomadaire

""SôTnmaïrê
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

Vendredi 17 février à 20 h 35 (TVR)

COSA NOSTRA
Un film de Terence Young
avec Lino Ventura
et Charles Bronson



Cinémasooooooo
Samedi et dimanche a 17 h
16 ans
Les casseurs
Samedi à 20 h et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Au nom de tous les miens
Samedi à 22 h 30 -18 ans
Le train du plaisir
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Les casseurs
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Leçons très particulières
Jeudi et vendredi à 20 h -10 ans
L'as des as
A 22 h-18 ans
Leçons très particulières

Samedi et dimanche à 17 h
16 ans
Y a-t-il enfin un pilote dans
l'avion?
Samedi à 19 h et 21 h 30 et di-
manche à 14 h 30 et 20 h 30
14 ans
Le grand carnaval
Lundi à 20 h 30-16 ans
Y a-t-il enfin un pilote dans
l'avion?
Mardi et mercredi à 20 h 30 et jeu-
di et vendredi à 19 h-14 ans
War Games
Jeudi et vendredi à 21 h 30
16 ans
La vie est un roman

rrmTn -PiM
Samedi à 17 h - 7 ans
Les Aristochats
Samedi à 21 h-16 ans
Outsiders
Dimanche à 17 h et 21 h-14ans
Les aventuriers de l'arche perdue
Lundi à 17 h et 21 h-14 ans
Les aventuriers de l'arche perdue
Mardi et mercredi à 17 h-7 ans
Les Dalton en cavale
A 21 h -16 ans
Victor-Victoria
Jeudi et vendredi à 17 h - 7 ans
Les Oalton en cavale
A 21 h-14ans
Les dents de la mer
|J .l VIM B'jîil'tl/l'JH
Samedi a 17 h et 21 h-16 ans
Zellg
A 23 h-18 ans
Outsiders
Dimancheà17het21 h-12ans
Carmen
A 23 h-18 ans
Les branchés à Saint-Tropez
Lundià17het21 h-12ans
Carmen
A 23 h-18 ans
Les branchés à Saint-Tropez
Mardi et mercredi à 17 h et 21 h
16 ans
Le cadeau
A 23 h -18 ans
L'île des damnés
Jeudi et vendredi à 17 h et 21 h
12 ans et à 23 h-18 ans
Les compères

¦
iff ¦" 

SIERRE: Bonvin 55 10 29.
SION: sa 11 : Buchs 22 10 30; di 12:
de Quay 22 10 16
MONTHEY: Buttet 71 38 31.
VIÈGE: sa 11: Fux 46 21 25; di 12:
Anthamatten 46 22 33.
BRIGUE: sa 11: Dort Naters
23 41 44; di 12: Guntern 23 15 15.

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15het 20 h30-14ans
Blngo Bongo
De lundi à vendredi à 20 h 30
18 ans
Rue Barbare

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
et 20 h-16 ans
Fanny et Alexandre
De lundi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Et vogue le navire

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h
14 ans
Enigma
Samedi à 22 h et dimanche à 15 h
et 20 h 30 -18 ans
Les branchés à Saint-Tropez
De lundi à mercredi à 20 h 30
16 ans
Partners
Jeudi et vendredi à 20 h -14 ans
War Games
A 22 h-18 ans
Les anges du mal

IM1.M »-~^W
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Quand faut y aller, faut y aller
Dimanche à 16 h 30 -18 ans
J'aurai ta peau
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
J'aurai ta peau
De mercredi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Les dents de la mer 3

Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
16 ans
Au nom de tous les miens
Samedi et dimanche à 17 h,
14 ans
Frances
Lundi à 20 h 30-14 ans
Frances
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Le corps de mon ennemi

Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
La taverne de l'enfer
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Frances
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Quand faut y aller, faut y aller

#¦

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 : 11-12 Dr Endler
61 17 71/61 1216.

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

i
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h30-18ans
Canicule
Dimanche à 17 h -16 ans
Halloween N° 3
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
Halloween N° 3
«Le sang du sorcier »
De mercredi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Bingo-Bongo

I l l i l l l - _ _ _ - _  ll'ffl
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30et 20 h 30-12ans
Capitaine Malabar
dit «La Bombe»
Samedi à22 h 30-18ans
Les fantasmes de Mme Jordan
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
Les fantasmes de Mme Jordan
De mercredi à vendredi à 20 h 30
18 ans
La championne du collège

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et20 h 30-14ans
J'ai épousé une ombre
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Jeune, sensuelle et servile
Lundi et mardi à 20 h 30
18 ans révolus
Jeune, sensuelle et servile
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans révolus
Conan, le barbare
Vendredi à 22 h 30 - 18 ans révo-
lus
Docteur sexe

10
N° 211

HORIZONTALEMENT
1. Spécialiste des problè-

mes de la société hu-
maine.

2. On en prend en avan-
çant - Pour marquer
une certaine fréquen-
ce.

3. Terrain d'accueil pour
un indésirable - Note -
Est en allemand.

4. Preuves de l'existence
de l'hérédité.

5. Empêche toute détente

Eglise réformée _ n l̂7131'6^6- H___j____al_- 6. Un blanc battu sur de
_¦ - _ .«¦ _ _ _ la crème — Déambule-Sion: 9 h 45 culte et culte des r„ 

_•_¦«««--
enfants (garderie). _ L,
Saxon-9 h culte 

7' Sur une plaque - Frap-
»TI ^_ ?_  Pant dans les mains
Martigny : 10 h 15 culte. d

.un correcteur.
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45 8. Très mauvais - Pois-
cul,e - son rouge.
Monthey: 9 h 30 culte avec g. Un droit demandé
sainte cène et culte des en- mais pas toujours ac.
f
n,s- „_ u cordé - Il a de l'oreille.

Vouvry: 20 h culte. 10 personnel - Un emplâ-
Le Bouveret : 10 h 15 culte. tre.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst ; ,.-,_,_._.. _..__._
10 h 15 culte. VERTICALEMENT
Sierre: 10 h Familiengottes- 1. Décochas quelques
dienst; 20 h culte œcuménique. traits.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes- 2. Qui n'agit pas franche-
dienst ; 10 h 45 culte. ment.

Evangelische Stadtmission fur 3' £
e la glycérine sur une

Deutschsprechende, Blanche- base - Mesure chinoi-
rie 17, 1950 Slon (Telefon
2315 78). - Sonntag 9.30 Uhr
Abendmahls-Gottesdienst.
Dienstag ab 14.00 Uhr Frauen-
Nachmittag. Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend!

Drame nippon - Ordre
de départ - Capitale
pour un nordique.
Génies aquatiques -
Personnel.
Le type du dieu sau-
veur.
Est toujours vert -
Maintenant, on accep-
te qu'elle soit célibatai-
re - Contracté.
De quoi faire des crê-
pes-Ecarteur.
Résoudre un problème
de fils - Parfois, un
simple graissage de
patte.
Pour un lever - Atta-
quent les bases.

Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement : 1. RAS-
SEMBLES; 2. EPOUMO-
NERA; 3. BOUGIE - VOS;

Votre Marché et û b*en-manffe r et & & santé
m
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vos plats de la semaine
Sur le marché, la gamme de

tous les légumes d'hiver, avec
peut-être une offre plus faible
sur les navets, les choux-raves,
les poireaux blanchis, ce qui ne
signifie pas pour autant leur ab-
sence. Quelques problèmes
possibles pour l'approvision-
nement en produits de la mer,

être tendres mais ne pas se dé-
faire.

Premier plat. - Le bouillon,
que vous pouvez agrémenter
de petits croûtons frits au beur-
re.

Deuxième plat. - Les pom-
mes de terre coupées en ron-
delles, arrosées d'une vinai-
grette nature, persillée (assez
fortement) ou moutardée, et de
rondelles de saucisson débar-
rassées de leur peau.

Troisième plaL - Les carot-
tes, navets, céleri-rave coupé

tout au moins en ce qui concer-
ne les prix: les tempêtes pré-
cédentes ayant leur répercus-
sion. Un peu de baisse sur le
veau, le reste des produits de
boucherie étant stable. Bonne

4. AR - GELAIS' 5 RIDE - veau, le reste aes proauus ae iroisieme piai. - Les caroi-
LITIG- 6 BEES Fl AVF- 7 boucherie étant stable. Bonne tes, navets, céleri-rave coupé
. irm'i TPI 

" 
B T QI saison pour la poule grasse et en morceaux, avec des tran-

C A I  r .  ô i«*hr>i CD^MO le coq à vin- Poires. pommes , ches de jambonneau et de lard.
bAI - O; 9. IMMOLERONS; fruits exotiques. Ne pas oublier, Le lendemain ou les jours à
10. FRENE-ANNE. si vous êtes concernés, la suivre: du bouillon soigneu-
u_r*v 1 t -i nrn.n Saint-Valentin ou fête des sèment dégraissé, éventuelle-
verticaiement: i. HLfciAH- amoureux, le 14 février. ment avec du vermicelle; les
BATIF; 2. APORIE - MR; 3. poireaux en vinaigrette, du jam-
SOU - DEISME; 4. SUG- 1 a cnun<- an rhnn • bonneau et du lard froid avec
GESTION ; 5. EMIE - O - LE; f V. une salade croquante genre
6. MOELLEUSE' 7 BN - S6S piatS scarole, pouvant être aux croû-
AIL - ARA' 8 LEVITATION - Pour Quatre personnes (plu- tons aillés, du saucisson sans
q FRnqiv'p ' NN- m <5A<; ' sieurs repas): 1 gros chou vert peau, en tranches en salade +
"7}i±,vc ININ . IU. _MO - pommé, vinaigre, 1 jambon- un pain de chou au bœuf, sui-
u_n_ _e. neau demj_se| 400 g de lard de vant la prochaine recette + du
Ont trouvé la solution exacte: poitrine maigre demi-sel, 1 kg bœuf froid en salade ou ré-
Aqnès Bender Mart ânv Daisv 500 de plat-de-côtes de bœuf chauffé en mironton avec force
Gay Saillon Alice

9 
Pierre découvert, 1 kg de poireaux oignons et déglaçage au vinai-

Martigny ; O. Saudan, Martigny ; (aussi blancs que vous pourrez gre de vin.
Nathalie Romanens, Saint- les trouver), 500 g de carottes,
Maurice; Murielle Héritier, 250 9 de navets, 1 céleri-rave, Le pain de ChOU
Sion; Pascale Devaud, Sion; 1 9ros bouquet composé de hre-nf ->Marie-Antoinette Rion, Muraz- 2 branches de thym, 1 feuille «*" uusui
Sierre- J Favre Muraz-Sierre - de laurier, 4 branches de persil, Pour 4 personnes : le chou
Bertha Dupont ' Saxon- Nata- ' 2 gousses d'ail, 2 oignons, de la soupe, le bœuf de la sou-
cha Clavien Onex - Mar'ie-Clai- 3 clous de girofle, 2 saucissons pe, 100 g d'oignons, 70 g de
re Barman, Martigny-G Pfister a cuire' sel' Poivre, 800 g de beurre, 8 branches de persil,
Ayer- Alphonsine Chevrier pommes de terre, utilisez un 4œufs, 10 cl de crème fraîche,
Bramois; Olive Roduit, Leytron: couscoussier. Retirez une ran- sel, poivre.
Lily Rey-Bellet, Saint-Maurice- gée de feuilles extérieures et le Prenez les quartiers de chou,
Marie Gay-Balmaz Vernayaz' trognon du chou, coupez la coupez-les en lanières ; prenez
Patricia Lambiel, Isérables ' pomme en huit, lavez à l'eau vi- le bœuf, prélevez un morceau
Marco Vouillamoz Isérables ' naigrée, mettez dans un faitout, d'environ 600 g, hachez-le;
Astrid Rey Montana-Adèle Du- couvrez d'eau froide, placez mettez ensemble dans un sa-
russel Aigle- Alban'o Rappaz sur feu doux, égouttez à ébulli- ladier. Pelez et hachez les oi-
Massongex- La Musardière' tion. Dans le faitout, mettez en- gnons, faites-les revenir a la
Choëx ; Marcelle Vannay Mon- suite le jambonneau et le lard, poêle dans 20 g de beurre, jus;
they; Alice Eggimann Aigle- couvrez d'eau froide, placez qu'à ce qu'ils commencent a
Mariette Vocat Bluche- Anne^ 

sur feu doux, laissez a frémis- blondir et à fondre; ajoutez au
Marie Bruchez Flanthey Bluet- sèment pendant 10 à 15 minu- contenu du saladier avec le
te et Muriel Nanzer Bienne- ,es après la prise d'ébullition; persil haché. Ajoutez les œufs
Marianne Second Genève ' égouttez. Pendant toutes ces battus en omelette et la crème;
Marie-Jeanne Tissières Cher- opérations, dans le bas d'un rectifiez l'assaisonnement avec
mignon ; Albert Chapuis Lau- Srand couscoussier , portez à sel et poivre; mélangez bien
sanne- Marie-Thérèse Favre ébullition 4 I d'eau en ajoutant Beurrez largement un moule à
Vex - Marie-Thérèse Georges' le bouquet, les oignons pelés, charlotte ou un grand moule à
Euséigne; Bertrand Fontannaz' clous de 9irofle piqués. Lors- savarin; mettez-y la prépara-
Vétroz- Joseph Federneder Ai- Que ''eau du couscoussier tion. Posez le moule dans un
gle- Andrée Zuber Chermi- bou'' 

introduisez le plat-de-cô- plat contenant de l'eau, cou-
gnon; Eugénie Oreiller Mas- tes, écumez jusqu'à la reprise vrez-le d'une feuille d'alumi-
songex; Henri Lamon, Icogne; de l'ébullition; ajoutez alors le nium et mettez à four modéré
Marie-No Barras Chermignon- jambonneau et le lard; couvrez, (thermostat 6) pendant 1 heure.
Marthe Duc Ollon- Frida Rey- laissez cuire à petits bouillons vous pouvez servir, chaud ou
Mermet Val-d'llliez - Jacques pendant 1 h 30. Ajoutez alors froid, en démoulant et en cou-
de Croon Montreux- Yolande ,es poireaux épluchés, lavés, pant en parts comme un gâteau
Bossel Carouge- Anna Mon- liés non serrés en botte, les ca- si vous avez pris un moule a
net, Isérables - Simone Joris rottes. Ies navets et le céleri- charlotte, ou en tranches si
Saillon ; Pierre Poulin Crans ' rave- épluchés et lavés; recti- vous avez pris un moule à sa-
Camille Dayer, Hérémence- Rr> fiez l'assaisonnement en sel (il varin.
ger Girard, Monthey; Blanche dépend du blanchiment du Notes
Roduit, Martigny- Croix; Robert Porc)̂  Poivrez; poursuivez la - Vous pouvez prévoir sur ta-
Richard Isérables- Nelly Mas- cuisson pendant 30 minutes. ble de la moutarde ou une
sy, Vissoie; Léa Bron La Tour- Introduisez encore les quartiers sauce raifort.
de-Peilz; Agnès Paccard, Mar- de chou et 'es saucissons; en
tigny-Bourg - Nancy Jacque- même temps, placez le haut du Les CSUTS au plat
mettaz, La Tour-de-Peilz; Pas- couscoussier , mettez-y les aux éoinards
cal Bornent niion- ipan-Pani pommes de terre ép uchées, la- —r»"¦«¦ —
Delle'S'APd'̂ 'N^eS 
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ron, Fully ' Haymond Car 
tes les pommes de terre devant sel, poivre, 8 tranches fines de

lard maigre de poitrine demi-sel
ou bacon.

Triez les épinards en leur
laissant 3 cm environ de queue
s'ils sont tendres, en retirant
celles-ci s'ils sont un peu fer-
mes ; lavez à grande eau. Dans
une cocotte, sur feu doux, fai-
tes fondre pendant 7 a 8 minu-
tes les échalotes pelées et ha-
chées dans la moitié du beurre ;
ajoutez les épinards ciselés, sel
et poivre; couvrez, laissez étu-
ver 10 à 12 minutes en remuant
une fois, rapidement pour ne
pas laisser échapper toute la
vapeur. Dans une poêle large,
dans 10 à 20 g de beurre, faites
rissoler les tranches de lard. En
même temps dans une ou plu-
sieurs petites poêles selon vo-
tre habitude, dans le reste de
beurre, faites cuire les œufs sur
le plat, en ne salant et poivrant
que le blanc pour que leur as-
pect soit agréable. Pour servir,
répartissez les épinards sur des
assiettes chaudes; disposez
deux tranches de lard, posez
deux œufs sur le plat; servez
très chaud.

Les saucisses
aux deux légumes

Pour 4 personnes: 500 g de
saucisse fraîche, 400 g de pom-
mes de terre, 400 g de carottes,
50 g d'oignons, 2 cuillerées a
soupe d'huile, 80 g de beurre,
sel, poivre, 4 branches de per-
sil.

Epluchez et lavez les pom-
mes de terre et les carottes,
coupez-les comme pour des
chips en rondelles pratique-
ment transparentes, le robot
est certainement équipé pour
cela; épongez soigneusement.
Dans une poêle, sur feu doux,
faites chauffer la moitié de
l'huile et la moitié du beurre ;
mettez les rondelles de carot-
tes, faites revenir 2 minutes,
couvrez, laissez cuire 10 minu-
tes. Ajoutez alors les pommes
de terre, arrosez avec l'huile et
parsemez le reste de beurre en
noisettes, salez et poivrez, re-
muez pour mélanger les légu-
mes, couvrez, laissez cuire
15 minutes ; vérifiez la cuisson
pour voir s'il faut la prolonger.
Pendant ce dernier temps, fai-
tes griller la saucisse. Pour ser-
vir, répartissez le mélange de
légumes sur des assiettes
chaudes, parsemez de persil fi-
nement haché; ajoutez des pe-
tits tronçons de saucisse.

Note. - Il est possible d'agré-
menter encore le plat avec des
œufs pochés ou mollets.

Le rôti de dindonneau
à l'ananas

Pour huit personnes : 1 rôti
de dindonneau d'environ 1 kg
500, 1 grande boîte d'ananas
en morceaux au naturel (ou
mieux encore un ananas frais si
vous vous sentez le courage de
l'éplucher , en ce cas, récupé-
rez le |us qui s'écoulera en le
coupant) 2 cuillerées à soupe
d'huile, 50 cl dé vin blanc, 1 oi-
gnon, 100 g d'échalotes,
4 branches de persil, 1 branche
de thym, une demi-feuille de
laurier, 6 grains de coriandre,
poivre, 120 g de beurre, sel,
une pincée de cannelle en pou-
dre.

La veille, mettez le rôti de
dindonneau dans une terrine à
sa taille, arrosez-le avec l'huile
et le vin; ajoutez l'oignon et
une échalote pelés et finement
hachés avec le persil, les feuil-
les du thym, le laurier émietté,
la coriandre écrasée; poivrez ;
laissez mariner pendant douze
heures, en retournant deux ou
trois fois. Le lendemain, retirez
le rôti, épongez-le soigneuse-
ment, faites-le revenir en cocot-
te, sur feu moyen, dans 20 g de
beurre, sur toutes ses- faces ;
retirez-le. Ramenez le feu à
doux, ajoutez 20 g de beurre
dans la cocotte et faites revenir
à leur tour le reste des échalo-
tes pelées et finement émin-
cées, pendant 7 à 8 minutes.
Remettez le rôti, arrosez-le
avec 10 cl de jus de conserve
des ananas; salez; couvrez,
laissez cuire 30 minutes. Pen-
dant ce temps, passez la mari-
nade au chinois, dans une cas-
serole, ajoutez-lui 10 cl de jus
d'ananas, laissez réduire d'un
tiers sur feu doux. Lorsque le
rôti a cuit 30 minutes, retour-
nez-le, arrosez avec le contenu
de la casserole, laissez encore
cuire 20 minutes récipient cou-
vert. Introduisez alors les mor-
ceaux d'ananas égouttés, sa-
lez-les et poivrez-les assez lé-
gèrement (tenez compte du

- précédent assaisonnement) ;
poursuivez la cuisson pendant
20 minutes. Pour servir, sortez
le rôti, découpez-le, disposez
les tranches sur un plat ; entou-
rez avec les morceaux d'ana-
nas retirés avec l'écumoire ;
fouettez la sauce hors du feu
en lui incorporant le reste de
beurre peu à peu; versez sur le
contenu du plat.

Les côtes de veau
aux endives

Pour quatre personnes : 4 cô-
tes de veau découvertes (elles
restent plus moelleuses que les
autres, et coûtent moins cher),
800 g d'endives bien fermées,
100 g de beurre, 50 g d'écha-
lotes, 1 citron, 10 cl de vin
blanc, sel, poivre, une branche
de thym.

Epluchez les endives en les
essuyant bien pour éviter de les
laver ce qui les rend amères;
avec un petit couteau pointu,
retirez un cône à l'intérieur de
la base, coupez en rondelles
épaisses de deux centimètres.
Dans une sauteuse, sur feu
doux, faites chauffer 80 g de
beurre, mettez les endives, les
échalotes pelées et finement
hachées, le jus du citron et le
vin; salez, poivrez; couvrez et
laissez cuire 30 minutes en se-
couant de temps à autre le ré-
cipient. Quinze minutes environ
avant la fin de la cuisson, faites
cuire les côtelettes à la poêle,
dans le reste de beurre,
d'abord 2 minutes par face sur
feu moyen, puis 5 minutes par
face sur feu plus doux, en sa-
lant et poivrant. Servez viande
et légume en même temps.

Le dessert
de la Saint-Valentin:
un gâteau aux cerises

Un très grand gâteau, facile à
préparer en achetant de la gé-
noise tout prête.

Pour deux personnes
(+ éventuellement les invités):
1 génoise toute prête, ronde,
de 24 cm de diamètre ce qui
correspond à un diamètre nor-
mal de moule, pesant environ
300 g, 1 grande boîte de ceri-
ses au sirop, Montmorency de
préférence, sinon bigarreaux,
4 cuillerées à soupe de kirsch,
165 g de sucre semoule,
1 gousse de vanille, 3 œufs,
200 g de beurre, un peu de su-
cre glace, 250 g de pâte
d'amande colorée en jaune
pâle ou en rose (s'achète toute
prête dans les rayons de pro-
duits à pâtisserie), des cerises
confites en quantité voulue, 1
petit flacon de colorant alimen-
taire vert (s'achète également
avec les produits à pâtisserie).

Ouvrez la boîte de cerises,
égouttez-la dans une passoire
en récupérant le sirop; il faut
commencer par cela pour que
les cerises soient bien égout-
tées. Préparez un sirop: dans
une casserole, mettez le sucre,
7cl d'eau et la gousse de vanil-
le; portez à ébullition douce,
laissez cuire jusqu'à ce que la
préparation épaississe et qu'il
ne se dégage plus de vapeur,
avant le début de la coloration;
laissez tiédir. Dans un plat
creux, battez énergiquement
les jaunes des œufs (vous pou-
vez procéder au mixer) ; en
continuant à battre, versez en
mince filet le sirop de sucre, va-
nille retirée; continuez à battre
jusqu'à ce que la composition
soit refroidie; à ce moment, in-
corporez peu à peu le beurre
ramolli mais non fondu, tou-
jours en fouettant pour rendre
cette crème très légère; avec
les dernières portions de beur-
re, ajoutez une cuillerée à sou-
pe de kirsch. Récupérez envi-
ron 20 cl de sirop des cerises,
ajoutez-lui le reste de kirsch.
Avec une scie à pain, coupez
transversalement la génoise en
deux; posez la partie fond sur
une assiette ou un plat à sa tail-
le; avec un pinceau trempé
dans le sirop au kirsch, imbibez
légèrement la surface de cette
partie fond, étalez une couche
de crème au beurre, disposez
des cerises côte à côte. Posez
la seconde part de génoise, im-
bibez également légèrement de
sirop au kirsch , étalez une cou-
che de crème au beurre sur le
dessus et sur les côtés; mettez
au réfrigérateur pour durcir.
Sur la planche à pâtisserie pou-
drée légèrement de sucre gla-
ce, étalez au rouleau 200 g de
pâte d'amande à environ 1 mm
d'épaisseur. Sortez le gâteau
du réfrigérateur , enroulez
l'abaisse autour du rouleau à
pâtisserie, déposez-la bien
centrée sur le gâteau en la lais-
sant retomber sur le pourtour;
appuyez avec les doigts pour
bien l'appliquer. Pour le décor,
procédez selon votre goût, par
exemple en colorant le reste de
pâte d'amande en vert pour y
façonner des feuilles de ceri-
sier; dessinez les queues avec
la poche à douille et le reste de
crème au beurre également co-
lorée en vert; disposez les ce-
rises confites. Rangez au réfri-
gérateur jusqu'au moment de
servir.

Céline Vence
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MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
7.00. 6.00, 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 et vota-
tions fédérale du 26 février

12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Radio-nuit

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Scheit, Gaultier, Janequin,
Babell, Bach. 7.10 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 Elgar. 10.00 De la
flûte à bec à la flûte traversière:
Vivaldi. Haendel, Mercadante,
Haydn, Chaminade. 11.00 Rach-
maninov. 12.00 de Visée, Spohr,
Brahms, Ogermann. 13.00 Clas-
sique. 14.05 RSR 2. 16.03 Men-
delssohn, Haydn, Mozart, Beetho-
ven. 18.00 Gluck, Mozart, Char-
pentier, Brahms. 19.00 Hindemith,
Brahms, Dvorak, Saint-Saëns.
20.02 RSR 2. 24.00 Informations.
0.05 Poulenc, Beethoven, Haen-
del, Pfitzner, Forberger, Hummel.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Jeydl 16

ROMANDE RSR1
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 oecuménique
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 Gil Caraman
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 peut 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 clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Courroux-
Courcelon (JU) racontent
leur village à Michel Déné-
riaz

21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le théâtre obligatoire
Plus lettre à un directeur
de théâtre
de Karl Valentin
Avec André Schmidt

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Refais 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, 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 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

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
Macbeth. Verdi
Symphonie. Strauss

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
16.50 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
17.05 (s) Rock line

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) A l'opéra

Soirée avec
Christoph Willibald Gluck
Concours lyrique
par Georges Schûrch

20.15 L'Union européenne
de radiodiffusion
au Festival de Carinthie
Paris et Hélène
Avec: F. Bonisoli, I. Cotru-
bas, S. Greenberg, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. A l'opéra

(suite)
Iphlgénie en Taurlde
de Nicolas-François Guil-
lard
Avec: P. Newary, L. Simo-
neau, P. Mollet, etc.

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
Flash JO: 6.05, 7.15, 12.40, 17.30

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 elns
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

sans frontières
20.00 «Z. B.» La situation im

mobilière aujourd'hui
23.00 Musique légère
24.00 Clubdenult

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
9.05 Mille voix

12.05 Revue de presse et vota-
tions fédérales du 26 fé-
vrier

12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Théâtre
22.45 Les chansons de Lucio

Dalla
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.03 Bellini, Kuhlau, Rossini,
Field, Cherubini. 7.10 Suisse alé-
manique 2. 9.00 Purcell, Brirten,
Bridge. 10.00 Scarlatti, Bach, Sta-
mitz. Bach. 11.00 Fiocco, Tele-
mann, Scarlatti, Haendel, Haydn.
12.00 Vivaldi, Viotti , Chausson,
Strauss. 13.00 Classique. 14.05
Suisse alémanique 2. 16.03 Puc-
cini. 18.00 Les protagonistes de la
musique. 19.00 Bach, Haydn.
20.15 Suisse alémanique 2. 23.00
Byrd, Purcell, Buxtehude, Bach.
24.00 Informations. 0.05 Haydn,
Mendelssohn, Reger, Schumann.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.
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ROMANDE RSR1
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 oecuménique
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 clair de la une

Veillée au coin
de l'Histoire

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Dans le magasin de dis-
ques
de Karl Valentin
Avec : André Schmidt,
Francine Perrin, Gilles Thi-
bault et Mercedes Brawand

23.05 Blues in the nlght
0.05-6.00 env. Relais de Cou-

leurs

ROMANDE RSR2
Informations a 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

18.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
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 Luca (2)

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 Joumai de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

L. Janacek, A. von Webern,
Joh. Brahms. A. Dvorak

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
16.50 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
17.05 (s) Rock Une

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

l'Orchestre de chambre
de Lausanne
R. Strauss, W. A. Mozart
Postlude
G. Donizetti , H. Scolari ,
F. Mendelssohn

22.30 Journal de nuit
22.40 env. CRPLF

10e Biennale de la langue
française, Lisbonne, no-
vembre 1983, par Henri
Bergeron(1)

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
Flash JO: 6.05, 7.15, 12.40, 17.30.

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants

* vvvvvv:v v:vvvBvv:v-:v^vv:vvvvv:vy-vvm"vsvvvvvvv:v^mvvv^v

La chasse au mot
* 
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R D E  J O U E R D R U O A L Q
ADJONCTION CAPITAL 
AFFABLE CHASSEUR U_ D_ _0 _N _J_ 0_ _N_ _E_ _E_ _X_ _U _V_ _N A_ _U_
ADOUCIR CHARGER E E E R T E S C I C E O C T I
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CACHET ETAT 
CAPACITé êTRE |A |A |M| B|A |G |E |S |E |L |B |A | F |.F |A

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.

G Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche
- verticalement: de bas en haut ou de haut

en bas
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
O Lorsque tous les mots figurant dans la liste

sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.

O Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.

O Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.10
14.30
15.00
15.20
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15
20.00
22.00
2.00

Rendez-vous
Tourlstorama
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
Famille et société
Le coin musical
Lecture
Disques pour les malades
Le club des enfants
Welle elns
Sport
Magazine régional
Actualités
So tônt's im Toggenburg
Théâtre
Express de nuit
Club de nuit

Notre dernier mot caché
PERCUTER

MONTE CENERI ENQUETE DE
L'INSPECTEURInformations a 1.00, 4.00, 6.00

s'accuse d'un meurtre qu'il
n'a pas commis et que le
coupable est Martin. Deux
indices l'ont mis sur la voie.

A vous de les découvrir.
7.00.
14.00
4.00

6.00
8.45
9.05

12.10

8.00, 9.00. 10.00, 12.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00,

Radio-nuit
Premier matin
Radio scolaire
Mille voix
Revue de presse et vota-
tions fédérales du 26 fé-
vrier
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio scolaire
Radio 2-4
Il Flammlferaio
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Radio-nuit

Réponse à notre derniè-
re énigme: «Le Frisé » a
une jambe de bois. La bi-
cyclette ayant des pédales
normales ne peut être la
sienne. En effet, les per-
sonnes infirmes comme
«Le Frisé » roulent en pi-
gnon fixe et suppriment
une pédale ou la font main-
tenir à demeure en position
basse.

12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
18.30
19.00
20.00
22.15
23.05

SNIF
2106 Ont trouvé la solution

_._.. _.- _______  exacte: Patricia et Freddy
rELEDIFFUSIDN 3 Deux banquiers asso- Cottagnoud , Erde; Laurent
' fcl-fc"" ¦ wwiwi- *» ciés, Martin et Duponti , ont et Marie-Laure Roh, Aven;

eu une querelle dans les Oswald Bessero, La Tour-
6.03 Cannabich, Giardini, Bach, jardins d'une auberge. Ar- de-Peilz; Gervais de la San-
•̂^^"Taugfan-wirams; î"f"d't

le. secrétaire de Mar- ta, Vétroz ; André Dupont,
Delius. 10 oo De la «ûte à bec à la tin a tue Duponti dans un Sioni Olivier Chatriand,
flûte traversière: Bigagiia, Heini- accès de rage. Duponti Fully; Natacha Clavien,
chen, Devienne, Schubert. 11.00 s'efforçait de prendre, pour Onex ; Luigi Melcarne
Debu'ss

R
y, ISa.

1^^  ̂ _H_ntCT ta qSMJ* Hn!  ̂"̂  = 'Ĵ l f!̂que. 14 05 Janacek, webern De- clientèle de la Société Mar- done, Saxon; Muriel Nan-
bussy, Honegger, Brahms, Dvo- tin et Duponti. zer, Bienne; Patrick Bornet ,
rak. 16.03 Beethoven, Scriabine, Snif arrive sur les lieux et Sion ; Marie-Jeanne Tissiè-
Prokofiev. 17 35 Haendel. 18.05 mène son enquête. Il con- res, Chermignon ; Albert
lra

h
hmrscria

S
b
C
me

ma
u

n
02 RSR™ clut rapidement qu'Armand Chapuis, Lausanne; An-

22.20 Berlioz, Kodaly, Dvorak. 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^24.00 Informations. 0.05 Ravel , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂

Rachmaninov, Hindemith, Vieux-
temps, Sibelius. 2.00- 6.00 Infor-
mations et musique. f«_B_fc«É___B_l_Hra__EB*¦ ' -s: -v } ' : .v:::: j vX : .

BRIGUE MONTANA-CRANS
Ecole-Club: Népal, Sahara des Galerie d'art Annie: René Ge-
Peuls, exposition des photos n,s > GUV Bardone et les autres
de Philippe Giraud et Christine artistes de la galerie, peintures,
Nillson. Du 3 janvier au 17 fé- jusqu'au 22 avril,
vrier. Restaurant de Mebré: expo

Pierre Devanthéry jusqu'au 15
septembre.

SIERRE
Galerie Isoz: expo Roland We- VERCORIN
ber. Galerie Fontany: exposition
Hôtel-de-Ville: expo René Mi- François Boson; jusqu'au
chelet; jusqu'au 26 février. 11 mars.

SION
CRANS Musée de Valère: histoire et art
Hôtel Mirabeau : expo Elene populaire.
Berger ; jusqu'au 29 février. Ouvert tous les jours.
Galerie de l'Etrier: expo de ta- Musée archéologique: rue des
pisserie contemporaine; jus- Châteaux,
qu'au 15 mars. Ouvert tous les jours.

drée Zuber, Chermignon ;
Sabine Défago, Troistor-
rents ; Stéphane Sanglard,
Courtételle; Charles Zur-
cher, Martigny; Henri La-
mon, Icogne; Christian Ri-
chard, Fully; Carole Gollut,
Troistorrents ; Pierre-Yves
Brunner, Troistorrents ; Pe-

MHATiiizT DUPONT; NE
S'ENTENDRIENT PLUS...
TOUT LE MONDE SE
DOUTRI'T QUE CELB
T-/NJRN/T MRL...
Le: DéNOMMé RRMRND
DOIT ET/TE UN PEU POU
RH. NOUS RRRiTONS...^

ter Jean, Sierre; Pierre
Poulin, Crans; Célina Ro-
serens, Riddes; Patricia
Cleusix, Leytron; André-
Marcel Berthousoz, Saint-
Séverin; Brigitte Bergue-
rand, Martigny; Frères
Héritiers, Vétroz ; Nathalie
et Simone, Chermignon ;
Yvon Bandolier, Corin; O.
Saudan, Martigny; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Marie-
Thérèse Georges, Eusei-
gne; Jacques de Croon,
Montreux; Raymond Car-
ron, Fullv.

VOYONS LE RRPPoRT. .\ MORT IN? -
RRME DU CRIME: UN I TRNTRNEE
PISTOLET DE ZZ ...yUNE BILLE

F-_à Dy LE PORTE PEU/LLEJ_-̂ J Jf ET... LE VENTRICULE..
rTZt fe-l GRUCHE... L 'RSSRSSIN

T_____TT S ZST CONSTITUÉ r_V~TCTk {PRiSONNlFR__=^

ON RISOURIT LR TRILLITE... ET I VOUS RUEZ. LE 6,3i SUK VOUS.
IL N OSÉ S'EN VRNTER... J 'RI yu  ̂

POURQUOI , ->E VOUS PRIE f
ROUGE ET J'Ri SORTI MON RISTOLET ; 1 JFTR/S Rur^RirJ rpx>IL R FUI DRNS LR DIRECTION / \T~ j f  ?SJL.T£S,TF IE?DU PRRC OÙ IL T'EN - i t̂=i V TK"A,Ĵ C,X TE LES
mmtMM SRIT MB SEME R . JÇM V i>-̂ fc- rflirwJ

B, RLOKS J 'RI TIRE Ct--1-;» /-l/_» \  \l WM̂ rnWX RVRNT QU 'IL N 'y I.— K [T '̂JK) 1 V

Musée cantonal d'histoire na- très, des musiciens, des ani-
turelle: exposition de coquil- mateurs, des enseignants (As-
lages marins. Ouverte tous les soc. parisienne Iconophone).
jours de 10 à 12 heures et de Du 3 janvier au 17 février.
14 à 18 heures, sauf le lundi. Ga|er|e supersaxo : exposition
Maison de la Diète: expo Ru- Daniel Jangey; jusqu'au 22 fé-
dolf Haas et Alain Zerbini. vrier.
Grange-à-l'Evëque: expo Mar-
cel Eyer . jusqu'au 26 février. PLAN.CERIS|ERGrande-Fontaine: expo Marco ,, . . .
Richterich (peinture) et Peru- Mazot-musée: heures d ouver-
sino (sculpture) ture: samedi de 17 a 19 heures;

dimanche de 10 à 12 heures.
_ AVrt„ Tout autre cas de visite peut
-AXUN être annoncé à M. Georges
Casino: expo photos - thème: Rama, responsable du Mazot,
le feu ; jusqu'au 12 février. tél. (026) 2 57 71 ou à la famille

Besse, tél. 2 25 29.
MARTIGNY '"'" membre du comité cicérone
c--.... -. -., se tier|dra alors à la dispositionFondation Plerre-Gianadda : des visiteurs,
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 13 h 30 à 18 heures, SAINT-MAURICE
sauf le lundi. Casabaud: exposition Bernard
Ecole-Club: musique à pein- Blanc (dessins et peintures),
dre, expo créée par des pein- jusqu'au 20 mars.

PRRVIENME ... .
MONSIEUR MRRTiN
VOUS LE CONT/R-
MERR...
_rx7cT"y_^M
RRMRNP rSoJ^HÉTRIT Vi vFNBCOMME S- />_¦I Tou . _l -4JEV

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

RL OR* BRiQRDIER. S .
OU EN PEN S EZ- VOUS ri otfH .'¦ • ¦"J HFFRlREV~l fiyC L RSSIpUE

C L I E N T S  POUR
SON COMPTE. m

v_

MONTHEY
Salle communale du Central :
exposition Daniel Piota ; jus-
qu'au 15 février.

AIGLE
Galerie Farel: expo Pierre
Loye; jusqu'au 3 mars.

MORGINS
Hostellerie Bellevue: expo Mi-
chel Piotta; jusqu'à Pâques.

t \
*9r̂ Lé journal

de tous
les sports



w
et du 1er janvier dès 16.30 jus- HÉRENS
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: sa AROLLA: di 17.30 (en saison).

SIERRE 22.00 vigiles, 24.00 messe, di ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
9.15 office de Tierce et messe, SIGNÈSE: di 8.50.

AYER: di 6.45, 9.30. -|7.30 Vêpres. Notre-Dame-des- EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. Marais: domenica ore 9.00 19.00 (mois impair).
CHANDOLIN : di 9.30. messa in italiano. 18.15 tous les EVOLENE : sa 20.00, di 10.00.
CHERMIGNON: dimanches et jours, ve 7.00. HÉRÉMENCE: sa 19.00, di
jours de fête : Chermignon-Des- VENTHÔNE : sa 10.30, di 9.30. 10.00.
sus: 10 h 15;Chermignon-Des- MOLLENS: di 9 15. LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
sous: 9 h; Ollon: 10 h et 18 h VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. LES HAUDÈRES: di 10.30,
30. La semaine: Chermignon- VISSOIE: sa 19 30, di 6.45, 19.30.
Dessus: ma 18 h 15, je 8 h, ve 915. MÂCHE: di 8.45 (mois impair),
18 h 15, sa 18 h 15; Chermi- oir»M 19.00(mois pair).
gnon-Dessous: lu 18 h 15, me 9 olUIN MASE:di 10.00,19.00
h 45; Ollon: lu 7 h 30, ma 19 h GRIMISUAT: semaine 19.15, sa NAX: sa 19.15, di 8.30.
30, me 9 h 45, je 19 h 30, ve 19 18.00, di 10.15. SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
h 30, sa 7 h 30. CHAMPLAN: semaine 19.15. 9,30 à l'église. La Luette: di
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, SAINT-RAPHAËL: di 20 h. 9.30. Elson: di 11.00.
19.00. CHAMPLAN: di 9.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. SALINS: sa 19.00, di 9.45. VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. LES AGETTES: di 11.00. tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, SAVIÈSE: Saint-Germain: se- Les Collons: sa 17.00, veilles
di et fêtes 10.00 et 19.15. maine 19.30 sauf ma et je; sa de fêtes 18.30. Thyon 2000: di
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, 19.00, di 7.30, 10.00. Chando- 17.30.
18.00. lin: di 9.00.
ICOGNE: sa 17.15. SION: Cathédrale: sa 18.00, di CONTHEY
LENS: sa 18.30, di 9.30. 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. ._„ ' „ ' nn „, „ on ,
SAINT-CLÉMENT: sa 8 00. Platta: vendredi 18.30, di 10.00. A(R?PN: sa 1900 ; dl 930 et

LOYE:di 10.00. Uvrier : di 8.45 et 19.00. Sacré- X_»..-e-M -n «c „• n ,„
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30. Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
MONTANA: station: sa 18.00, 1930, je 8.10, ve 18.15, sa 1730 .. „„ __ _. ._„ .
di 8.30, 10.00, (saison : 11.30) 18.00, di 8.00 première messe. Vo ~n 5- oVn
17.00, village: sa 19.30, di Champsec : ma 19.30, di 9.30. ™:S'™ „- .,«.,_ .
10.15. Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.30, C°N™.EY: ErdeA d' 1.?'1,„ et

CRANS: sa 19.30 (saison), di 1100, 18.00. Châteauneuf: di „9
^
3°;*_T ; |„19-,30- DaA ,",:

9.1511.15 (saison : 18 h). 9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ- d! 90°- SaIn,-Séverin : Sa 19 30
CORIN: di 9.00. teauneuf soit à Pont-de-la-Mor- d' 9-3°- P|an_jF°"they: di 10.30
MURAZ: di 9.00, ma et ve ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00, f on j?onn 

Sa

19.00. 18.00. En semaine: lu, ma, je 2~_5i?i,9'u2'
NOËS:sa 19.15, di 9.30. 1930, me, ve 8.00. Saint-Théo- NENDAZ:„?ass.?"Nend?z _ sa

OLLON: di 10.00 et 19.30. dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15. 19-°°' dl ?: '?„ H„au
H„N̂ n2az:

SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di Domenica ore 10.45 messa in sa _19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
10.00. italiano. Chapelle de la Sainte- .L9:™;
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, Famille: (rue de la Lombardie) A™lt'Z-: sa 18 '5' dl 745' 1000

20.00. messe de Saint-Pie V. Di et „*„„¦; .,_ ¦<- .- -, ...
SIERRE: Sainte-Croix: sa jours de fête à 7.45. En semai- YJrT? ^o% <fa ' '
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en ne, tous les soirs à 18.15. Mes- 10-00,18.15.
allemand), 19.30. Tous les soirs se Saint-Pie V précédée de la MARTIfoNIYà 19.30. Foyer Saint-Joseph : récitation du rosaire. Samedi à ivi«n 1 IOIN T

9.30 tous les jours. Salnte-Ca- 7.45. Capucins: messes à 6.30 BOVERNIER: sa 18 00 di 9 00
therine: sa 18.00, 19.15 (en al- et 8.00. CHARRAT: sa 19.30, di 9 30
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. VEYSONNAZ: sa 19.30, di FULLY:sa1900 di 7 30 1000
Confessions et veilles de fêtes 10.00 à l'église. Clèbes: di 8.00. 19 no

Horoscope
Vous aurez l'occasion de faire un dépla-
cement en compagnie de la personne ai-
mée. Ne divulguez pas vos projets et mé-

Si vous êtes née le fiez-vous d'une amie peu sûre. Faites le
W.Vous êtes dans une période point de votre situation financière. Votre

propice aux réalisations au'il ténacité vous permettra cependant d'ob-
,. '.».-¦;--- w- .,-*,- --„.-.*,-'-.. w- tenir de bons résultats dans vos activitéss agisse de votre carrière ou de professionnelles
votre vie professionnelle. Un
grand succès est en vue.

Vous pouvez compter sur les promesses
qui vous ont été faites. Organisez-vous
en conséquence afin de réserver à la
personne que vous aimez un accueil
dont elle se souviendra. Quiétude et sta-
bilité dans les affaires, mais attention, ne
vous endormez pas sur vos lauriers.

Il faut absolument lutter contre votre an-
goisse et votre jalousie. Vous gâcherez
votre bonheur par des soupçons mal
fondés. Réagissez ! Ne laissez pas
échapper certaines idées originales que
vous pourrez facilement mettre à profit
pour améliorer vos conditions de travail.

Ne manquez pas les occa-
sions d'améliorer votre sort.
On apprécie votre caractère et
vos idées. Vous ferez de nou-
velles connaissances et lierez
des amitiés durables.
Vous obtiendrez l'amélioration
de situation que vous souhai-
tez si vous tenez compte des
conseils de vos familiers. Vous
ferez un voyage intéressant.
La plupart des événements
évolueront en votre faveur,
surtout en ce qui concerne vo-
tre vie privée. Sur le plan pro-
fessionnel, soyez plus réaliste.
Attendez-vous à une possibi-
lité d'avancement qui flattera
votre amour propre et amélio-
rera votre situation pécuniaire.
Vous serez chargée de nou-
velles responsabilités. Accep-

Déception possible après une aventure
qui vous avait bouleversée. Un menson-
ge pénible sera découvert dans le cercle
familial. Dans votre travail, vous risquez
de compromettre le succès d'une de vos
entreprises en vous confiant avec trop
de spontanéité à des qens curieux.

Ajournement possible d'un rendez-vous
important. Restez optimiste et confiante.
Laissez la personne qui vous intéresse
réfléchir et pendant ce temps, redoublez
d'affection. Ne prenez pas d'initiative im-

vous recevrez une invitation qui vous
comblera de joie. Faites appel à votre
raison pour ne pas céder à des enthou-
siasmes sentimentaux qui troubleraieni
la bonne marche de votre travail. Débar-
rassez-vous de vos tâches les plus rou-
tinières afin d'être en mesure de réor-
ganiser votre travail.

pliquant des risques sans avoir soin de
réfléchir sérieusement au préalable.

tez-les de bon cœur. Vous
avez de sérieuses chances de
réaliser un projet qui vous est
cher.
Révisez vos plans et pensez à
votre avenir professionnel. Al-
lez de l'avant sans crainte,
vous avez en main d'excel-
lents atouts.

Surveillez vos paroles et vos gestes. Ne
risquez pas de perdre une affection sin-
cère par entêtement. Vous devriez faire
quelques concessions. Vous aurez la
possibilité de réaliser certaines de vos
aspirations, mais ne misez pas trop sur
votre entourage pour faciliter vos entre-
prises.

Complications familiales que vous de-
vrez surmonter par la patience. Défen-
dez fermement votre amour. Les diffé-
rents secteurs de votre activité seront fa-
vorisés et vous parviendrez certainement
à redresser la situation en votre faveur.

TELEDIFFUSION 3
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ISÉRABLES: sa 19.00 di 9 30 FINHAUT: di 10.00. 16.30 Portes ouvertes
LEYTRON: sa 19.00; di 9 00 GIÉTROZ: di 8.45. Question de fond
MARTIGNY: paroissiale: sa MEX: di 9.30. 16.50 La çlasse
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, SAINT-MAURICE: paroissiale: „„ ,U"1|" de,M,'Pnel Dénériaz

17.00, en semaine tous les sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl- nir Gérard Suter
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- "que: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. 18 10 P5 Ya

e
„ n0tsfOD

Crolx: sa 19.00, di 10.00. Mar- Capucins: di 8.00. .̂10 W J"™"" stop

tlgny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le Des arts et des hommes
17.30, 19.30. La Fontaine: di Trétlen: sa 17.30. Les Marécot- 19.20 Per l lavoratorl Itallanl
8.30. tes: di 17.30. La Creusaz: di 19.50 Novltads
RAVOIRE - 11 nn 11.00. Van-d'en-Haut: di 17.30. En romanche
RIDDFq- W IQ h Hi oin _t VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, 20.02 (s) L'oreille du monde
1745 10-°°- Le 1er du mois Pas de par Bernard Falciola

± -̂_,7E-R,DDE
^

snan17 h, "00
e à 7-30 mais à Miévil,e ï̂ïs:;sicien

OVRONNAZ: sa 17.00 ; di vÉROSSAZ: di 9.45 toute l'an- Avec la participation du
SAILLON • sa 19 00 ¦ di 9 15 née • 19-45 du 1 er mai au 31 oc- £?m_0S(!,e!J\ 

d„e rEnse,m-
SAiLLUiM.sa îa.uu, 01 y.io. »-hm- 1 Q nn rtn i_r „™«,mhm be Bartok et des solistes
SAXON: sa 17.45 ; di 10.30, 1°° '̂ !?n

00 du 1er novembre de l'Ensemble à percus-
19.00. MVCSCV ,om „. sion de Genève
SAPINHAUT:di 11.00. "*!AS

n
SONGEX : sa 1800' dl Vox Saturni

TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di I«,„_, _, „ .,,. Echos of Memories
11.00. DAVIAZ: di 9.15. Suite de danses

22.30 Joumai de nuit
r-_i-i-r->r-» J/-.M-T ,.̂ .._-. ._... 22.40 (s) env. Musiques de nuit
ENTREMONT MONTHEY oioS-è.OO (s)' Relais de Couleur 3
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
10.00. l'année, di 7.00, 9.30,18.00. __-__#%_ - i__ 1__^_ -__
PRAZ-DE-FORT:di 8.00, 9.30. CHOËX: en semaine: 7.30, sauf RFRDMUNSTERCHEMIN: sa 20.00. samedi; sa 19.00, di 8 00 DCRUmu ng iMI
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 10 00 ~""^̂ ^̂ ^̂ ^
et 18.00. La Providence 7.30. COLLOMBEY-MURAZ: sa informations à 5.30, 6.00, 6.30,
Lourtier: 9.00. Flonnay, en sai- 17.30, di 7.30. Monastère: di 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
son à 10.30, entre-saison le 2e 8.00, vêpres à 17.45, sauf ex-, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
dimanche du mois. ceptions affichées à la porte de 22.00,23.00, 24.00
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. |a chapelle. Flash OJ : 6.05, 7.15,12 40.17 30
SEMBRANCHER: sa 20.00, di MONTHEY: église paroissiale:
10.00 sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30, . „„ Clubde nult
VOLLEGES: sa 20.00, di 10.00. 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En *°° ?°" °"r

_.Chemin-Dessus: sa 20.00. semaine: messes à 8.00 et I'9? ™,Xf*Vens: di 8.00. Le Levron: di 19.30. Closillon: sa 17.00 et |ou blette9-30- 19.30 (espagnol); dl 9.00. 11'ao LP club des enfants
X

E
o£BIEJ?:.y"lage: SaJ°̂ °' ï TROISTORRENTS: sa 19.00, di .ioS Rendez-vo..9 30 Station: sa 18.00, di 7.30,9.15. Magazine agricole
I800 VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 12.15 Magazine régional

7.00,9.15. 12.30 Actualités
QAIMT MAI IQinr- VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. 13.15 Revue de presse
OMIIN l-ivittunioc VOUVRY: sa 19.00, di 10 00 14.00 Mosaïque
ALLESSE:di915 17.00 à Riond-Vert. 14.10 La femme et le sport
CHÂTELARD: sa 17.00. MIEX : di 10.00. «nS b̂ nH î™COLLONGES: di 10.30 et AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 |°° "ŒfJ .̂,-, .»
19.15. (italien), 10.00, 18.00 église pa- 15'Ï2 ?°ni„„»„™. 

q

DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. roissiale, 9.00 chapelle Saint- 16 30 Le club deTenfants
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en 17'oo Welleeins
10.00. espagnol). 17.45 sport

K̂__________MB__________________________l̂ _____i_____B 18.00 Magazine régional

tflrT ~ — ^̂ 5 ^̂ l4^̂ terhfarBriL -3jcB6ré= Musique populaire
- - 

' V- - - = ^—£^-.- -..¦¦:_- ---- ---'-¦- -^ ----  ̂ 21.00 Anciens et nouveaux dis-
ipter sur les promesses Vous aurez à faire face à un problème 22 00 Opérettes opéras
faites. Organisez-vous d'ordre sentimental qui exigera du tact et " concerts ' '
afin de réserver à la de la diplomatie. Ne donnez pas trop - 23.00 Jazztime

DUS aimez un accueil d'importance aux propos d'une person- 24.00 Club de nult

Vous aurez à faire face à un problème
d'ordre sentimental qui exigera du tact et
de la diplomatie. Ne donnez pas trop
d'importance aux propos d'une person-
ne, jalouse. On va vous offrir de nouvel-
les possibilités qui se révéleront extrê-
mement fertiles. Vous travaillerez beau-
coup, mais sans enthousiasme. 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
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 Flammlferaio
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 Radio-nuit

Faites escarmouches, suivies d'une ré-
conciliation heureuse. Une question sen-
timentale d'importance sera tranchée
cette semaine. Une visite inattendue
vous fera plaisir. On peut vous mettre à
l'épreuve et le moment est venu de mon-
trer vos réelles qualités professionnelles.

Les sentiments qui vous exaltent sont
bien inspirés et il faut sortir de votre tour
d'ivoire et dire ce que vous pensez vrai-
ment. Vos engagements financiers peu-
vent être votre principal souci, ne les
exagérez pas, vous serez en mesure d'y
faire face avec vos économies ou un pe-
tit travail supplémentaire.

6.03 Muffat, Platti, Fuchs, Stamitz.
7.10 Suisse alémanique 2. 9.00 El-
gar, Butterworth. 10.00 De la flûte
à bec à la flûte traversière: Pe-
pusch, Vivaldi, Quantz, Reinècke,
Ibert. 11.00 Debussy, Bach. 12.00
Rossini, Tchaïkovski, Ravel, Wa-
gner. 13.00 Classique. 14.05 Suis-
se alémanique 2. 16.03 Wagner.
17.30 Schubert, Schumann,
Brahms, Mendelssohn, Friderici.
18.00 Beethoven, Bartok. 19.00
Mozart, Schumann. 20.02 RSR 2.
24.00 Informations. 0.05 Grieg,
Schumann, Crusell, Ysaye, Schu-
bert. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Votre bonheur dépend du choix de votre
partenaire et surtout de ses qualités mo-
rales et spirituelles. Montrez plus de clé-
mence et de générosité. Vous aurez de
bonnes idées dans le domaine de vos in-
térêts domestiques. Un penchant exces-
sif pour l'ostentation pourrait vous valoir
un impair grave.

ROMANDE RSR1
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 oecuménique
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 Joumai 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

14.00 Arrêt des émissions en
modulation de fréquence
pour mesures de lignes
jusqu'à 16.00 et suite du
programme sur Sottens
OM

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 clair de la une

par Pierre Grandjean
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le projecteur en panne
de Karl Valentin
Avec: A. Schmidt, G. Divor-
ne, S. Benjamin et G. Thi-
bault

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,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58,17.58 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 œcuménique
9.05 La vie qui va

par Véra Florence et Da-
nielle Bron
Actuel

9.30 Le temps d'apprendre
Regards sur...
L'Histoire
La montée des tentations,
par Damien Ruedin (2)

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie
Chômage intellectuel, chô-
mage manuel, par Mousse
Boulanger

10.30 (s) La musique et les jours
par Pierre Perrin
1. L'intégrale
2. Grands interprètes

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Dvorak et la Tchécoslova-
quie

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 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes jusqu'à
16.00

16.00 La vie qui va...
par Danielle Bron et Véra
Florence
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 Laçlasse
par Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock Une
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

radiophonlques
La machine infernale
Pièce en 4 actes
de Jean Cocteau
Avec: P. Ruegg, B. Junod,
P. Ichac, etc.

22.30 Joumai de nuit
22.40 (s) Scènes musicales

Œdipus Rex
Opéra oratorio en 2 actes
Avec: W. Hollweg, V. Cor-
tez, H. Stamm, etc.

Ballet pour 12 danseurs
Elégie

0.05-6.00 (s) Relais
de Couleur 3

TELEDIFFUSION 3
6.03 Gassmann, Mozart, démen-
ti. 7.10 Suisse alémanique 2. 9.00

Delius-Beecham, Britten, Tippett.
Bath, Sammartini, Marcello,
Krommer, Poulenc. 11.00 Suk,
Dvorak, Brahms. 12.00 Kôdaly,
Dvorak, Fauré, Albéniz. 13.00
Classique. 14.00 Busoni. 16.03
Schnitzer, Gronau. 17.15 Schu-
mann, Bruch, Kreisler, Rachma-
ninov, Strauss, Schmitt. 18.00 La
discothèque. 19.00 Chausson,
Rimski-Korsakov , Strauss. 20.05
Stravinski , Prokofiev, Ravel. 21.15
La revue des disques. 22.07
Haendel, Mozart, Prokofiev. 23.00
Historische Konzertprogramme.
24.00 Informations. 0.05 Haydn,
Mozart, Weber, Mozart, Reger.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

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
Flash JO: 6.05, 7.15, 12.00, 12.40,
17.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Pause
16.00 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

Musique champêtre
22.00 Anderswo klingt es so
23.00 Ton-Spur

Mélodies de films et de co-
médies musicales

24.00 Clubde nult

MONTE CENERI
Informations a 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
9.05 Mille voix

12.05 Revue de presse et vota-
tions fédérales du 26 fé-
vrier

12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult

Mercredi 15

ROMANDE RSR 1
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 Tais-toi et mange
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Gil Caraman
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
par Jacques Bofford
Gaston Rebuffat

15.05 Le diable au cœur
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 clair de la une
20.05 Destination : Insolite

La chronique de l'irration-
nel de Jean-Luc Perboyre

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le premier communiant
de Karl Valentin
Avec: André Schmidt,
Francine Perrin et Samy
Benjamin

23.00 Blues in the night
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 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 6 à 10 ans
A vous la chanson

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle, par Jean-Claude Gi-
gon

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin, avec
Claudine Perret
W. A. Mozart

12.00 (s) Nouveautés
et traditions
20es Rencontres chorales
internationales de Mon-
treux 1983

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 çlasse

Un jeu de Michel Dénériaz
17.05 (s) Rock line

par Gérard Suter
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Les livres
Invités: Alexandre Voisard
et Christian Videraz

19.20 Per I lavoratorl itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Le concert

du mercredi
L'Orchestre de la Suisse
romande
C. Debussy, R. Schumann,
P. I. Tchaïkovski

21.45 env. Les poètes du piano
22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
Autour des Jeunesses
musicales de Suisse (3)
Echos du Festival Jeunes-
se et musique, de Fribourg
1978

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
Flash OJ: 6.05, 7.15.12.40.17.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le elub des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Magazine littéraire
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
15.20 Nostalgie en musique
16.00 TypIquemenL..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Ma musique:

Walter Bigler
20.00 Passe-partout
22.00 Muslc-box

Das Schreckmûmpfell
24.00 Club de nult



18.50
19.20
19.50

Samedi 11 20 02

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00, et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions 23.05

principales
Philippe Golay
Un livre de loisirs
Journal régional
Philatélie
Minute oecuménique
Nature Hebdo
Rappel des titres
Albert Zbinden
env. Revue de la presse
romande
Tourisme week-end
Mémento
des manifestations
André Nusslé:
La balade
Les ailes
Le bateau d'Emile
Petite croisière au pays
de l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-

6.10
6.20
6.30
6.40
6.55
7.15
7.30
7.32
8.05

8.15
8.25

8.30

8.55
9.05

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00
16.00
23.00

6.00
8.00
8.45
9.00

11.30
12.00
12.30
12.45
14.00
16.00
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

19.50
20.00

21.30
22.00
23.00
24.00

ques autres
Le kiosque à musique
Par Roger Volet
(Avec des informations
sportives)
Journal du week-end
Samedi-reportages
Permission de 13 heures
La courte échelle
Ligne ouverte de 15.00 à
17.00
Tél. (021) 33 33 00
Super-parade
par Catherine Colombara
Aux ordres du chef !
par Catherine Michel
Aujourd'hui : Carlo Crise!
Journal du week-end
Sports
Samedi soir
Avec des informations
sportives
Journal de nuit

11.05

12.30
12.45
13.00
14.05

15.05

17.0S

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00

18.05
18.15
18.30

22.30 Journal de nuit 7 00
22.40 Les abonnés au Jazz !4-"0
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 4-00

6.00
8.45
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
23.05

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00.
20.00 et 24.00.
Promotion à 7.58, 10.40, 12.58 et
18.48
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas & Cie
8.15 (s) env. L'art choral

Musiques et voix pour
chœur d'hommes (3)

9.05 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien

9.58 Minute œcuménique
10.00 (s) Mémento des exposi-

tions
10.05 Samedi-musique

Magazine du son

TELEDIFFUSION 3
6.10 Suisse alémanique 2. 9.00
Ponchielli. Mayr, Berlioz, Masse-
net, Offenbach, Puccini, Masca-
gni, Verdi , Puccini, Mascagni.
10.03 Eder, Berger. 11.30 Haydn.
12.00 La boîte à musique (repr.).
13.00 Suisse alémanique 2. 14.00
A. Elsner et W. Hiller, Skalkottas.
16.03 Bartok, Schumann, Berg,
Beethoven. 17.30 Petit concerto.
18.00 Musique sacrée : Reger,
Bruckner, Tournemire. 19.00
Classique à la demande. 20.02
RSR 2. 24.00 Informations. 0.05
Prokofiev, Tchaïkovski, Chosta-
kovitch, Borodine. 2.00-7.00 Infor-
mations et musique.

Les archives sonores
Le plus vendu
Qui ou col
Concours (1 re partie)
Le bouillon
d'onze heures
Concours (2e partie)
Une question salée
Le dessus du panier
Jeu du prix hebdo
Musique de table
Les concerts du jour
Proclamation du prix
hebdo
Journal de 13 heures

11.45
12.02
12.25

13.00

13.30 Portraits d'artistes
Kurt Hebeisen, peintre gra-
veur

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Les nationalismes
et la musique (2)

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
Panorama musical de la
Corée (2)

16.30 (s) Musiques du monde
La Bulgarie

17.05 (s) Folk Club RSR
18.10 (s) Jazz news

par Eric Brooke
Correo espanol
Per I lavoratorl itallanl
Novltads
En romanche
(s) Fauteuil d'orchestre
Les noces de Figaro
(2e diffusion)
Opéra en 4 actes
Musique de W. A. Mozart
Avec: Ruggero Raimondi,
Anna Tomowa-Sintow,
Claudio Desderi, Maria
Ewing, etc.
Janine Reiss, clavecin
Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction: Jeffrey
Tate
env. Orchestre radlosym-
phonlque de la Sarre
G. Rossini. W. A. Mozart

17.00, 18.00, 20.00, 22.00
24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
La revue du samedi
Samedi-midi
Actualités
Zweierleier
Musiciens suisses
Splelplatz
Welleeins
Sports
Magazine régional
Actualités
Musique populaire
non-stop
Les cloches
Samedi à la carte
Discothèque
Blg Bang DRS
Sport
Pour une heure tardive
Club de nuit

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00, 24.00. 1.00

Radlo-nult
Premier matin
Radio scolaire
Onda G.
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
La Cuntrada
Radio 2-4
Il Flammlferaio
La radio régionale
Voix des Grisons italiens
Chronique régionale
Actualités
Sport et musique
Radio-nuit

Dimanche 12

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00. 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58.12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.55 Mystère-nature
9.02 Messe
è transmise de l'église
i de Monthey
i Prédicateur: L'abbé Othon
) Mabillard

10.00 Culte protestant
transmis du temple de la
Roseraie, à Genève
Officiant: le pasteur
André Péry

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

par Serge Moisson, avec
France Roche, Jacques
Crépineau et Pierre-Yves
Guillen

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 Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Mortelle Illusion
de Clara Park et Paul Farré
Avec: J. Amyrian, J.-P. Mo-
riaud, A. Nicati, etc.

21.05 Part à deux
à Ce soir SRT-Valais
) L'artisanat en Valais

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 11.28, 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

G. von Einem, E. Grana-
dos, F. Poulenc

9.02 (s) Dimanche-musique
Brahms

11.30 En direct du Foyer
du Grand-Théâtre de Ge-
nève
l'Ensemble Contrechamps
Œuvres de Wolfgang Ama-
deus Mozart

12.35 env. Dimanche-musique
(suite)

12.55 Les concerts du jour
13.00 Joumai de 13 heures
13.30 Le dimanche littéraire

Littérature de la Suisse alé-
manique

15.00 (s) Contrastes
par Maroussia
Le Marc'hadour

17.05 (s) L'heure musicale
Ariette Chédel, contralto
Alexel Golovlne, piano
Quatuor à cordes de Ge-
nève
G. Fauré, A. Honegger, G.
Puccini, O. Respighi

18.30 (s) Continue
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
2. Eucharistie

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

=fF
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 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 petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Changement de décors
par Antoine Livio

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La sortie au théâtre
Avec: André Schmidt, Jane
Savigny et Françoise Frelat

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

21.00 (s) Théâtre
pour un transistor
Le client
de Gaétan Brulotte-
Avec: J. Galipaud, J. Fau-
bert , M. Lachance

22.00 (s) Entre parenthèses
22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique

au présent
par Istvan Zelenka
J. McGuire, C. Curtis-
Smith, M. Monk, W. Zim-
mermann

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.10 Le club des enfants
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.00 En personne
11.30 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 eins

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Postkarte genûgt
20.00 Doppelpunkt

Contact avec l'homme de
radio et ses auditeurs

21.30 Bumerang
22.00 Musique de douze pays
24.00 Clubde nult

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 Actualités
13.10 II minestrone
13.45 Variétés, variétés
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Le documentaire
15.00 Hit-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
20.35 II Suonatutto:

¦cl Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
7.05 Rameau, Haydn, Telemann,
Graun, Sammartini. 8.05 Butter-
worth, Lekeu. 8.45 Orch. symph.
du SWF: Mozart, Brahms. 10.00
La boîte à musique. 11.05 Muffat,
Krebs. 11.30 Haendel, Brahms,
Haydn. 13.00 Musikalische Tafel-
konfekt. 13.30 Suisse alémanique
2. 15.00 RSR 2. 18.30 Gullain,
Kropfreiter, Bach. 19.00 Pano-
rama de la musique. 20.05 Suisse
alémanique 2. 23.00 Aimez-vous
le classique? 24.00 Informations.
0.05 Mendelssohn, Genzmer,
Liszt. 2.00-6.00 Informations et
musique.

llllfeKsÉ. „ «

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,14.03,17.58 et 22.28
0.05.00-6.00 (s) Relais de

Couleurs
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille 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
Le laboratoire de langues à
l'école?

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin avec
Claudine Perret

12.00 (s) Splendeur des cuivres
In Memorian R.K., Elgar
Howarth
Fanfare militaire du régi-
ment d'infanterie 3/GE

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
Verdi
Concerto pour 2 orches-
tres à cordes

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

Suisse Suisse
W romande romande

Jeux olympiques
d'hiver20 h 05

Kojak 12.25 Ski nordique
Combiné: saut à skis 70 m
En intermède:
12.30 env. Téléjournal
13.25 Bob à 2
3e et 4e manche
En Eurovision de Sarajevo
(2) Temps présent
Vu de France
(1) L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le groupe Pro
Animali qui exprime en tou-
te liberté sa conviction pro-
fonde
(1) La course
autour du monde
Studio olympique
Résumé du jour
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
Kojak
5. Partenaires indésirables
(1) Jardins divers
Bernard Pichon propose

5. Partenaires Indésirables. - Des partenaires in-
désirables? Mais oui; de ceux qui arrivent un beau
matin chez les commerçants du quartier pour leur
proposer une association du genre : «on prend
vingt pour cent de la recette et on vous protège des 16.10accidents malheureux qui ne manqueraient pas de
s'abattre sur vous un jour ou l'autre... ». On appelle
ça du racket. Et ce genre d'affaire est très difficile à
traiter quand on est flic. Car les victimes, souvent
n'osent pas parler. Toujours à cause de ces «acci
dents malheureux».

France 1 19.20
19.30
20.05

21.00
20 h 35
Les ferrailleurs
des lilas

I

une soirée d'amis chez Lu
kas et Marischa Burkhardt
à Bâle, avec, parmi les in
vités: Rose Laurens, Clau

Sur toile de fond de rapt d'enfant, voici un film de
Jean-Paul Sassy qui mélange les genres avec plai-
sir: le policier , le réalisme, le poétique. Des élé-
ments chers au cinéaste préféré de Simenon quand
il s'agit de porter Maigret au. petit écran. Deux au-
teurs, Jean Barry et Maurice Cury, ont écrit conjoin-
tement cette balade aventureuse qui bouscule ses
protagonistes de la banlieue de Rungis à Aubervil-
liers. Un chassé-croisé aux rebondissements mul-
tiples pendant lequel des ferrailleurs tentent de re-
trouver les auteurs crapuleux d'un rapt d'enfant
sans avoir alerté la police. Belle occasion, pour les
auteurs du scénario comme pour Sassy, de décrire
un milieu pittoresque où le sentiment et la fantaisie
sont des nécessités de l'âme que les décors tout en
ferraille et chiffons des banlieues tristes fixent et en-
jolivent encore. Si le titre - fort poétique - fait réfé-
rence à la fois à Claude Sautet et à Serge Gains-
bourg, on est tout à fait éloigné de leur style et de
leur patte. Jean-Paul Sassy, qui est l'un des réalisa-
teurs les plus primés et les plus titrés de la Télévi-
sion française, est un écorché vif dont l'ensemble
de l'œuvre laisse suinter comme un malaise existen-
tiel, qui est le sien. Ainsi le voit-on très rarement sa-
tisfait de la dernière œuvre bouclée.

de Barzotti, Jean Tinquelv.
Heinz Spoerli, Guy Curdy,
Rumpel Clique
Téléjournal
Sport
Le film de minuit
Un homme nommé cheval

22.10
22.25
23.25

*

Suisse
romande
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lËflR Film de minuit
Un film d'Elliot Silverstein.
Avec: Richard Harris. Ju-
dith Andersen, CÔrrina
Tsopel, Jean Gascon

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Un homme
.. J?- f nomme

cheval
Après un premier western isolite, tourné en 1965,
Cat Ballou- qui déconcerta les fanatiques du genre
- où il tournait en dérision, sur un fond de ballade '̂:--̂ ;̂ Î HWffiHfflfflWM
de Nat King Cole certains mythes et personnages,
Elliot Silverstein nous donne ici un western original, 8.55 Jeux olympiques
le premier qui soit, malgré le personnage principal, 8.55 Biathion: 20 km. 10.25
vu à hauteur d'Indien. L'authenticité est en effet le ?^,

a'pi!?:
h
de.sc®nt® dame,s-

souci majeur du réalisateur, les interprètes sont In- manche 
&

diens, les costumes et coutumes tirés de l'histoire 1600 pause
du peuple sioux, et le film atteint, dans ses séquen- ig!is cours de formation
ces finales, à une émotion véritable. Richard Harris Avanti! Avanti ! 19. Répéti-
contribue grandement, de par son jeu, à la qualité tions Leonardo et isabeiia
de ce long métrage tourné en 1970, aidé en cela par 16.45 Music-Scene
d'étonnants seconds rôles. Rock pop international
Ainsi commence le film. - En 1823, un riche An- ";?! 5fl̂

l
a
c
u
,'̂ Chlschte

glais, John Morgan, parcourt l'Ouest de l'Amérique, 17'55 Téiéjournai
ce qui sera le Dakota, en compagnie de trois chas- -jsioo upwithPeopie
seurs. Alors que Morgan se baigne, les Sioux atta- m45 Sports en bref
quent le camp et tuent les chasseurs. Capturé nu au 18.50 Tirage de la Loterie suisse
lasso, John Morgan est baptisé «cheval» par ses à numéros
vainqueurs et donné par le chef Yellow Hand à sa ]J-00 oisi Musig
mère Buffalo Cow Head... 19'30 ™éï°-«iai

Chaîne sportive
19.50-22.30 env.
Hockey sur glace

20.00 Eine frôhllche Fuhre
Film de Risto Orko et Leo-
nid Gaigai

21.40 Téléjournal
21.50 DleProfls
22.40 Studio olympique
24.00 Téléjournal

Suisse
italienne

10.20 Jeux olympiques
Ski alpin : descente dames

11.40 Buzz Flzz
12.40 Les rendez-vous

du samedi
13.25 Jeux olympiques

13.25 Bob à 2: 3e et 4e
manche. 16.00 Ski nordi-
que : saut combiné 70 m

17.00 La route de la liberté (3)
17.50 Muslc mag
18.30 Grand écran
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés

Chaîne sportive:
19.50-22.30 env.
Hockey sur glace

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Freccia Insanguinata

Western de Charles Mar-
quis Warren , avec Charlton
Heston et Jack Palance

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

Aujourd'hui aux JO
Téléjournal

France !
10.00 TF1 Vision plus
10.30 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétit!
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'amour du risque

5. La neige qui tue
14.55 Michel Jonasz

en concert
15.35 C'est super

La gymnastique au sol
15.55 Capitaine Flam
16.20 Casaques

et bottes de cuir
16.50 Joëlle Mazart (6 et fin)
17.45 Trente millions d'amis
18.15 Micro-puce
18.30 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques

Résumé de la journée
20.00 TF1 actualités
20.35 Les ferrailleurs des lilas

Un film de Jean-Paul Sas-
sy. Avec: Charles Gérard,
Catherine Rouvel, François
Dyrek, etc.

22.00 Droit de réponse
(l'esprit de contradiction)

24.00 TF1 actualités

Antenne 2
10.20 Jeux olympiques

Ski alpin: descente dames
11.35 Journal des sourds

et des malentendants
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie secrète

d'Edgar Brlggs
9. Le KGB ou le Kremlin
voit rouge

14.00 Les Jeux du stade
17.00 Terre des bêtes
17.30 RécréA2
17.50 Carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Léjournal
20.35 Champs-Elysées

Invité d'honneur: Véroni-
que Sanson. Avec: Serge

-V. "

£ j___; JU JU--

VISION

11 février

Lama, Carlos, Alice Dona
Richard Cocciante, Time
Bandit, Corinne Hermès,
Alexandre Lagoya, Cathe-
rine Alric, Jacques Bodoin.
Un numéro du cirque Jean
Richard

22.05 Les enfants du rock
23.20 Edition de la nuit

France 3
12.30 Les pieds sur terre
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté s
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
Médecine préventive

19.55 Inspecteur Gadget
20,05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (2)
21.25 Plus menteur que mol,

tu gagnes...
22.05 Soir 3
22.25 La vie de château
22.50 Musl-club

Orchestre symphonique de
Boston

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 8.50 Jeux olym-
piques. 16.00 Flamenco. 16.45-
17.30 La petite maison dans la
prairie, série. 18.00 Téléjournal.
18.05 Sports. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Concert à la demande.
21.45 Jeux olympiques. 23.15 Ti-
rage de la loterie à numéros. Té-
léjournal. L'Evangile du diman-
che. 23.35 Die Hindenburg, film.
1.25-1.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.30-10.00 Pro-
grammes de la semaine. 12.15
Nos voisins européens. 14.30 In-
formations. 14.32 Tao Tao. 14.55
1, 2 ou 3, jeu. 15.40 Schau zu -
macht mit. 15.55 Das Riesenherz.
16.20 Die Fraggles, série. 16.45
Enorm in Form. 17.05 Informa-
tions. 17.10 Miroir des régions.
18.00 Die Wallons. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Die See-Terrier.
20.15 Gesprente Ketten, film.
23.00 Informations. 23.05 Serpi-
co, série. 23.55 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Avanti !
Avanti ! 16.00 Actualités en fran-
çais. 16.15 News of the week.
16.30 Telekolleg. 17.30 Etre chré-
tien tous les jours. 18.00 Black
Beauty. 18.30 Subversion en sou-
tane? 19.00 Pays, hommes, aven-
tures. 19.50 Thunderhoof. film.
21.05 L'art dans le Nouveau-Mon-
de. 21.50-23.25 Concert.

Autriche i
8.45 Informations. 8.50 Jeux
olympiques. 16.00 Hohes Haus.
17.00 Bricolages. 17.30 Peppino,
série. 18.00 Programmes de la se-
maine. 18.25 Bonsoir... 18.50
Trautes Heim. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.30 Journal du soir.
19.50 Jeux olympiques. 21.00
Derrick, série. 22.05 Jeux olym-
piques. 23.30-23.35 Informations.



Suisse
romande
18 h 05

Table ouverte
Vignette autoroutière et taxe poids lourds: oui ou
non aux nouveaux impôts routiers? 18 h 05, une
heure de diffusion inhabituelle pour cette Table ou-
verte consacrée à deux des objets soumis au peu-
ple le 26 février. Table ouverte laisse momentané-
ment la place aux Jeux olympiques à midi. La route
doit-elle contribuer plus largement à réduire le dé-
ficit du budget fédéral? Les nouvelles taxes routiè-
res proposées par le Parlement alourdiront-elles ar-
bitrairement la charge fiscale sur une catégorie de
citoyens déjà fortement sollicités? Questions po-
sées à quatre parlementaires fédéraux: invités par
Daniel Monnat, Vital Darbellay et Claude Frey s'af-
fronteront sur la vignette autoroutière et Daniel Bré-
laz et Gilbert Couteau sur la taxe poids lourds. Avec
aussi les questions des téléspectateurs.

France 1
20 h 35

Coup de tête
Jean-Jacques Annaud (La guerre du feu) a réalisé
en 1978 un film sur les milieux du football en ima-
ginant l'aventure d'un joueur (François). Celui-ci
blesse au cours d'un entraînement la vedette du
club local et il est renvoyé et du club et de l'usine
que dirige le même personnage, un tout-puissant in-
dustriel. Désigné ensuite comme l'auteur d'un viol,
François a du mal à résister aux accusations publi-
ques. Quand enfin on connaît le vrai coupable, il
s'avère que c'était le champion local que l'on vou-
lait protéger. François (Patrick Dewaere) est tiré de
Péloignement où on le tenait parce que d'autres en-
nuis viennent diminuer l'effectif de l'équipe. Il sauve
la situation en permettant à Trincamps de remporter
un match aller de la coupe de France. Devenu maî-
tre du jeu, il en profite pour mettre dans ses petits
souliers l'industriel local. Il ne sera pas du match re-
tour , mais l'équipe perdra. Petite note d'humour in-
volontaire: c'est l'équipe d'Auxerre, aujourd'hui très
active en première division, qui tient le rôle de Trin-
camps. La dénonciation finale n'a pas l'impact que
l'on était en droit d'attendre, mais le film a de
grands mérites : il montre l'étendue des manipula-
tions qui gangrènent le sport.

France 3
22 h 30
Cinéma de minuit
Aspects du film noir

L'ultime
razzia

Stanley Kubrick (né en 1928) est l'un des cinéastes
américains les plus exemplaires de sa génération.
Photographe de formation, il s'est lancé très jeune
dans le court métrage (à 22 ans), puis trois ans
après dans le long métrage, où il s'est fait la main
avec des films noirs. Ultime razzia (son troisième,
1956) est centré sur un hold-up perpétré à un
champ de courses. Johnny (Sterling Hayden) or-
ganise le coup avec son amie Fay (Coleen Gray). Le
butin est important : deux millions de dollars. Mais la
femme du caissier (Marie Windsor) et son amant
tendent un piège aux exécutants. Les personnages
sont fortement typés, et Kubrick possède l'art de
leur donner une dimension humaine surprenante,
qui contraste avec ce qu'on est habitué à voir dans
le genre. Un film brillamment conçu.

Suisse
italienne

8.55 Jeux olympiques d'hiver
8.55 Ski nordique: 5 km da-
mes. 9.40 Patinage de vi-
tesse: 5000 m messieurs.
10.55 Ski nordique: 15 km
combiné
11.50 Descente messieurs

12.55 Intermède

12.55-15.00 Jeux olympiques
Sur la chaîne suisse romande
Commentaire italien

Suisse
romande

8.55 Jeux olympiques
En alternance:
Ski nordique 5 km dames
Patinage de vitesse
5000 m messieurs
10.55 Ski nordique
15 km combiné messieurs
11.50 Ski alpin
descente messieurs.
12.55 Saut à skis 70 m
En Eurovision de Sarajevo

10.00-11.00 Messe
Sur la chaîne suisse alémanique
célébrée en l'église du Saint-Es-
prit à Hùnenberg (ZG). Officiants :
abbé Markus Fischer, curé et
Père Auguste Widmer, chapelain.
Prédicateur: abbé Markus Fischer

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.45 Le tour du monde

des amoureux de Peynet
Film d'animation

16.05 Aux frontières du monde
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Voyage à travers le piano

(4) Les années de pèleri-
nage, Liszt

Téléjournal
(1 ) La rose des vents
Une balade dans la vallée
de Joux. Gabriel Reymond,
horloger-cameraman.
L'ensemble de musique de
chambre Poetica.
A... comme animation
Petit déjeuner compris (6)
Téléjournal
(1) Escapades
Table ouverte
Vignette et taxe poids
lourds: oui ou non?
(1) Vespérales
«Ce que je crois... »
Téléjournâl
Edition spéciale
(1) Les oiseaux
se cachent pour mourir (5)
(2) Tickets de première
Bimensuel des arts et du
spectacle

Chaîne sportive
19.25-23.00 env. Patinage
artistique

16.20
16.35
17.30
17.35
18.05

I f .ou i _ri _:j w _ii ¦ ICI i J n en

17.35 (1)Escapades 20 00
18.05 Table ouverte 20 15

Vignette et taxe poids 20 35lourds: oui ou non?
19.20 (1) Vespérales

«Ce que je crois... »
19.30 Téléjournâl 22 00Edition spéciale 2210
20.20 (1) Les oiseaux

se cachent pour mourir (5)
21.05 (2) Tickets de première

Bimensuel des arts et du
spectacle

22.00 (1) Regards 9.00
«L'hiver» 915
Présence catholique g'30

22.30 env. Téléjournal
22.45 Studio olympique 10.00
23.05 Table ouverte 10.30
Chaîne sportive
19.25-23.00 Patinage artistique .„..
Libre couples '"j:
Sur la chaîne suisse alémanique . ,',-

(1) Première vision i_an(2) Deuxième vision ],".U17.40
_ - 18.10Suisse 1900

8.55-13.00 Jeux olympiques
Sur la chaîne suisse romande
Commentaire allemand

9.00 Cours de formation
9.00 Avanti ! Avanti ! 9.30 Le
privé dans l'Etat

10.00 Service catholique 23.00
11.00 Schauplatz
11.45 Telesguard
12.55 Jeux olympiques

Saut à skis 70 m
15.00 Sabine Kleist, 7 ans

Film avec Petra Lammel,
Simondevon Zglinicki.etc. 9,3°

16.15 Les grandes villes
du monde 
Rome «JO

17.00 DieBrûcke 10"5

von Adam Rush
Film pour les jeunes

17.45 Gschichte-Chischte 11-15

17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end

Chaîne sportive
19.25-23.00 env. Patinage
artistique

19.30 Téléjournal 17.10
19.45 Motel 18.05
20.10 ...ausser man tut es 19.00
20.15 Das letzte Ufer 20.00
¦ (On the Beach). Film de 20.35
S. < Kramer (1959). Avec
Gregory Peck, Ava Gard- 21.45
ner, Fred Astaire

22.25 Téléjournal
22.35 Nouveautés 22,45

cinématographiques
22.45 Studio olympique
24.00 env. Téléjournal 23.15

intermède
Magazine régional
Téléjournal
Empire
(2) Feuilleton avec Kenneth
Welsh, Martha Henry et
JenniferDale
Téléjournal
Sports-dimanche
Téléjournal

France 1
Emission islamique
A Bible ouverte
Fol et tradition
des chrétiens orientaux
Présence protestante
Le jour du Seigneur
10.30 Magazine. 11.00
Messe. 11.52 Votre vérité
Télé-foot 1
TF1 actualités
Starsk y et Hutch
Hip Hop
Champions
Les animaux du monde
Frank, chasseur de fauves
7 sur 7
TF1 actualités
Coup de tête
Un film français de Jean-
Jacques Annaud (1978).
Avec Patrick Dewaere,
France Dougnac, Jean
Bouise, etc.
Sports-dimanche
Jeux olympiques: patinane
artistique, libre couples, en
direct de Sarajevo
TF1 actualités

Antenne 2
Jeux olympiques
Patinage de vitesse.
Ski de fond
Les chevaux du tiercé
Jeux olympiques
Patinage de vitesse.
Ski de fond
Dimanche Martin
Entrez les artistes
12.45 A 2 midi. 13.20 Si j'ai
bonne mémoire. 14.30 Ma-
gnum. 15.20 L'école des
fans. Invité: Christophe.
16.05 Dessin animé. 16.25
Thé dansant. 16.55 Au re-
voir Jacques Martin.
Papa Poule
Dimanche magazine
Stade 2
Le journal
La chasse aux trésors
A Mostar (Yougoslavie)
Viêt-nam
Oncle Sam contre Oncle
Ho
Concert-magazine
Nuits dans les jardins d'Es-
pagne, de Manuel de Falla
Edition de la nuit

12 février

France 3
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
15.50 Cycle Shakespeare

Henry V
18.15 FR3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock
20.35 Un pays,

une musique
2. La Louisiane

21.25 Aspects du court métrage
français

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Aspects du film noir
L'ultime razzia
¦ (The Killing) (V. o. sous-
titrée). Un film de Stanley
Kubrick (1956).

23.55 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.25 Program-
mes de la semaine. 9.55 Design.
10.45 Rire et sourire avec la sou-
ris. 11.15 Vers le succès. 12.00
Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
La lumière vivante. 13.45 Maga-
zine de la semaine. 14.30 Die Be-
sucher. 15.00 Une place au soleil.
16.00 Images de Bavière. 16.30 II
Chape - Der Hut. 17.00 Image de
la science. 17.30 Le conseiller de
l'ARD. 18.13 Entre nous. 18.20
Téléjournal - Sports. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Der Weg ins Freie (1), télé-
film. 21.45 Chefs-d'œuvre de l'art.
21.55 Téléjournal. 22.00 Der Ge-
burtstag Infantin, opéra. 23.30-
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 8.20 Program-
mes de la semaine. 8.50 Jeux
olympiques. 16.00 Vœux de bon-
heur pour Rudolf Plarte. 17.00 In-
formations. Jeux olympiques.
18.00 Journal évangélique. 18.15
Die Einwanderer. 19.00 Informa-
tions. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Studio olympique.
20.15 Er-Goetz-liches. 21.45 In-
formations. 21.50 Jeux olympi-
ques. 23.00 env. Die Liebe des
Capitan Brando, film. 0.30 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 9.00-10.25 Te-
lekolleg. 16.00 Magazine pour les
sourds. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30 Clown et Cie. 18.00
Les chemins de fer du monde.
18.45 Le ciel des étoiles en février
1984. 19.00 Janosik, Held der
Berge (1). 19.50 Georg Lohmeier,
conteur. 20.05 Maren Kroymann.
21.05 Parcs nationaux européens.
21.45-22.20 Sports.

Autriche 1
8.50 Jeux olympiques. 16.00 La
première chasse des Esquimaux.
16.30 1, 2 ou 3. 17.15 Le jardin
enchanté. 17.25 Les Sch-
troumpfs. 17.40 Helmi. 17.45 Club
des aînés. 18.30 Musique populai-
re autrichienne. 19.00 "Images
d'Autriche. 19.25 L'Evangile..
19.30 Journal du soir. 19.50 Jeux
olympiques. 23.30-23.35 Informa-
tions.

Suisse
romande

Suisse
romande
_„ . AE 11.20 Jeux olympiques
20 h 05 d.hiver

En alternance:
Ski alpin, slalom spécial
dames, 1 re et 2e manche

T _. II _ . ,A| Bob à 4, 1re et 2e manche
I Cil C]U6I En Eurovision de Sarajevo

16.00 (2) Vespérales
jurs du non-combat- «Ce qui je crois...»Alain M., objecteur. - Le parcours du non-combat-

tant. - Son défenseur le confirme: Alain M., objec-
teur de conscience, est un cas banal. Donc repré-
sentatif. C'est à travers son témoignage que Liliane
Roskopf et Louis Barby décrivent le parcours du
« non-combattant» , les rouages de la justice militai-
re, les conditions réservées à ces détenus pas com-
me les autres. Ils en profitent aussi pour faire le
point sur le statut actuel des objecteurs, leur clas-
sement en «objecteurs » et « réfractaires » selon que
le «grave conflit de conscience » leur est ou non re-
connu. Et les peines respectives qui s'ensuivent.
Alain M. est animateur pour jeunes à Genève. Avant
de prendre une décision définitive à propos de l'ar-
mée, il a fait son école de recrue et un cours de ré-
pétition. Puis, à la suite d'un voyage, il a renoncé à
retourner sous les drapeaux, il raconte ce que lui a
coûté ce choix. L'une des séquences montre com-
ment un groupement de défense des objecteurs or-
ganise des jeux de rôle destinés à familiariser l'ac-
cusé avec les questions qui lui seront posées au
cours de son procès. C'est assez fort-

Reprise à l'attention des télé-
spectateurs romands de Suisse
alémanique qui n'ont pu voir cet
épisode du fait de la chaîne spor-

16.10 (2) Dynastie (21)
17.00 La cuisine de l'évasion

Aujourd'hui: la cuisine des
bateaux

17.25 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6... Bablbouchettes
18.10 Les héritiers

Le masque de Sérama
Journal romand
Dodu Dodo (34)
Studio olympique
Téléjournal
(1) Tell Quel
Alain M., objecteur
Cosa Nostra
Un film de Terence Young
Avec : Charles Bronson
Lino Ventura
(1) Les visiteurs du soir
Nicolas Bouvier
2. L'image et ses leçons
Téléjournâl
Troisième rideau
Richle Havens

Suisse
romande 18.35

18.55
20 h 35 19.os

19.30

Cosa 20 05
Nostra 20 35

Le film réalisé par Terence Young en 1972 s'inspire
du Dossier Valachi, de P. Maas. Cet ouvrage est le
compte rendu scrupuleux des révélations faites par
le gangster Jo Valachi au Ministère de la justice
américain, révélations qui mirent en émoi les Etats-
Unis qui découvraient l'ampleur des réseaux im-
plantés par la mafia. La Cosa Nostra- c'est le terme
utilisé par Valachi lui-même - apparaissait ainsi au
grand jour à travers l'affrontement personnel qui
avait opposé Valachi - persuadé qu'il allait être
« exécuté » en prison par les tueurs de la « famille » -
et Vito Genovese, le- parrain authentique de l'épo-
que. Charles Bronson et Lino Ventura incarnent res-
pectivement ces deux personnages.
L'histoire. - Le pénitentier fédéral d'Atlanta, en
Géorgie; Joseph Valachi y purge une peine de quin-

22.35

23.00
23.15

Sur la chaîne suisse Italienne:
En lieu et place du programme
mentionné
16.00-19.30 et
20.30-23.00 Hockey sur glace.
Tour final.
En Eurovision de Sarajevo

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

ze ans, condamné essentiellement pour trafic de
drogue. Valachi a appris qu'il était « marqué» par la
mafia. Soupçonnant un autre prisonnier d'avoir été
chargé de son assassinat, il bat ce dernier à mort.
Un crime supplémentaire qui lui vaut de voir sa pei-
ne commuée en réclusion à perpétuité. Sûr que ses
anciens compagnons finiront par l'avoir, Valachi ac-
cepte alors de parler...

alémanique

M « e% io._u OM aipin: siaiom aa-
Anlcnne _. mes - 2e manche. Avec, en

alternance, dès 13.30 env.
.. hce B°t> à quatre: 1re et 2e
If X «S. _ manche
Ciné-Club: : 
Les quatre COinS Chaîne sportive:
du monde 16.50-19.30 env. Hockey sur gla-

Au bord 1700 Fass#--«_ »-_• _. 
174- Gsch|Chte-Chtschte

de la mer 17.55 Téiéjoumai
LI . 18.00 Studio olympique
DieUS 19.05 Actualités régionales

19.30 Téléjournal - Sports
iâ r.inéaçtpç; snviéti- 20.00 Musik und GâsteBoris Barnet n'est pas l'un des cinéastes soviéti-

ques les plus connus. Et pourtant on lui doit des
œuvres au style très personnel, quasi inimitable. Il
sait tirer parti du quotidien en mélangeant notes co-
miques et réalistes. Mais cette manière qui n'a rien
d'académique ne lui permit pas d'atteindre les hon-

20.30-23.00 Hockey sur glace

20.50
21.40
21.50

neurs qu'il méritait. De guerre lasse, il se suicida en
1965. Au bord de la mer bleue (1935) trace le por-
trait d'une femme qui en fait à sa tête et montre une 23.20
certaine indépendance vis- à-vis des hommes. 24.00

Jeux olympiques
Biathlon: 4 x 7,5 km. 11.25
Ski alpin: slalom dames,
1re manche. 12.30 fin,
13.20 Ski alpin: slalom da-

Rundschau
Téléjournal
Die Katze
kennt den Môrder
(The laie show) Film de Ro-
bert Benton (1977).
Studio olympique
env. Téléjournal

Suisse
italienne

9.00 TV scolaire
10.00-10.30 Reprise
11.20 Jeux olympiques

11.20-12.50 Ski alpin: sla-
lom spécial dames, 1re
manche. 13.20 Ski alpin:
slalom spécial dames, 2e
manche. 14.00 Bob à 4:1 re
et 2e manche

16.00 Revoyons-les ensemble
Lo stato dell'unlone
¦ (State of the Union) Co-
médie de Franck Capra.

Chaîne sportive
16.50-19.30 Hockey sur glace

18.00 Télétactique
18.15 Huckleberry Finn

et ses amis
23. La disparition de Jim

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdl llve
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Chaîne sportive
20.30-23.00 Hockey sur glace

20.40 Reporter
21.45 Yves Montand

à L'Olympia
22.35 Téléjournâl
22.45 Aujourd'hui aux JO

Téléjournâl

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 Amicalement vôtre
14.50 Temps libres

15.15 Cinéma et vidéo.
15.37 Le temps de lire.
16.00 Ailleurs. 16.10 A vos
marques. 16.33 Téléweek-
end

16.40 Destination... France
L'Isère
«Vive le vent d'Isère »

17.05 Croque-vacances
A la découverte de la
Guyane. Divertissement
avec Dany Play, Expédition
sur l'Approuague et le Ma-
roni. Dare-Dare Motus. Les
indiens et les bonis. Les
Wayanas. Divertissement
avec Edward Blasse

18.00 Le neveu d'Amérique
(26 et fin)

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques
20.00 TF1 actualités
20.35 Les vainqueurs

Une émission de variétés
21.50 Désirs de femmes

3 et fin. Plaisirs d'amour
22.45 Branchés-musique
23.30 TF1 actualités

Antenne 2

10.30 A 2 Antlope
11.15 Midi informations

Météo
11.20 Jeux olympiques

Ski alpin: slalom spécial
dames, 1 re manche.

12.45 Antenne 2 midi
13.28 Ski alpin

Slalom spécial dames, 2e
manche. En direct

14.00 Aujourd'hui la vie
14.55 Têtes brûlées

8. Le massacre de Fort
Apache

15.45 L'histoire en question
Opération Jéricho

17.00 Itinéraires
17.45 RécréA2

Tranin Reporter. Latulu et
Lireli. Les maîtres de l'uni-
vers. Téléchat

18.30 C'est la vie

1

17 février

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lé journal
20.35 Guérilla

ou les désastres
de la guerre
3. Le royal étranger. Avec:
Bernard Fresson, Pierre
Santini, Philippe Rouleau,
Jean-Claude Dauphin,
Francisco Rabal, François-
Eric Gendron, etc.

21.30 Apostrophes
Thème: albums de familles

22.45 Edition de la nuit
22.55 Ciné-club

Les quatre coins
du monde
Au bord de la mer bleue
¦ Un film de Boris Barnel
(1935).

17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de M. Cyclopède
Autopsions la pucelle in-
flammable

20.35 Vendredi
La faim à crédit

21.30 Soir 3
21.50 Espace francophone
22.20 Avec le temps
22.30 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Histoires du temps de la
pierre. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Wie angelt man
sich einen Millionar? film. 21.50
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Joachim Fuchsberger... re-
çoit Didi Hallerworden. 23.45 Les
mystères de Paris (4). 0.45-0.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 8.50 Jeux olym-
piques. 16.00 Informations. 16.05
Les Schtroumpfs. 16.20 Pfiff.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Pat et
Patachon. 19.00 Informations.
19.30 James Last. 20.20 Studio
olympique. 23.40 Informations.
23.40 - 0.50 Mordsache Randall-
Chase, film.

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. 21.00 Postfach 820.
21.15 Le droit successoral (5).
21.45 Echange. 22.30-23.20 Ri-
chelieu (1).

Autriche 1
8.45 Informations. 8.50-16.00
Jeux olympiques. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Oskar, die Super-
maus. 17.30 Don Quichotte. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 19.55 Jeux olympiques.
23.50-23.55 Informations.



* Suisse Suisse
romande italienne

8.55 Jeux olympiques d'hiver 8'5S J«« olympiques
En alternance 8'55 Skl n°«"<iue: 4x10
- Relais 4x10 km km mess^urs. 11.20-11.50

messieurs Patinage de vitesse:
- Patinage de vitesse, lf,°nmc^'SS,ie,UrS' J,1;55"

1500 m messieurs "'3° Skl .alpin: Slalom
11.50 Ski alpin 9eanl messieurs, 2e man-
Slalom géant messieurs, ..„„„ £",e . .
2e manche ' 14.00 TV scolaire
En Eurovision de Sarajevo ^h^u,B aPP^uée,\ %

14.20 Polnt demlre f_ l„e„s
«ci

r2„t2,,,qu
.e<1)

14.30 Télépassion <DnB 
15.00-15.20 Reprise

Le choix du mois ™'9? Natu'e amie
14.30 Les larmes amères '!'« Tfléjçurnal
du soleil haïtien 18.50 Vlaval 

15.25 (2) Spécial cinéma Chaîne sportive :
L'actualité cinématogra- 19.20-23.00 env.

-.«„- Ehlq.lle,en5luL8se Patinage artistique16.25 Boulimie: 62-82 
16.45 (2) Escapades 19.25 Bllly le menteur
17.15 Flash jazz 19.55 Magazine régional
17.50 Téléjournal 20.15 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes 20.40 Tarantola
18.10 Les Schtroumpfs ¦ Film fantastique de Jack

LaSaint-Valentin Arnold. Avec : John Agar,
18.35 Journal romand Mara Corday et Léo G. Car-
18.55 Dodu dodo (33) roll
19.05 Studio olympique 22.50 Téléjournal
19.30 Téléjournal 23.00 Aujourd'hui aux JO
20.05 (1) Temps présent Téléjournal

La lèpre en Afrique: 
Un médecin Pt"»«f»f» 1aux mains nues * «

21.10 Dynastie (21)

Antenne 2
14 h 55

Du feu
dans le ciel

Un film-catastrophe genre The Day after , mais en
version astronomique. Le menace qui plane sur la
ville a ici l'allure d'une comète. Pointée sur la cité
américaine de Phoenix, elle devrait entrer en colli-
sion avec la Terre dans huit jours. C'est Jason
Voight, expert du centre de recherches spatiales,
qui a donné l'alerte. L'informtion arrive au président
des Etats-Unis, qui mobilise tous les plus grands sa-
vants en vue de détruire le météore... Aux yeux de
Voight, le président croit au Père Noël...

Suisse
romande
20 h 05 20;05

Temps
présent 21.10

La lèpre en Afrique: un médecin aux mains nues. - M
Un reportage de M. Bonmariage et C. Brackman, du
magazine A suivre (RTBF). La lèpre! Un fléau que
l'humanité connaît depuis le fond des âges. La lèpre
détruit, avec une obstination de termite, les mains,
les bras, les pieds, les jambes, l'âme et le cœur. Une
voleuse de vie et d'espoirs. Il y avait, au Moyen Age,
en Belgique, quelque six cents léproseries, purulen-
tes et isolées du monde. Aujourd'hui, il reste sur no-
tre planète quelque treize millions de lépreux qui su-
bissent leur calvaire avec un courage peu commun.
Il faut, pour aider les lépreux, des hommes habités
par l'amour et par une charité sans compromis. Jo-
seph Roulling, prêtre belge, est de ceux-ci. Depuis
quinze ans, il exerce, au Cameroun, un ministère
qui s'apparente à la sainteté. Il mange dans la main
des lépreux et parcourt 35000 km par an, au volant
d'une jeep poussive, sur des pistes quasiment im-
praticables à la mauvaise saison.

Chaîne sportive
Jeux olympiques d'hiver
Sur la chaîne alémanique:
En lieu et place du programme
mentionné
19.20-23.00 Patinage artistique
Libre messieurs
En Eurovision de SarajevoSuisse

romande (1) Première vision
(2) Deuxième vision

22 h 15
Nocturne

Seuls
Francis Reusser , à propos de Seuls: « Passé le cap 8-55
du Grand soir et des lendemains qui déchantent, il
s'agissait pour les vieux adolescents que nous som-
mes de retrouver la trace des pères et des mères
soudainement disparus de nos réalités et a fortiori
de nos fictions. Pour moi, c'était tout simple: il suf-
fisait de retourner sur mes pas à la rencontre du lac
et des montagnes qui obturent notre horizon helvé-
tique, et d'y respirer un air plus frais dans lequel
font retour les bonnes forces d'avant le déluge. A se
frotter ainsi au bleu-marine et aux altitudes, je dé-
couvre avec modestie que si rien n'a changé pour
l'essentiel de nos espoirs et de nos rébellions, tout
par contre peut être pensé et fait « autrement », films
y compris. »
Le film. - Un homme de trente-cinq ans se réveille
au milieu de la nuit. La radio laissée allumée nous
dit que le monde bataille alentour comme d'habitu-
de. L'homme sort dans la nuit et s'enfonce dans sa
mémoire. Il rencontre d'autres hommes et femmes,
mal pris, chacun à leur manière. Il traîne dans son
corps de mauvaises traces du premier amour perdu,
le maternel. Il en remonte le cours, il fait des décou-

16.00

16.45
17.15

17.45
17.55
18.00
19.05

Chaîne sportive:
19.20-23.00 env.

Patinage artistique

vertes. De lac en montagne et de retour en ville, il
accomplit le parcours du combattant masculin: réa-
liser l'enfance ou l'enfantin qui est en lui. D'autres 21 .„l'y aident qui se servent des difficultés où il entre 21 so
pour sortir des leurs. A la fin, un homme de trente- 22^0
cinq ans disparaît au fond d'une image, son enfan-
ce sous le bras. 24.0a

TF 1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annlk
Atout cœur
TF1 actualités
Objectif santé
Amicalement vôtre
Les choses du Jeudi
Quarté
Les choses du jeudi (suite)
Images d'histoire
d'aujourd'hui
Croque-vacances
Dare-Dare Motus. Bricola-
ge. Infos-magazine. Varié-
tés. Bricolage (2). Salty.
Le neveu d'Amérique (25)
Le village dans les nuages
Varlétoscope
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Jeux olympiques

Téléjournâl
Nocturne
Seuls
Un film de Francis Reusser
(1980). Avec: Niels Ares-
trup, Christine Boisson, Mi-
chael Lonsdale, Bulle
Ogier

18.00
18.15
18.40
18.55
19.00
19.15
19.40
20.00
20.35
21.30
22.00

TF1 actualités
La chambre des dames (9)
Contre-enquête
Jeux olympiques
Patinage artistique, figures
libres messieurs, en direct
TF1 actualités

Suisse ABtenne 2

alémanique Jeux olympiques
Patinage de vitesse, ski
nordique
Midi informations
Météo
Jeux olympiques
Ski: slalom géant mes-
sieurs, 2e manche
A 2 midi
Gag à gogo

Jeux olympiques
8.55 Ski nordique: 4X10
km messieurs. 9.25 Pati-
nage de vitesse: 1500 m
messieurs. 11.55 Ski alpin:
Slalom géant messieurs, 2e
manche
Rendez-vous
Olympia-nostalgie.
Les Jeux olympiques
de 1928 à 1948
La maison où l'on joue
TV scolaire
Acoustique:
1. Naissance du son
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Studio olympique -
Actualités régionales

Téléjournal
Die tôdliche Saison
(Deadkiest season). Film
de Robert Markowitz
(1977). Avec: Michael Mo-
riarty, Meryl Streep
Téléjournal
Arguments
Studio olympique
Résumé de la journée
env. Téléjournal

Laurel et Hardy: allez vous
rhabiller
Aujourd'hui la vie
¦ Du feu dans le ciel
Téléfilm de Jerry Jameson
(1978), d'après une histoire
de Paul Gallico.

M

16 février

17.20 Jeux olympiques
Patinage artistique.
Programme court dames

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Lé journal
20.35 Le testament (1)

Série de David Stevens
Avec: Helen Morse, Gor-
don Jackson, Bryan
Brown, Dorothy Alison, etc.

21.30 L'histoire en question
Opération Jéricho

22.45 Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale

Big Nose. 17.05 Vendredi.
18.05 Dynasty. 18.50
L'ours Paddington. 18.55
Rouletabille chez le tsar
(4). 19.10 Inf 3. 19.15 Ac-
tualités ' régionales. 19.35
Magazine régional

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.30 Hommage à Clouzot

Le mystère Picasso
Partiellement ¦ Réalisa-
tion et scénario: Henri-
Georges Clouzot. Musi-
que: Georges Auric

21.50 Soir 3
22.10 Avec le temps

Patricia
22.20 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 8.50-13.30 Jeux
olympiques. 16.00 Téléjournal.
16.10 Par exemple: Michael Wer-
ner. 16.55-18.30 Jeux olympiques.
19.00-19.50 Studio olympique.
20.00 Téléjournal. 20.15 La ma-
ladie espagnole. 21.00 Jeux olym-
piques. 23.00 Le fait du jour.
23.30 Fleur Lafontaine, téléfilm.
1.25-1.30 Téléjounal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Religions. 16.35 Ku-
schelbaren. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Flohmarkt. 18.20 Mann, hait
die Luft an! 19.00 Informations.
19.30 Gunter Pfitzmann: Rire de
nouveau. 20.30 Le show incroya-
ble. 21.00 Recherche et techni-
que. 21.45 Journal du soir. 22.05
5 nach 10. Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Die Diamantenlady, film.
21.00 La littérature de science-fic-
tion. 21.45 Ravensburger Mori-
theater. 22.00-22.45 Invité...

Autriche I
8.45 Informations. 8.50 Jeux
olympiques. 13.30 Journal de
midi. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Schau genau. 17.30 Mandara.
17.55 Betthupferl. 18.00 Emission
culinaire. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Jeux
olympiques. 23.30-23.35 Informa-
tions.

Suisse Suisse
romande romande
_ _ .  _ _ 8.55 Jeux olympiques
20 h 10 d'hiver
Spécial Cinéma - Ski nordique ,
I _ rlamiar 15 km messieurs
Le dernier - Patinage de vitesse
tra in lOOO m dames
"«"¦I 11.50 Ski alpin
de GUI*! Hll Slalom géant dames

1re manche
Un film signé John Sturges {OK Corral , Les sept 1400 Polnt de tnlre

mercenaires , La grande évasion) au menu de cette Reprise à l'attention des télé-
soirée, et l'actualité cinématographique en deuxiè- spectateurs romands de Suisse
me rideau. Une occasion, pour tous les fanatiques alémanique qui n'ont pu voir cet
de Kirk Douglas, de voir ce superbe acteur dans épisode du fait de la chaîne spor-
une intrigue assez différente du western tradition- 
nel: moins basée sur les habituelles bagarres que 14.15 Les oiseaux se cachent
sur l'intensité d'un suspense qui va crescendo. On a pour mourir (5)
d'ailleurs souvent comparé Le dernier train à Trois 150° (2) La chasse aux trésors
heures dix pour Yuma de Delmer Daves. Il faut re- 1B n. f" you,?osljj.vie

connaître que les deux histoires ont pas mal de 1B05 
^Vc Rose {TuTens ciau-points communs. Catherine Morgan, Indienne, est ae Barzotti, Jean Tirigueiy

l'épouse du shérif Matt Morgan. Circulant un jour en Heinz SpoeVii, Onorio Man-
forêt avec son fils Petey, elle est agressée par Rick sutti, Guy Curdy, Rumpei
Belden et son ami Lee. Pour éloigner les deux Clique
voyous, elle se sert de son fouet. Furieux, Rick et 17-15 O) Télévision éducative
Lee violent et tuent la jeune femme. L'enfant par- TV-scopie: Quelle presse
vient à s'enfuir et prévient son père Morgan retrou- _T ciment: lance-ve la selle de Rick: il s'agit en réalité d'un objet ap- ment de la «Course autour
partenant à son père, Craig Belden, riche propriétai- de chez soi 84» avec pro-
re, qui avait autrefois sauvé la vie de Morgan. Ce jection d'un film super-e et
dernier ne parvient pas à comprendre comment un discussion avec ses au-
homme tel que Craig a pu se rendre coupable d'un teurs participants en 1983
tel forfait. Il prend le train pour Gun Hill, où se trou- ".so JT1?","131

ve le ranch des Belden... 
¦ 

B'ab'lboucnetles
Si j'étais, si j'avais. Une his-
toire à bricoler

18.10 Belle et Sébastien
__________>_________>i_i>><ii>_________________________ Maruka(1)

18.35 Journal romand

France 1
20 h 35

Gueule
d'amour

Film franco-allemand, Gueule d'amour (1937), tour- l*-** Î?"X Do,do (
^
0)

né à Berlin avec Jean Gabin dans un rôle de sous- ,930 TSJ, ^
que

officier de spahis, n'est ni de ceux qui ont la cote 2o!os (1) A bon entendeur
des critiques ni de ceux qui restent comme la mar- 2o!io (1) Spécial cinéma
que d'un auteur. On le redécouvrira pourtant avec Le dernier train de Gun HIII
plaisir. D'autant qu'il est né d'une collaboration aus- un tiimde John sturges
si efficace qu'amicale - entre Charles Spaak, le scé- 2?-f° L'actualité
nariste, et l'auteur. Spaak était sous le charme de en

n
__î___'

Grémillon, séduit par son intelligence comme par sa 22 50 Téléjournâl
prestance. Dans une ville de garnison, Gabin est 2s!os (1) L'antenne est à vous
l'élu de toutes les belles. Tombé amoureux d'une Le groupe Pro Animaii
demi- mondaine, il devra souffrir de ses exigences
de plus en plus contraignantes. Il abandonnera tout Çilfcçp
pour elle avant d'assumer une vengeance terrible.9 _.' t I y _UI l _*W l _* l l | 4_/ | ^.

alémanique
8.55 Jeux olympiques

____________________ Ski nordique
15 km messieurs
9.25 Patinage de vitesse
1000 m dames

Cranna Q 11.55 ski alpin
ri ullUG O Slalom géant

16.15 Rendez-vous
20 h 35 Chaînesportlve

16.50-19.20 env.
La sirène du Hockey sur9lace 
Mississippi î™ SïïSESB*.

,. .. , ., .... 17.55 Téléjournal
Une histoire policière racontée avec gentillesse par 13.00 studio olympique
Truffaut , qui n'a pas trouvé en l'occurrence la vi- 19.05 Actualités régionales
gueur attendue. Louis (Belmondo) vit à la Réunion, 19.30 Téléjournal - Sports
où il dirige une fabrique de cigares. Il choisit , par 2u0° Weisch no...
voie d'annonces, une épouse. Cette Julie (Cathe- Chaîne sportive
rine Deneuve) n'est pas celle qu'il attendait, mais il 20.30-23.00 Hockey sur glace
en tombe amoureux. Il se révèle que Julie, la vraie, a 
été éliminée par l'aventurière qui a pris sa place. 20-50 Hommes, technique.
Plutôt que de la dénoncer et bien qu'il ait d'abord 21 40 T5i2__ rnaiengagé un détective pour cela, Louis, éperdument 2i!so OwieObiomov
épris de cette autre Julie, va s'abaisser à la suivre et Film suisse de Sébastian c
à commettre un crime pour rester auprès d'elle. Il en Schroeder (1981-1982)
devient l'esclave consentant malgré les circonstan- 23.10 studio olympique
ces. 24.00 env. Téléjournal

Suisse
italienne

8.55 Jeux olympiques
8.55-10.40 Ski nordique

¦ 15 km messieurs
10.40-11.50 Patinage de vi-
tesse
lOOO m dames
11.50-13.30 Ski alpin
géant dames, 1re manche

Chaîne sportive:
16.50-19.20 env. hockey sur glace

17.30 TV scolaire
Physique appliquée (5):
L'électrostatique (1 )

18.00 La Pimpa
Une promenade en mer

18.05 La fabrique de Mlckey
Télétactique

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.10 Bllly le menteur
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournâl

Chaîne sportive
20.20-23.00 hockey sur glace

20.40 Film « story»:
La Justice
Fatti dl Gente per bene
Film de Mauro Bolognini

23.20 Téléjournâl
23.30 Aujourd'hui aux JO

Téléjournal

France 1
11.20 TF1 Vision plus
11.50 Jeux olympiques

Slalom géant dames, 1re
manche

13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Françoise Dorléac
14.00 Tom Grand Cœur

Un téléfilm de Sidney Levin
(1978)

15.20 Désirs de femmes
2. L'empreinte du père

16.20 C'est arrivé à Hollywood
16.30 Un Français peut en ca-

cher un autre
L'usine au quotidien

16.05 Au grenier du présent
17.05 Croque-vacances

Dare-Dare Motus. L'invité
d'Isidore. Variétés. Infos-
magazine. Caliméro

17.45 Ordinal 1
Thème: Combien d'ordi-
nateurs se sont vendus à
Noël?

18.00 Le neveu d'Amérique (23)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques
20.00 TF1 actualités
20.35 Gueule d'amour

Un film de Jean Grémillon.
Avec: Mireille Balin, Mar-
guerite Deval, Jane Mar-
ken, Jean Gabin, etc.

22.05 Etoiles et toiles
23.00 TF1 actualités

Antenne 2
8.55 Jeux olympiques

Ski de fond
Patinge de vitesse

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Pierre Perret

12.45 A2 mldi
13.30 Jeux olympiques

Hockey sur glace:
Suède - Pologne

15.35 Cette semaine sur l'A 2
15.50 Apostrophes
17.00 La télévision

des téléspectateurs
17.40 RécréA2
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 Lé journal

-r A
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20.35 L'heure de vérité
Le rendez-vous politique
d'Antenne 2
Invité Jean-Marie Le Pen

21.55 La traversée
de l'apparence
Deux essais autour de la
photographie

22.35 Plaisirs du théâtre
Une émission de Pierre La-
vil.
Invitée: Sophie Desmarets

23.25 Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale

17.00 Bige Nose. 17.05
Porte ouverte. 18.00 Mu-
sique à Lyon. 18.55 Roule-
tabille chez le Tsar (1).
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Mi-temps

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
M. Cyclopède

20.35 La sirène du Mississippi
Un film de François Truf-
faut (1969)
Avec: Jean-Paul Belmon-
do, Catherine Deneuve, Mi-
chel Bouquet, etc.

22.35 Soir 3
22.55 Thalassa
23.40 Avec le temps
23.50 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 8.50-13.30 Jeux
olympiques. 15.40 Vidéotexte.
16.00 Téléjournal. 16.10 Der
Kleisfermann. 16.20 Die Besu-
cher. 16.55-19.30 Jeux olympi-
ques. 20.00 Téléjournâl. 20.15
Studio olympique. 21.00 La Taupe
(5). 22.00 Freitag's Abend (1).
22.30 Le fait du jour. 23.00 Jeux
olympiques. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Le droit successoral (7).
16.35 Le vagabond. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Les rues de San
Francisco. 19.00 Informations.
19.30 Reportage du lundi. 20.15
Das Madchen vom Moorhof. Film.
21.45 Journal du soir. 22.05 As-
pects. 22.50 Das_Geld liegt auf
der Bank. 0.45 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.15
Des hommes parmi nous. 21.30
Mad movies. 21.55 Jazz du lundi.
22.55-23.25 As others see it.

Autriche 1
8.45 Informations. 8.50 Jeux
olympiques. 13.30 env. Journal de
midi. 17.00 AM, DAM. DES. 17.25
Schau genau. 17.30 Das alte
Dampfross. 18.00 Fauna ibérica.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 19.55 Jeux olympiques.
23.30-23.35 Informations.



-

italienne
Suisse

romande
9.25 Jeux olympiques d'hiver

En alternance:
Patinage de vitesse :
1000 m messieurs
11.50 Ski alpin
Slalom géanl dames.

Jeux olympiques
9.25-11.30 Patinage de vi
tesse: 1000 m messieurs
11.50-13.30 Ski alpin: sla
lom géant dames, 2e man
che
TV scolaire
La Plmpa
Il granracconto
Les Schtroumpfs
Téléjournal
Viaval
En direct avec des nouvel
les et des jeux

2e manche
Point de mire
(2) Télévision éducative
TV-scopie: quelle presse
pour les jeunes?
(2) Tickets de première
Bimensuel des arts
et du spectacle
La Rose des vents
Une émission proposée
par Philippe Gros, Andrée
Hottelier et Jean-François
Nicod
Le choc du futur
6. Vue de l'abîme
Téléjournal
4, 5, 6,7... Bablbouchettes
La vallée secrète
Journal romand
Dodu Dodo (31 )
Studio olympique

14.00
18.00

18.10
18.45
18.50

14.15
14.25

14.55

15.40

France 1
20 h 35
Edition spéciale

Nous
sommes tous
des métis

È4HUK".**»

Le racisme en question. - En période de crise, le
thème du racisme est plus que jamais d'actualité :
vote anti-immigrés à Dreux, manifestations racistes
au sein d'entreprises économiquement chancelan-
tes, émergence de mouvements d'extrême-droite...
Les habituels symptômes d'une population réduite
au chacun-pour-soi, crachant sans pudeur un racis-
me de toutes façons latent et se trouvant la plupart
du temps récupéré par un courant politique. Anne
Sinclair - décidément très à l'aise dans le débat Chaîne sportive

19.20-23.00 Patinage
artistique
Libre danse
Voir Suisse alémanique

contradictoire - aborde franchement e cœur de a

19.25

19.55
20.15
20.40

Bllly le menteur
Billy et les leçons de piano
Magazine régional
Téléjournal
Films suisses pour, la TV
Matlosa
Film de Vili Hermann et An-
gelo Gregorio. Avec : Orne-
ra Antonurti, Francesca De
Sapio et Flavio Bucci
Téléjournal
Aujourd'hui aux JO
Téléjournal

16.55

17.50
17.55
18.10
18.35
18.55
19.05

question ce soir: nous avons cerné les points les
plus cruciaux: la cohabitation entre différentes cul-
tures, l'intolérance et l'enjeu politique dont les
étrangers sont l'objet. Sur le plateau : Françoise
Gaspard, ancien maire de Dreux {Madame Racisme
depuis sa démission), deux radios libres (Radio
Beur, Radio Méditerranée), J.-P. Stirbois, bras droit
de J.-M. Le Pen (extrême-droite), Pierre Taguieff ,
philosophe, et Albert Jacquarts, généticien.

19.30
20.05
21.10

France 3
20 h 35

Les Gaspards
Une comédie à la française où Tchernia raille la ci-
vilisation du béton, en évoquant le retour aux cata-
combes. Les Gaspards (1973) habitent les souter-
rains parisiens et leur accueil familial entraîne des
disparitions en série: un libraire déplore cela de sa
fille; puis des touristes... Le libraire (Serrault) des-
cend sous terre et découvre à sa stupéfaction la
communauté des Gaspards. Il invite commissaire de
police et ministre à s'en rendre compte. Mais peine
perdue, toutes les traces ont été effacées, et Rondin
se voit accusé de débilité. Mais bientôt un ténor est
enlevé de l'opéra et Rondin réussit à s'introduire
dans l'étrange société souterraine... Plaisant, mais
guère dénonciateur.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
romande
22 h 30
Hommage .., _n
à Pierre Dudan

14.40
Sur le sentier ™f5du souvenir

17.45
17.55
18.00
19.05
19.30

Pierre Dudan est mort samedi 4 février au matin
dans sa maison d'Epalinges. La nouvelle, la Radio
romande l'avait d'abord retenue, ses fils de 8 et
fl ans n'ayant pas encore été prévenus. Ils le furent
rapidement et les ondes firent part de la disparition
d'une des figures de la chanson française. De Pierre
Dudan, on retiendra aussi une voix chaude, un don
évident de la mimique qui faisait de cet homme un
authentique saltimbanque. Sa vie? Des hauts et des
bas, de grisants succès et des silences qui font
qu'on est vite oublié quand on ne tient plus le de-
vant de la scène. La Télévision romande lui rend
hommage en diffusant son tour de chant filmé en
1973. Une parcelle d'immortalité.

Chaîne sportive
19.20-23.00 env.
Patinage artistique

20.00

20.55
21.40
21.50
22.15
24.00

Chaîne sportive:
19.20-23.00 env.
Patinage artistique

France 1Téléjournal
(1) La chasse aux trésors
(1 ) Du village des vivants
au village des morts

11.20 TF1 Vision plus
11.50 Jeux olympiques

Slalom géant dames, 2e
manche, en direct

13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.00 Amicalement vôtre
14.50 Adieu Pyrénées

Documentaire
15.45 C'est arrivé à Hollywood
16.10 Le forum du mardi
17.05 Croque-vacances
18.00 Le neveu d'Amérique (24)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope

Rituels de la société secrè-
te des femmes Gouro en
Côte d'Ivoire
Téléjournal
Hommage à Pierre Dudan
Pierre Dudan dans son
tour de chant enregistré en
1973

Kim Wilde
18.55
19.00
19.15
19.40
20.00
20.30
20.35
21.55
23.25

7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Jeux olympiques
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Edition spéciale
Vagabondages
TF1 actualités

Suisse
alémanique Antenne 2

Jeux olympiques
Patinage de vitesse. Bia
thlon. En direct de Sara
jevo
Midi informations
Météo
L'académie des 9

Jeux olympiques
8.55 Biathlon: 10 km. 9.25
Patinage de vitesse :
1000 m messieurs. 11.50
Ski alpin: slalom géant da-
mes, 2e manche
Motel
Série
Dacapo
La maison où l'on joue
TV scolaire
Union soviétique. 17.30
Psychologie
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Studio olympique
Actualités régionales
Téléjournal - Sports

Antenne 2 midi
Les amours romantiques
Marianne, une étoile
pour Napoléon (60)
Aujourd'hui la vie
Têtes brûlées
La chasse aux trésors
A Mostar (Yougoslavie)
(Reprise du dimanche)

Les Rues
de San Francisco
CH-Magazine
Téléjournal
Benny Hill
Studio olympique
Téléjournal

13.50
14.55
15.45

14 février

16.45 Entre vous
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Léjournal
20.25 D'accord, pas d'accord
20.30 Jeux olympiques

Patinage artistique: libre
dânsfi

23.20 Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale

17.00 Big Nose. 17.05 Vol-
pone. 18.35 Profession: re-
porter dessinateur. 18.50
L'ours Paddington. 18.55
Rouletabille chez le Tsar.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Question
de région

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de M. Cyclopède

20.35 Les Gaspards
Un film de Pierre Tchernia.
Avec: Michel Serrault,
Chantai Goya, Charles
Denner, etc.

22.10 Soir 3
22.30 La vie en face
23.35 Avec le temps
23.45 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 8.50-13.30 Jeux
olympiques. 15.40 Vidéotexte.
16.00 Téléjournal. 16.10 J'ai été
«playmate » du mois. 16.55-18.30
Jeux olympiques. 19.00-19.50
Studio olympique. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Panorama. 21.00 Dal-
las. 21.45 Jeux olympiques. 23.00
Le fait du jour. 23.30 Die Erret-
tung Fatmes, téléfilm. 0.45-0.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Mosaïque. 16.35 Peppino.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'illustré-Télé. 17.50 Wald-
heimat. 18.20 Bugs Bunny. 19.00
Informations. 19.30 Joseph Sûss
Oppenheimer, film. 21.03 Das sin-
gende Schiff. 21.15 WISO. 21.45
Journal du soir. 22.05 Michael
Kramer. 0.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Aujourd'hui à... 21.15
Der Don ist tôt, film. 23.05-23.35
Avanti! Avanti ! (18).

Autriche 1
8.45 Informations. 8.50 Jeux
olympiques. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Rire et sourire avec la
souris. 17.55 Betthupferl. 18.00
Peanuts. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autricha
19.30 Journal du soir. 20.15 Jeux
olympiques. 23.30-23.35 Informa-
tions.

France 1
16 h 45

Temps X
Une émission proposée par Igor et Grk nka Bogda-
noff , avec la collaboration de Frédéric Lepage. Sé-
quence cinéma: à propos du film Le jour d'après, de
Nicolas Meyer. Point X: Spacelab. Document: les
hologrammes. Dossier: cette eau qui tue.

Suisse
romande
20 h 05

Agora_¦- "' , ,T Agora
Ce soir: Les sectes et groupements- religieux mi-
noritaires. «Le don de soi, mais à qui?» - Combien
de sectes prospèrent-elles sous nos latitudes?
Combien d'adhérents regroupent-elles? A ces
questions, il est bien difficile de répondre avec pré-
cision. Une chose est certaine cependant: les Egli-
ses « parallèles » ou minoritaires ont pris une énor-
me importance dans notre société. Certains chiffres,
à ce titre, sont particulièrement évocateurs : il y a
quelque temps, en France, des parents dont les en-
fants avaient été embrigadés fondèrent une asso-
ciation de défense. En un an, ce groupement rece-
vait quatre mille appels. Des appels au secours, ve-
nant d'adultes complètement désarmés devant la
disparition de leur progéniture. Moonistes, disciples
de Krishna, enfants de Dieu, témoins de Jéhovah: le
dossier des sectes est énorme, tentaculaire. De
temps en temps, une « affaire » éclate : tragi-comique
comme celle de Jean-Michel Cravanzola, le prédi-
cateur en Rolls-Royce qui disparut un jour pour
échapper à une justice imperméable aux promesses
d'un monde meilleur; terrifiante, comme celle qui
conduisit, à Guyana il y a six ans, au suicide collec-
tif et forcé de neuf cents personnes. Tout cela parce
qu'un certain Jones s'était pris pour Dieu. Pourquoi
cette prolifération de l'irrationnel? sans doute parce
que dans un monde surinformé, impitoyable, et de
surcroît privé de certaines structures traditionnelles,
il est sécurisant de sentir qu'on appartient à un
«clan », il est gréable de suivre un gourou. La secte,
c'est l'ultime valeur-refuge contre la peur du quoti-
dien, contre l'avenir indécis.

Antenne 2
20 h 35

Une tragédie
de la peur

Dialogues des carmélites. - Stendhal, Voltaire, Di-
derot , Flaubert, Mérimée, Zola, Mauriac, Malraux...
autant de noms familiers au réalisateur Pierre Car-
dinal qui, depuis vingt-cinq ans, adapte pour la té-
lévision les œuvres majeures de la littérature fran-
çaise. Pierre Desgraupes, homme avisé, lui a donc
proposé de s'atteler au Dialogue des carmélites. Ré-
sultat : une superbe dramatique. Du texte de Geor-
ges Bernanos, le réalisateur a supprimé l'anecdote
pour mieux se concentrer sur le carmel, lieu de con-
templation où l'extérieur est éliminé à jamais. Sous
la Terreur, seize carmélites font le vœu du martyre
pour que la paix soit rendue à l'Eglise et à l'Etat.
Condamnées par le Tribunal révolutionnaire pour
avoir persévéré dans l'observance de leurs règles,
elles finiront sur l'échafaud en chantant le Veni
Creator. Athée, mais se définissant lui-même com-
me mystique, Pierre Cardinal a su mettre en lumière
le difficile thème de la peur surmontée, de l'affron-
tement de la mort et du salut. Aidé par l'excellent jeu
des interprètes (Suzanne Flon, Nicole Courcel,
Anne Caudry, Madeleine Robinson) et par un décor
particulièrement adapté à l'insolite beauté du texte
de Bernanos, il prouve que la télévision reste en-
core l'un des meilleurs supports des grandes
œuvres littéraires.

Suisse
romande

8.55 Jeux olympiques d'hiver
En alternance
Ski nordique
Relais 4 x 5 km dames
Patinage de vitesse
3000 m dames
11.50 Ski alpin
Slalom géant messieurs,
1re manche

13.30 Jeux olympiques d'hiver
Hockey sur glace
Finlande - Etats-Unis

16.00 (2) env. Tell Quel
La vieille dame
et l'illusionniste

16.25 (2) La course autour
du monde

17.20 Flash jazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7...

Bablbouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (32)
19.05 Studio olympique

Résumé du jour
19.30 Téléjournal
20.05 Agora

Les sectes et groupements
religieux minoritaires

22.35 env. Téléjournal

Chaîne sportive
16.50-19.20 Hockey sur glace
URSS - Suède
20.30-23.00
Tchécoslovaquie - Canada
Sur la chaîne suisse italienne

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
alémanique

8.55 Jeux olympiques
8.55 Ski nordique: 4 x 5 km
dames. 9.25 Patinage de vi-
tesse: 3000 m dames.
11.55 Ski alpin: slalom
géant messieurs, 1re man-
che. 13.30 Hockey sur gla-
ce: Finlande - Etats-Unis

16.50-19.20 env.
Hockey sur glace
Chaîne sportive

17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Studio olympique
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournâl - Sports
20.00 Vis-à-vis

Aujourd'hui Jûrg Altweg
publiciste

20.30-23.00 Hockey sur glace
Chaîne sportive

21.10 Hearwe go
Rdck et pop du studio 2

21.55 Téléjournal
22.05 Zeitgeist
22.50 Studio olympique

Résumé de la journée
24.00 Téléjournal

Suisse
italienne

8.55 Jeux olympiques
8.55-10.30 Ski nordique:
4 x 5 km dames. 11.00 Pa-
tinage de vitesse: 3000 m
dames. 11.50 Ski alpin : sla-
lom géant messieurs, 1re
manche. 13.30-16.00 Hoc-
key sur glace: Finlande -
Etats-Unis

10.30 TV scolaire

16.50-19.20 env. Hockey
sur glace

Chaîne sportive

17.00 La fabrique de Mlckey
Le monde du travail

17.20 La bande de Graham
3. Tous au camping

17.50 Tu aimes la salade?
18.45 Téléjournal

18.50 Viaval
19.25 Bllly le menteur
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.30-23.00 Hockey sur glace
Chaîne sportive

20.40 Arguments
21.35 Premiers

applaudissements (1 )
Des voix nouvelles, en
compagnie de Marco Fer-
radini

22.10 Téléjournal
22.20 Aujourd'hui aux JO

Téléjournal

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier

pour demain
13.50 Vitamine

13.55 Sport Billy. 14.20
Pourquoi-comment. 14.30
Bomber X. 14.55 L'invité du
placard. 15.05 Colibricolo.
15.10 Jacques Trémolin ra-
conte. 15.15 Lotovitamine.
15.20 Le vagabond. 15.40
Pixifoly N° 9. 15.55 Inspec-
teur Puzzle. 16.00 Dessins
animés. 16.15 Starter.

16.40 Jouer le jeu
de la santé

16.45 Temps X
17.40 Les Infos
17.55 Jack spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope

Invitée: Kim Wilde
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques
19.53 Tirage de la Loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas
21.25 Jeux olympiques

Hockey sur glace
URSS - Suède
Tchécoslovaquie - Canada

22.50 TF 1 actualités

Ilftenne 2
10.30 A 2 Antlope
11.15 A 2 Antlope
11.45 Midi informations

Météo
11.50 Jeux olympiques

Ski: slalom géant mes-
sieurs, 1re manche

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Jeux olympiques

Ski: slalom géant mes-
sieurs, 1 re manche

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Jeux olympiques

Hockey sur glace
Finlande - Etats-Unis

15.30 RécréA2
Papivole. Latulu et Lireli.
Maraboud'Ficelle. Doggy
Dog chante. Les malheurs
de Corbier. Les petites ca-
nailles. Les Schtroumpfs.
Les mystérieuses cités
d'or. La bande à bédé

17.25 Platine 45
18.00 Oleg Popov

Profession clown
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 Lé journal

;

15 février

20.35 Dialogues des carmélites
De Georges Bernanos.
Avec Nicole Courcel, Su-
zanne Flon, Madeleine Ro-
binson, etc.

22.30 Mol... Je
23.25 Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale

17.00 Big Nose. 17.05 Ins-
pecteur Gadget. 17.30 Un
regard s'arrête. 17.55 Les
«ados.. 18.55 Rouletabille
chez le Tsar. 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Entrée libre

19.55 Inspecteur Gadget
Le coucou suisse (4)

20.05 Les jeux de 20 heures
La minute nécessaire
de M. Cyclopède

20.35 Cadence s
Spécial Serge Lama

21.15 Soir 3
21.35 Cadence 3 (suite)
22.00 Exil

7. Exil sans fin, série
22.55 Avec le temps
23.05 Prélude à la nuit

Musique traditionnelle
d'Amérique indienne

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Hart an der Grenze. 16.55
Geheimprojekt Doombolt. 17.20
Barbel un die Dusenriesen. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Der Weg ins Feie (2). 21.50
Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Nick Lewis, Chief Inspector.
série. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 8.50-13.30 Jeux
olympiques. 15.25 Enorm in Form.
15.40 Vidéotexte. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Rappelkiste, série.
16.35 Die Bâren sind los, série.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'illustré-Télé. 17.50 Bret
Maverick. 19.00 Informations.
19.30 Studio olympique. 20.15
Jeux olympiques. 22.20 Journal
du soir. 22.40 Loto du mercredi.
22.45 Songs. 23.15 Jeux olympi-
ques. 0.15 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Zeit genug.
20.15 le monde de province.
21.00 Duell in Socorro, film.
22.15-23.00 La puissance colo-
niale de Venise.

Autriche 1 §f
8.45 Informations. 8.50-16.00
Jeux olympiques. 17.00 Der Fas-
chingsprinz. 17.30 Maya l'abeille.
17.55 Betthupferl. 18.00 Robins
Nest. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 20.15 Jeux olym-
piques. 23.30-23.35 In' irmations.
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L'ENNEMI
DU BRUIT

bétail

nUAHIAG-So
Justine
est une douce et attachante jeune fem-
me de 24 ans, gaie, fort jolie, adapta-
ble, elle est une maman tendre pour
son adorable petit garçon. S'intéres-
sant vivement pour tout ce que peut
apporter la vie, elle souhaiterait parta-
ger les peines et les joies de la vie avec
un compagnon qui considère comme
elle le mariage comme quelque chose
de solide et de sérieux. Répondez vite,
la maman et son fils ont tant besoin de
VOUS.
G 1169424 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

Monsieur
dans la fleur de l'âge
59 ans, grisonnant, fort belle prestan-
ce, indépendant dans l'immobilier, il
passe son existence sans problèmes fi-
nanciers. Ses hobbies sont la nature,
la plage, les bons restaurants et la
photo. Il est à la recherche d'une com-
pagne d'âge en rapport pour partager
des moments de douce complicité.
Etes- vous cette complice? Il vous at-
tend sous G 1182059 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

Le bonheur est accessible à tout âge
tel est l'avis de

cette dame de 61 ans
non liée a son domicile, restée adora-
blement jeune physiquement et mora-
lement, élégante, très positive et atta-
chante. A l'abri de tout souci matériel,
elle aimerait faire la connaissance d'un
partenaire compréhensif et honnête
auquel elle donnerait toute sa tendres-
se et son amour. Voulez-vous lui ten-
dre la main et vivre auprès d'elle une
existence harmonieuse ?
G 1184761 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

Monsieur 36 ans
désire faire connaissance d'une jeune
dame entre 25 et 35 ans, qui ne verrait
aucun inconvénient d'aller vivre d'ici
quelques années en Italie, pour amitié,
mariage si entente. Nationalité indiffé-
rente.

Ecrire sous chiffre 89-537 ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

Monsieur célibataire, 38 ans, habitant le
centre du Valais, rencontrerait en vue de
mariage

jeune femme
de 30 à 40 ans, de préférence personne
aimant la campagne.
Ecrire sous chiffre 89-45224 ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

LA SOLITUDE... ÇA SE SOIGNE ^
... nMRÏ\E agence matrimoniale

Grâce à des méthodes modernes d'analyse, nous
pouvons te présenter la personne dont tu as besoin.
Téléphone-nous... Ton bonheur est au bout du fil... j à

V_-X^gence malrimonide <_ ' individuelle *̂*^ _̂^

1984
Année de l'amour et de l'amitié. Ne
restez donc pas seul alors que tant
de personnes attendent un signe de
votre part!
Renvoyez dès aujourd'hui, sans en-
gagement, ce bon de chance.

BON
Nom: 

Prénom: 

Age: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

NOUVEL HORIZON, 1616 Attalens
Tél. 021/56 49 92

22-16715

Sion ¦ ^̂ ^^^Tmmf k̂Sacré-Cœur 
^̂  ̂  ̂___________ P V ___________ F Premier tour gratuit -11 cartes Fr. 10.-

Samedl 11 février ^̂ ^̂  ^^̂  ̂ ^^̂  ̂ - Quartiers de veau
dès 16 heures de Cœurs vaillants - F^magèV etc

Damien
28, ce jeune agriculteur est un céliba-
taire foncièrement honnête, pondéré et
dynamique. C'est un homme excep-
tionnel, fort intéressant, présentant
très bien. Il aimerait rompre sa solitude
et rencontrer une compagne en vue de
créer des liens conjugaux harmonieux
et solides. Il est très actif dans tous les
domaines: vie sociale dans le village, il
fait du vélo, du ski, aime la marche et la
nature.
G 1184428 M63, Marital, avenue Vic-
tor-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

Christine
cette jolie jeune femme naturelle de 38
ans n'a pas toujours vu que du ciel
bleu dans sa vie. Pleine de charme et
de compréhension, elle consacre sa
vie à ses enfants et ils sont à la recher-
che d'un gentil papa et d'un mari sé-
rieux et aimable pour créer un foyer
uni et douillet. Excellente maîtresse de
maison, elle aime aussi la musique, la
lecture et les sports. Elle n'est pas liée
à son domicile.
G 1147238 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

Yves
35 ans, d'une grande générosité, so-
ciable, possédant beaucoup de savoir-
vivre. Jouissant d'une bonne situation
et d'une belle fortune, affectueux et so-
lide, il est d'avis que le bonheur est ac-
cessible à tout âge si on a suffisam-
ment de tolérance et de tendresse. Il
aimerait rendre heureuse sa dame de
cœur qu'il voit naturelle et douce prête
à le suivre dans sa belle maison entou-
rée de fleurs et de verdure. N'hésitez
pas, faites-lui un signe!
G 1169835 M63, Marital, avenue Vic-
tor-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 homme sérieux, très bonne si
tuation rencontrerait

femme
célibataire pour rompre solitude.
Si vous êtes sérieuse et libre, faites-lui
signe sous chiffre W 36-52963 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Simone "estef .
62 ans, commerçan- dans le vent,
te . bientôt retraitée , _¦_¦_¦_¦
sincère, affectueuse, lisez m » mj
gentille , aime vie d'in- m L̂m
térieur , couture , pro- le J^̂ ^̂ ^Wmenade, rencontre- -B
rait compagnon pour
rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

PELERINES
MANTEAUX
PONCHOS
VESTES
GILETS
BOTTES
CHAUSSONS
CABANS
PULLS
BLOUSES
GANTS
BONNETS
CASQUETTES
SALOPETTES
TABLIERS
COUVERTURES
PROT-SANGLES
SEAUX
CUVES
TAPIS
CAOUTCHOUC
BROUETTES
TUYAUX

Cadre
39 ans, sérieux, char-
mant, chaleureux,
aime maison, vie de
famille, montagne,
jeux de société, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

'" ' V ''*' E CHMfcL,- èZilUl STOINU

Avendre 
[Ĉ %c j/*?°̂ EBS

accordéon j*5*̂ ^;̂ /chromatique
« Fratelli-Crosio» , 120
basses avec micro 

 ̂
^- ĵ 

^Etat de neuf.
1615 BOSSONNENS

Tél. 027/36 20 50 Tél.: (021) 5642 77
heures des repas.—s= lllllllllllitlllll
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A notre Restaurant Manora: tous les samedis de février, de 7 h 30 a 8 h 30
GRATUIT: LE PETIT DÉJEUNER + LE NOUVELLISTE

Vache
laitière

A vendreCherche à acheter
On cherche à acheter
région Conthey-
Vétroz

superbe
chien
berger
allemand
de 7 mois, pedigree.

Pension des Iles
1920 Martigny
Tél. 026/2 43 03.

36-400149

ÀRCIONI V essieu
arrière

avendre, ainsi que

terrain ou
villa

d'engrais-
sement
rendus sur place.
Sim - Rh ou noires
avec m.m.

André Clerc
Commerce de bétail
1891 Les Evouettes
Tél. 021 /38 37 04
le soir.

Tandem, avec roues
de 10 pouces, pour
camionnette Hano-
mag F 35.

Ecrire sous chiffre
M 36-300400 à Publi
citas. 1951 Sion.LOCATION

de
costumes
de
Carnaval

Tél. 037/31 11 32.
17-55196

Avendre
à LiddesA vendre

Armoriai « ,„,_¦__- Avendre
Bourgeoisie -¦ VacneS Dame
de Sion Simmental L°Ui?f!î " du métier
neuf en pierres avec certificat de ca.

à choix sur 5. Oll-HTeS fetiers, cherche à re-
2 volumes, valeur *»¦•»«¦¦ w.» prendre
600.-cédé à 300.-. __ 

grand choix et
nouveautés
adultes et enfants de Bagnes, date

1900, 1,70 x 0,78 x
0,50
1 idem monté sur
châssis métallique,
un morbier , bahut, ta-
ble valaisanne, chai-
ses noyer.

Tél. 027/81 12 42.
36-52974

Tél. 026/4 10 64.
36-53002 café

éventuellement poste
à responsabilités de
l'hôtellerie.

Ecrire sous chiffre
P 36-300397 à Publi-
citas, 1951 Sion.

chapeaux
masques
perruques
cotillons

Tél. 027/55 50 53.
36-435149

Pots d'échap-
pement

Vente - pose -
réparation

SION
027/23 53 23

3&-7432

Constantin
Fils S.A. Ne vous cassez OÙ que VOUS S0V6Z..

donc plus la tête,
insérez RCSpCCtCZ
une annonce ¦ _, .
dans le la nature !
Nouvelliste ¦ 

SON
36-003006



même les partager avec des

Le programme
de la soirée
LNA
20.00 Arosa - Fribourg

Langnau - Davos
Zurich - Bienne

20.15 Lugano - Kloten
CLASSEMENT
1. Davos » 33 24 5 4 172-102 53
2. Arosa 33.15 7 11 158-108 37
3. Fribourg 33 16 5 12 139-137 37
4. Lugano 33 14 5 14 129-135 33
5. Bienne 33 14 4 15 154-158 32
6. Langnau 33 13 5 15 120-133 31
7. Kloten 33 12 2 19 139-166 25
8. CP Zurich 33 6 3 24 106-176 15
* champion suisse 1983-1984

LNB
Tour de promotion
17.00 DubendoVf - Langenthal
17.30 Olten - Sierre
20.00 Berne- Coire

Viège - Ambri
CLASSEMENT
1. Coire 6 5 1 0  36-14 13
2. Dubendorf 6 2 2 2 42-31 10
3. Ambri-Piotta 6 3 1 2  32-25 10
4. Berne 6 3 1 2  33-29 10
5. Sierre 6 2 2 2 24-21 10
6. Langenthal 6 2 1 3  21-29 7
7. Olten 6 1 1 4 23-41 4
8. Viège 6 1 1 4 20-41 4

Tour de relégation
17.30 Rapperswil - Villars
20.00 La Chx-de-Fonds - Zoug

Herisau - Ajoie
Lausanne - Wetzikon

CLASSEMENT
1. Herisau 6 4 1 1  44-22 12
2. Zoug 6 4 0 2 35-30 10
3. Wetzikon 6 2 2 2 37-39 10
4. Rapperswil 6 3 2 1 27-22 9
5. Lausanne 6 3 2 1 31-30 9
6. Chx-de-Fds 6 13  2 24-30 9
7. Ajoie 6 1 1 4  33-40 5
8. Villars 6 0 1 5  22-40 4

1re ligue
20.15 Monthey - Lens

Neuchâtel - Champéry
Vallée-de-Joux - Martigny

Aujourd'hui, la station d'Ovronnaz
accueille les athlètes valaisans

Comme l'an passé, le Centre athlétique de Sion organise
cet après-midi les championnats cantonaux en salle à
Ovronnaz. Le complexe sportif du Petit Macolin se prête à
merveille pour ce genre de compétition. La précédente édi-
tion avait connu un beau succès. Celle-ci s'annonce bien,
car bon nombre de nos athlètes ont répondu favorablement
à l'invitation du CA Sion.

Ce sont bien sûr les techniciens qui sont intéressés par
ce rendez-vous hivernal. Les amateurs de course à travers
champs préparent les prochains championnats suisses de
Saint-Maurice.

Principaux concurrents
Chez les hommes, nous

retrouverons notamment les
Bas- Valaisans Caroll Schal-
ler, Philippe Dorsaz et Gilles
Stragiotti, le Contheysan
Philippe Germanier, les Sé-
dunois Grégoire Ulrich,
Jean-Daniel Rey et Claude
Niang, ainsi que les Haut-
Valaisans Robert Imhof, Wil-
ly Schumacher, Philipp Hild-
brand et J.-Pierre Furrer. Si
Robert Imhof n'aura aucune
peine à simposer dans les
lancers, il n'en ira certes pas
de même dans les autres
épreuves. Quelques heures
fort intéressantes!

Isabelle Savary et Jeanine
Theytaz seront confrontées
aux dames juniors qui mon-
tent : M.- Paule Gfeller, Bal-
bine Miserez de Sion, Brigit-
te Lehmann de Viège et M.-
Noëlle Pagliotti de Martigny
notamment. Là aussi, de

Victoire tanzanienne
au «c Marathon San Blas»

Le traditionnel «Maraton San Blas», qui s'est couru dimanche
dernier à Coamo (Porto-RIco) est revenu au Tanzanien Zakaria Ba-
rie dans l'excellent temps de 1 h 04'52". Zakaria Barle a battu son
compatriote Shahanga de 20 secondes et le Kenyan Musyokl de
43 secondes. La meilleure féminine a été l'Américaine Nancy Conz,
qui a couru la distance en 1 h 19'29". Voici les principaux résultats:

1. Zakaria Barie, Tanzanie, les 21 km 595 en 1 h 04'52"; 2. Sha-
hanga, Tanzanie, 1 h 05'12"; 3. Musyoki, Kenya, 1 h 05'35"; 4. Jairo
Correa, Colombie, 1 h 06'33"; 5. Pinzon, Colombie, 1 h 06'43"; 6. Or-
tiz, Colombie, 1 h 06'51"; 7. Alban, Danemark, 1 h OB'SS"; 8. Pfeffer ,
Etats-Unis, 1 h 07'17"; 9. Mohamed Rutitinga, Tanzanie, 1 h 07'28";
10. L. Garrido, Venezuela, 1 h 07'38"; puis: 26. Fowles (GB) 1 h
09'40". Première femme: Nancy Conz (USA), 1 h 19'29".

LNB-Promotion : Olten - Sierre a 17 h 30
Soixante minutes de discipline
A 17 h 30, les Valaisans entreront sur la patinoire du Klein-
holz. Cette glace ne leur fut, Jusqu'ici, pas particulièrement
favorable. Qu'à cela ne tienne, en tête qu'une seule idée:
gagner! Pour y parvenir, il n'y a pas trente-six solutions.
Dans ce tour final, la preuve a été faite que seules la disci-
pline de jeu et l'application stricte des consignes données
étaient en mesure de leur permettre d'obtenir le succès
escompté. Certes, il y a encore seize points en jeu mais il ne
faut surtout pas les perdre et
adversaires à leur portée.

Normand Dubé est caté-
gorique dans son apprécia-
tion : «Trop d'erreurs per-
sonnelles auxquelles s'ajou-
tait, pour certains, un refus
de prendre des responsabi-
lités ont été à la base de nos
déconvenues. Je n'alignerai
que des joueurs conscients
jusqu'au bout de l'importan-
ce de chaque rencontre et
s'il le faut je prendrai les
mesures nécessaires. »
Dans cet ordre d'idée, il fera
entrer Yannick Robert dès le
début du match. Seront éga-
lement du déplacement les
juniors Dominique Sofredini
et Olivier Mathier, rempla-
çant dans le contingent Koh-
li et Zamberlani. La deuxiè-
me et la troisième lignes
d'attaque auront la compo-
sition que l'on vit à plusieurs
reprises contre Viège. Didier
Massy a pu s'entraîner ven-
dredi soir et sera de la partie.
Par contre, Beat Tscherrig
est encore indisponible pour
cause de blessure.

belles empoignades en
perspective, car les jeunes
forces ont prouvé leur talent
la saison dernière déjà.

Chez les cadets et les ca-
dettes, la participation est
encore plus nombreuse. Les
athlètes valaisans marquent
ainsi leur intérêt pour ces
championnats en salle, qui
constituent avant tout un
test au cœur de la prépara-
tion hivernale. Quelques In-
dividualités pensent aux
championnats nationaux qui
se dérouleront à Macolin, le
dimanche 19 février pro-
chain.

Les disciplines suivantes
sont inscrites au program-
me: sprint et haies (2 fois 35
m), hauteur, longueur, per-
che et poids. Les concours
débuteront à 14 h 30, dans
les deux salles du centre
sportif. Deux proclamations
des résultats sont prévus: à
18 h 45 et 21 h 30 FP

«Outsider»
Tel est le rôle que les So-

leurois de l'Allemand Charly
Weise veulent jouer. Habi-
tués, tout comme Sierre, des
tours finals, celui qui est en
cours a plutôt mal commen-
cé pour eux avec les vingt-
quatre buts « encaissés »
lors des deux premiers mat-
ches contre Berne et Duben-
dorf , dans l'ordre. Ils ont dû
attendre la venue de Viège
pour obtenir leur première et
seule victoire à ce jour. Peter
Zeltner, président de la CT,
ne s'en émeut pas pour au-
tant: «Cette saison de
transition nous a tout de
même permis d'être en pro-
motion. Notre effort a porté
sur le rajeunissement salu-
taire des cadres et nous le
poursuivrons. L'occasion
nous est donnée d'aguerrir
nos jeunes joueurs contre
Sierre et nous n'y manque-
rons pas. »

Ceci étant, les Valaisans

Le programme
horaire

Actifs juniors. - 14 h 30:
2 x 35 m. 15 heures : hauteur.
16h 30: poids. 17 h 45: 2 x
35 m haies. 18 h 45: perche.
20 h 15: longueur.

Cadets A. - 15 heures :
2 x 35 m. 16 heures: lon-
gueur. 17 h 30: poids. 18 h 15:
2 x 35 m haies. 18 h 45: perche.
19 h 15: hauteur.

_ X̂ ^^^U^ x̂LIgg^^^ĝ

Un intéressant cours
à Monthey

Après le succès de celui
de Sierre, le comité de la So-
ciété des cavaliers valaisans
organise dimanche pro-
chain, 12 février , un autre
cours au manège de Mon-
they, ouvert à tous, cavaliè-
res ou cavaliers débutants
ou chevronnés, membres ou
non d'un club, au cours du-
quel il sera démontré, entre
autres, le «débourrage»
(mise en train) d'un jeune
cheval. C'est à M. Claude
Henry, du manège de Villard,
à La Tour-de-Peilz, qu'a été
confiée la direction de ce
cours. Quand on connaît les
qualités de ce professionnel
de l'hippisme, on peut être
certain que toutes questions
se rapportant à cette disci-
pline pourront lui être po-
sées: monte proprement
dite, dressage, sauts d'obs-
tacles, etc., mais aussi des
questions de métier comme

Le tournoi de Verbier
Le Curling-Club de Verbier a organisé un tournoi les 4 et 5 février

derniers sur la glace artificielle du centre sportif. En voici les princi-
paux résultats : 1. Vieux-Valais Verbier (Willy Grissen, skip, Roland
Lovey, P.-André Reichenbach, Marc Corthay) 8/21/50; 2. Jolly Dolly
Team Verbier (P.-A. Zuber, skip, P.-A. Bruchez, O. Guignard, P.-
Yves Sarbach) 4/19/38; 3. Louis Michellod (Louis, skip. Cyrille Bal-
ley, Edmond Lugon, Michel Michellod) 4/16/32; 4. Guanziroli junior ,
4/15/32; 5. Martigny 1, 2/13/19; 6. Dominique Balley, 2/12/19.

Tenu en échec, mardi, par le HC Viège, le HC Sierre aspire à plus face à Olten. A la patinoire
du Kleinholz, ce soir, les sourires devraient donc logiquement succéder aux pleurs.

Photo Bussien
auront tout intérêt à prendre
cette rencontre très au sé-
rieux en se souvenant qu'un
match n'est joué qu'après le
dernier coup de sirène et, à
Olten, plus particulièrement.

nep.

Cadets B. - 14 h 30: poids
15 h 30: 2 x 35 m. 16 h 30: hau
teur. 18 h 45: longueur. 20 h 15
2 x 35 m haies.

Dames + juniors. - 14 h 30
longueur. 16 h 30: 2 x 35 m
17 heures: hauteur. 18 h 45
poids. 19 h 45: 2 x 35 m haies.

Cadettes A. -15 heures : hau
teur. 17 heures : 2 x 35 m
19 h 15: poids. 20 h 45
2 X 35 m haies.

par exemple les conditions
d'un apprentissage de pale-
frenière ou palefrenier et
bien d'autres points annexes
se rapportant au cheval. Des
élèves du directeur du cours
feront des démonstrations.

Quant au maître d'équita-
tion local, M. Gérard Capré,
il traitera de la conduite du
cheval, sujet aussi extrê-
mement important.

Il faut souhaiter que nom-
breux seront les cavalières
et cavaliers tant du Valais
que du Chablais vaudois et
même d'ailleurs qui vien-
dront profiter d'une si belle
occasion de se renseigner et
de perfectionner leurs con-
naissances en hippisme. Un
accueil cordial est réservé à
tous.

Le cours débutera à
13 h 30 et se terminera en fin
d'après-midi.

Hug.

Viège - Ambri à 20 heures
Surprise possible
même son mot à dire dans ce tour de promotion. Ca-
pable du meilleur comme du pire, l'équipe haut-valai-
sanne continuera de tenir son rôle de trouble-fête. Ré-
cupérant Zuber, Anthamatten et Leander Schmidt, elle
devrait être à même de tenir les Tessinois à distance ce
soir à la Litternahalle. Ambri- Piotta se trouve en effet ,
en ce moment, dans la même « barque» que les autres
candidats à la promotion, à trois points de Coire. Le?
Tessinois partent certes avec de sérieux atouts dar, .
leur jeu mais ils devront impérativement battre Viège
pour garder le contact avec la tête. Ce qui, il faut bien le
reconnaître, ne sera pas aisé

L'invincible !
Hormis ceux qui ont at-

teint, voire dépassé aujour-
d'hui la soixantaine, ils
étaient probablement très ra-
res à savoir qu 'il fut un tout
grand champion de l'entre-
deux-guerres, quand bien
même il avait été élu, en
1950, comme le meilleur na-
geur mondial de la première
moitié de ce siècle. En effet ,
si sa carrière de sportif
n 'avait pas été évoquée à
l'occasion de son récent dé-
cès, il n 'aurait laissé dans
l'esprit des dernières géné-

rations que le souvenir du
célèbre Tarzan du cinéma,
cet «homme-singe » volant
de liane en liane et qui fut le
héros de millions déjeunes.

Johnny Weissmuller, du
nom d'émigrés allemands ou
autrichiens aux USA, avait
été révélé au monde sportif à
l'âge de dix-huit ans, c 'est-
à-dire en 1922, lorsqu 'il fut le
tout premier à nager le 100
mètre libre en moins d'une
minute. L'année suivante, il
franchissait le mur des cinq
minutes sur 400 mètres; puis
vinrent les Jeux olympiques
de 1924, à Paris, où il obtint
la médaille d'or dans ces
deux disciplines ainsi que
dans le relais 4 x 200 mètres
nage libre, soit trois au total,
ce qui ne l'empêcha pas d'en
récolter encore une en bron-
ze avec l'équipe américaine
de... waterpolo!

Quatre ans plus tard, aux
Jeux d'Amsterdam, Johnny
domina encore tout le monde
et s 'octroya deux nouvelles
médailles d'or. Il en aurait
mis certainement plus dans

Viege a quand

MM

sa collection si le programme
olympique avait été à l'épo-
que ce qu'il est aujourd'hui.
Sur l'ensemble de sa carriè-
re, il détint la bagatelle de 52
titres des Etats-Unis et on lui
a attribué 67 records mon-
diaux, mais certains aussi
sur des distances unique-
ment courues par les Amé-
ricains ou ayant été aban-
données depuis lors.

Bref, cet athlète complet
qui pratiquait également
l'haltérophilie, le trapèze et la
boxe, n 'était peut-être qu 'un
manieur de ballon très
moyen en water-polo, mais il
bénéficiait de sa vitesse de
nage exceptionnelle et c 'est
bien grâce à elle qu'il mérita
d'être qualifié d'invincible, lui
qui ne connut jamais la moin-
dre défaite!

Après la natation, le ci-
néma lui fournit l'occasion
de devenir un être double-
ment légendaire, mais son
milieu très particulier finit
tout de même par le décon-
tenancer. Il en sortit pour
vendre des piscines et, sa vie
privée l'ayant peu à peu rui-
né, il occupa quantité de
fonctions sans envergure,
dont celle de portier d'éta-
blissement de jeux. Miné
successivement par des in-
farctus, puis par un cancer à
la gorge, il finit par perdre la
raison et par mourir presque
complètement abandonné.

Il ne nous laisse en défini-
tive que le souvenir lointain
d'un extraordinaire cham-
pion et d'un héros de cinéma
au corps presque divin, mais
en réalité moins beau de na-
ture qu 'il n 'apparut sur les
écrans, puisqu 'un esthéti-
cien avait dû refaire son vi-
sage avant le premier de ses
tournages. Sic transit glo-
ria...

Il n'empêche que Tarzan
lui, demeurera inoubliable.

J.Vd
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BASKET-LNA: NYON-MONTHEY A 17 H 30

Le hasard, paraît-il, fait bien les choses. Le BBC Mon-
they ne partage sans cloute pas cet avis proverbial. Af-
fronter, en l'espace de quatre jours, les deux meilleu-
res formations du pays peut difficilement être consi-
déré comme une bonté du sort. Mercredi à Vevey pour
le compte de la coupe et, ce soir, à Nyon pour celui
d'un championnat vers lequel affluent désormais tous
les espoirs de l'équipe chablaisienne.

Dans cette compétition où
six rencontres sont encore
au programme avant la sé-
paration des heureux et des
rejetés, la lutte pour la sixiè-
me place devient aussi cap-
tivante que celle devant dé-
boucher sur le titre national.
Trois des rivaux monthey-
sans vont au-devant d'une
probable victoire aujour-
d'hui : Lugano face à Ver-
nier, et surtout Lausanne à
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" gues. Il va sans dire qu M-lingua fait
p . . ¦ ... l'objet d'un constant réexamen et d'une
tCOies-ClUDS Migros: adaptation au niveau des connaissances

¦ | I ' _J I les plus récentes. En ce moment, l'«lns-
LGS IdnQU GS Cl© Q© 13 titut fùr praxisorientierte Sozialfor-

 ̂ schung» (Institut de recherche sociale

Onmmi mîPatÎAn orientée vers la pratique) IPSO mène une
vUl I II IIUI II K*Q LIvl I enquête, en collaboration avec les Eco-

les-clubs, auprès de plus de 1000 ani-
On appelle communication l'échange de nouvelles et d'informations. Mais mateurs de cours. L'objectif est d'obte-
communiquer n'est possible que si le communicant et le récepteur parlent la nir des informations sur les souhaits —
même langue. Est-ce la «confusion de langage» imposée à Babylone par la Di- satisfaits ou non - des participants. La
vinité, est-ce un caprice anthropologique de la nature qui nous ont rendus
étrangers les uns aux autres? Les langues sont en tous les cas une clé de la Cafécommunication entre les cultures et les peuples.

Il n'est donc pas étonnant que les Eco-
les-clubs aient été, d'abord, des écoles
de langues et que les langues représen-
tent aujourd'hui encore 40 pour cent de
l'ensemble de l'offre de cours. La moti-
vation des participants aux cours s'est
affinée. Il y a quelques années, on esti-
mait inopportun de comparer les pres-
tations des candidats dans le cadre de la
formation des adultes et tout à fait né-
cessaire de situer l'étude des langues
dans un cadre non utilitaire. On croyait
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Lucerne et Pully qui reçoit
Lemania. Le quatrième ad-
versaire des Valaisans at-
tend, lui, la venue de l'écor-
ché Fribourg Olympic.
Champel, battu voici une se-
maine à Reposieux, joue là
sa dernière chance d'enjam-
ber le mur des lamentations.

Dans ces conditions d'ex-
trême incertitude, le BBC
Monthey ne doit pas se re-
poser avant la venue, en Va-

anes, tion de la quai'

les sont en tous les cas une cie ae ia Café Mieros
peuples. °
fermement aussi qu'une langue ne s'ap- erj emballages VAC (SOUS VÎdc)
prend pas mais qu'elle s'acquiert par e» v /
des tours de passe-passe propres aux L'ensemble de l'assortiment de café Migros est offert désormais en cornets sous
différentes méthodes u™'sees mais vide de 250 grammes Le nouvel emballage ménage davantage l'environnementindépendamment des efforts d étude que ks boJtes uti|isées jusqu'à présent et garantit également une durée de conserva-depioyes. un continue aujourd nui a ap- tj o_ 

maxima|e Tous les cafés en emballages sous vide présentent un degré de mou-
prendre les langues, pour le plaisir et par (ure ad é au fiUre [ls son[ moulus et embal|és immédiatement après la torréfac-interet, mais aussi pour des raisons utili- ,;__ ce qui en assure ,a fraîcheur. L'essentiel, avec le café, c'est qu'il déploie touttaires. L est la raison pour laquelle les so

_ arôme Donc comme d'habitude: une fois l'emballage ouvert - bien refermerhcoies-ciuDs ont élargi leur ortre de (ConserVer de préférence le café dans une boîte) et consommer le contenu rapide-cours débouchant sur un diplôme. Les _,„„,. . . . . „, ment,
angues sont enseignées a heure 

lais, de formations «à deux
points ». Si Edmonds et sa
bande comptent évidem-
ment sur Lucerne et Lema-
nia pour faire un pas supplé-
mentaire dans la direction
du bonheur, ils n'ont pas le
droit de négliger pour autant
l'enjeu mis sur parquet ce
soir à la salle du Rocher vau-
dois. Nyon, vainqueur au
match aller (65-74), c'est
bien sûr un gros morceau.

Un très gros morceau dans
lequel pourtant Monthey doit
mordre à pleines dents. Par-
ce que les surprises, les sen-
sations, les exploits, ça exis-
te! Pour les créer, il faut bien
sûr y croire. Ou du moins es-
sayer...

Ch. Michellod

Klima (5), Guy (à droite) et Nyon sont-ils aussi intouchables que Vevey? Buffat (au centre) et
Monthey doivent au moins essayer de prouver le contraire. (Photo Bussien)

Offre spéciale jusqu'au 14. 2
Bâtons aux noisettes

sachet de 500 g 2.90
au lieu de 3.70

actuelle dans plus de 80 classes de
diplôme.
L'évolution de la motivation des partici-
pants a bien entendu aussi des inciden-
ces sur les méthodes d'enseignement.
Le matériel didactique M-lingua déve-
loppé par les Ecoles-clubs se prête re-
marquablement bien à un enseigne-
ment différencié. On a tenu compte, lors
de l'élaboration de cette méthode, des
recommandations du Conseil de l'Euro-
pe. Elle s'inspire des principes les plus
modernes en matière d'étude des lan-
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yaafcŝ  JMU*,

W' ™|H_-___Pf i $mp*-'
________¦__&?' ¦&&&

t̂ ?f +
'«'SJBmm- ^mm*rmm.M.Wr-tto»- .̂.... :̂

qualité de l'enseignement des langues
dispensé par les Ecoles-clubs s'explique
par les efforts de développement consi-
dérables qui sont déployés pour l'amé-
lioration du matériel didactique, le ni-
veau élevé des animateurs et les condi-
tions offertes par les écoles de langues
des Ecoles-clubs.

Scier, percer,
souder...

Le bricolage est la rencontre du loisir et de
l'utile. Réparer les choses y joue un rôle de
premier plan. Désireux d'éviter le gaspil-
lage, l'homme de notre temps répare ma-
chines et objets pour pouvoir les utiliser
sur une plus longue période.
Au bricoleur , il faut offrir les qualités
d'outils qui lui conviennent. Dans cet or-
dre d'idées, l'équi pement de son atelier
privé en machines de tous genres prend de
l'importance aujourd'hui. Pour l'achat
d'une scieuse, perceuse ou d'une soudeu-
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Pour réussir avec plaisir

se, le client fera son choix en rapport avec
ses besoins propres. Mi gros lui propose la
qualité à un prix avantageux et soigne

particulièrement la rédaction des modes
d'emploi.
De plus, dans tous les magasins Do it
yourself, chaque client a la possibilité de
s'informer, de soumettre ses besoins et de
recevoir les instructions qu 'il désire.

Fleurs et plantes:
Messagères du

printemps
Voilà bientôt deux mois d'hiver derrière
nous et certains prétendent que la neige, la
pluie et le froid persisteront bien au-delà
de la saison d'hiver. Quoi qu 'il en soit, avec
des fleurs, il y a toujours la possibilité de
garder le sourire malgré le mauvais temps.
Un choix toujours plus riche de fleurs
printanières fait son apparition dans les
magasins. Parmi les f leurs coupées, on
trouve tuli pes, narcisses, forsythia, lilas,
freesia et autres roses, lis, gerbera et orchi-
dées. Le secteur des plantes en pot s'est lui
aussi enrichi à l'approche du printemps:
tulipes , narcisses, primevères, des fleurs
qui peuvent être replantées plus tard dans
le jardin. Il en va de même avec des cal-
ceolaria et des cineraria. Les yucca, les
fougères et les kentia (palmiers) apportent
un peu de nature dans le salon.
Ne voulez-vous pas quelques fleurs pour
mieux passer l'hiver?

Recette de la semaine
Omelette de pommes de terre

Découper en petits dés 250 g de pommes
de terre en robe 4es champs. Ajouter
100 g de jambon finement coupés et cuire
à l'étouffée. Casser 4 œufs, les assaison-
ner , puis additionner 2 cuillerées à soupe
de crème, mélanger. Incorporer le tout
aux pommes de terre et former une ome-
lette française en tournant continuelle-
ment. Rouler et dresser. Servir avec une
salade mêlée.
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Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

Lever Industrie
Systèmes et produits

K̂  ̂ de lavage pour la
*1??£; vaisselle et les textiles

Lutz-Ryser & Co.
1950 SION .Tél. 027/23 17 47
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81

fagot de bois
de feu (20 kg)
mélèze coupé-fendu
en 30 cm, idéal pour
cheminée ou four-
neau.

Prix départ : Fr. 8- le
fagot.

Christian Mermoud
1907 Saxon
Tél. 026/6 34 56.

36-52972

®
Une affaire de rentabilité:

les utilitaires
légers Merœdes-Benz.

Quelle que soit l'affectation, un modèle de sérierépond présent: fourgon, combi, bus, bus scolaire ou
mini bus, camionnette ou châssis-eabine.

Lw- **-. Imw _¦ ni
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Les utilitaires légers Mercedes sont des véhicules
professionnels. Comparez la rentabilité, les perfor-

p̂çH5_3fc. mançes, la sécurité et le
wU t̂ Tv confort avec votre trans-

** l___r̂ ^ _̂_r

IT^̂ ^OJ
Tél. 027/22 01 31

L HISTOIRE SUISSE 5 _̂S.
DU SERVICE ÉTRANGER A LA FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE HELVÉTIQUE

Dessins de F. C. et F. BOZZOL!

EN LOMBARDIE?
C'EST SIMPLE :

ON VA SE BATTRE
CONTRE LES

_ -FRANÇAIS . .

MAIS... J
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'ON SE IV
POUR EU

?l MAIS LA DERNIÈRE
FOiS LES VENITIENS

ÉTAIENT... DU CÔTÉ DES
FRANÇAfô/ ON CHANGE
_ DE CAMP ALORS ? •

MAINTENANT QUE NOUS
RENDONS LE DUCHÉ DE MILAN
AUX SFORZA/ LE JEUNE DUC

MAXiMiLiEN NOUS
PARDONNERA CE QUI EST
ARRIVÉ A SON PÈRE,

_JKJQ| TOURISME ET VACANCES jJftSZ

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.

TOME III © Delachaux et Niestlé, Neuchâtel
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A vendre
ancien pavillon
d'école
démonté (I. 24 m, I. 7
m, h. 3 m 30). A pren-
dre sur place à Mar-
tigny.
Prix très avantageux.

Pour visiter:
Tél. 027/36 3012
(à partir de 19 h).

89-386

Escaliers tournants tous modèles, chê-
ne massif , Fr. 4900.-.
Splendides cuisines aménagées com-
plètes, à partir de Fr. 5600.- sur mesu-
re.Hôtel de France

Via Margherita 48
47037 RIMINI. Tél. 0039/541 /33410. 1 re cal

Salles de bains complètes
avec robinetterie.

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

Vis-à-vis de la mer , sans rue à traverser. fnnrtirriPiqM Tél. 026/6 29 19
Toutes les chambres avec balcon, tout con- l P  

89-386 Ouvert aussi le samedi. 85-415
fort, vue sur mer. Deux ascenseurs. Piscine. 
Très riche petit-déjeuner, buffet. Parking ' " 

1couvert. Pension complète dès Frs. 30,90, Of Of f f Dm If IIAA AMMAMAAM1/2 pension dès Frs. 24.90. __ I L I ... rOUF VOS -.nnnnP.RS
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Platini à la Juventus
Soulagement en Italie

L'Italie du football a poussé un énorme soupir de soula-
gement en apprenant officiellement que Michel Platini res-
tait pour deux ans encore à la Juventus de Turin (jusqu'à la
fin de la saison 1985-1986).

Vendredi, la nouvelle fait la «une» de toute ia presse spor-
tive et figure en bonne place dans les grands quotidiens.
Les journaux s'interrogent sur le montant du nouveau con-
trat du joueur français, tout en rapportant ses déclarations
selon lesquelles l'argent n'a joué aucun rôle dans sa déci-
sion.

1 milliard 400 millions de lires (près de 2 millions de
francs) pour deux ans, selon Carrière dello Sport, sans
compter primes et cadeaux (on se rappelle la Ferrari offerte
à Platini par le président de la Fiat à son arrivée en Italie).
Quoi qu'il en soit, il n'a fallu à Michel Platini qu'une demi-
heure d'entretien avec le président de la Juve, M. Giampiero
Boniperti, pour prendre sa décision.

Les journaux rapportent qu'à l'expiration de son nouveau
contrat, Platini aurait l'intention d'aller jouer aux Etats-Unis,
voire abandonnerait le football.

Lattek prolonge son contrat
Udo Lattek (49 ans) a prolongé pour deux ans le contrat

qui le lie au Bayern Munich. L'entraîneur allemand, après
avoir dirigé les Bavarois lors d'une première période entre
1970 et 1974.

Lattek est revenu à Munich durant l'été 1983 après avoir
été remercié au FC Barcelona. Il a également été en poste au
Rotweiss Essen, à Borussia Mônchengladbach et Borussia
Dortmund. Au Bayern Munich, son nouveau contrat porte
jusqu'au 30 juin 1986.

Espagne: « Paquito » limoge
L'entraîneur du FC Valencia, Francisco Garcia Gomez, dit

«Paquito» (48 ans), a été destitué de ses fonctions. Son
remplaçant n'a pas encore été désigné.

La décision a été prise quelques heures après l'élimina-
tion du FC Valencia en 8e de finale de la coupe par un club
de deuxième division, Castilla, réserve du Real Madrid. Mais
«Paquito» était pratiquement condamné depuis dimanche,
après le match nul concédé par Valencia, sur son terrain, à
Malaga.

La Belgique a aussi
ses caisses noires

La chambre du conseil du tribunal de Bruxelles a confirmé
pour un mois le mandat d'arrêt délivré contre le président du
club d'Anvers Royal Antwerp FC, l'un des plus anciens clubs
cfë Belgique, M. Eddie Wauters , également numéro deux à la
Kredietbank, troisième banque du pays.
'4M. Eddy Wauters, placé en détention préventive en fin de
semaine dernière, est inculpé, ainsi que l'ancien internatio-
nal belge, Joseph Jurion, également détenu pour une affaire
de fraude fiscale et de transferts de capitaux en Suisse.

Eddy Wauters et Joseph Jurion, devenu homme d'affaires
et mêlé aux principaux transferts de joueurs en Belgique, au-
raient « blanchi» par des séjours à l'étranger, l'argent payé
au noir pour transférer des joueurs. L'argent placé à l'étran-
ger, notamment en Suisse par des passeurs, couvrait ensuite
des emprunts effectués en Belgique.

Lugano battu a Savona
En stage sur la Riviera italienne, le FC Lugano (LNB) a été

battu 3-1 (mi-temps 2-1) par Savona, classé au 13e rang du
groupe A de série C2 (4e division).

Le Hollandais Martin Wiggemansen a sauvé l'honneur
pour les Tessinois, sur penalty, à la 75e minute.

Grasshopper : 3e succès
Les Grasshopper ont remporté leur troisième succès en autant de

matches dans le cadre de leur tournée aux Amériques : devant
10 000 spectateurs, ils ont battu l'équipe de Technico Universitario
Amato (1re division équatorienne) par 1-0 (1-0) sur un but d'Heinz
Hermann à la 21 e minute. Les Zurichois ont joué à dix entre la 47e et
la 70e minute, soit entre l'expulsion d'Andy Egli et celle d'un Equa-
torien.

Le FC Sierre s'est entraîné
sur les hauteurs de Verbier

"
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BOXE.cT
Championnat
mondial
des super-plume
(version WBA)

Le boxeur américain Roger
Mayweather mettra en jeu pour
la troisième fois son titre de
champion du monde des poids
super-plume, selon la version
WBA. Le dimanche, 26 février, il
affrontera un autre Américain,
Rocky Lockridge, à Beaumont,
dans le Texas.

Roger Mayweather, 22 ans,
est détenteur du titre mondial
depuis le 19 janvier 1983, à la
suite de sa victoire de San Juan
(Porto Rico) par arrêt de l'arbitre
au 8e round, face au Portoricain
Samuel Serrano. Il est invaincu
en dix-sept combats.

Il a défendu son titre deux
fois: contre le Panaméen Jorge
Alvarado qu'il a encore battu
par arrêt de l'arbitre à la 8e re-
prise, le 20 avril de l'an dernier,
à San José, en Californie, et
contre le Chilien Benedicto Vil-
lablanca qu'il a mis k.-o. à la
première reprise, le 17 août
1983,, à Las Vegas.

Rocky Lockridge, 23 ans, est
un transfuge de la catégorie in-
férieure des plume où il a été

Le comité de l'Association
suisse des vétérans tireurs, sec-
tion Valais, vient de tenir sa pre-
mière séance annuelle, à Sion,
sous la présidence de M. Albert
Ruppen, de Naters.

Séance de travail au sens pro-
pre du terme, puisqu'il s'agissait
pour les membres du comité
(tous présents, sauf M. Emile
Ramseyer, retenu par le tir d'hi-
ver de Châble-Croix) de bien dé-
finir leurs tâches respectives
pour la saison sportive à venir.
Actuellement, la section compte
318 membres, ce qui suppose
tout de même une activité ad-
ministrative importante et exi-
geant une certaine disponibilité
de ses dirigeants.

L'événement principal de l'an-
née sera, bien évidemment, la
Journée cantonale qui, selon la
tradition, est fixée à l'Ascension.

MAP. RÉDACTION
AWIA^- SPORTIVE

W\ 1950 Slon
(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

un championnat a un autre
battu deux fois aux points en
quinze reprises parle champion
du monde (version WBA), le Pa-
naméen Eusebio Pedroza. Le
palmarès de Lockridge présente
trente-deux victoires et trois dé-
faites.

Championnat
mondial
des poids
lourds-légers
(version WBC) =

Le Portoricain Carlos De Léon
mettra en jeu son titre de cham-
pion du _ monde des poids
lourds-légers, version WBC, le
vendredi 9 mars, dans un lieu
restant à déterminer, contre
l'Américain Anthony Davis.

Cette rencontre aura lieu en
lever de rideau d'un autre cham-
pionnat du monde, celui des
poids lourds, toujours selon la
version du WBC, entre les Amé-
ricains Greg Page et Tim Wi-
therspoon. Le titre a été rendu
vacant à la suite de la décision
de Larry Holmes de ne plus bo-
xer pour cet organisme.

Le palmarès de Carlos De
Léon présente trente-cinq victoi-
res, un nul et deux défaites. Ce-
lui de Anthony Davis est de qua-

soit le jeudi 31 mai. On sait que
les épreuves de tir (au fusil et au
pistolet) auront lieu au stand de
Châble-Croix, tandis que l'as-
semblée générale se tiendra à
Monthey. Si le comité a pris ses
dispositions concernant les ins-
priptions, le plan de tir , les mé-
dailles et l'ordre du jour de l'AG,
il n'en reste pas moins que l'or-
ganisation de la journée incom-
bera à M. Emile Ramseyer, pré-
sident de l'Association du stand
de Châble-Croix, à son collabo-

Cours de moniteurs a Macolin
Les sociétés de tir qui dési-

rnt organiser un nouveau
cours de jeunes tireurs ou
maintenir l'organisation d'un
cours existant doivent abso-
lument avoir comme respon-
sable officiel un moniteur ins-
truit à l'Ecole fédérale des
sports de Macolin.

Ces cours se déroulent sur
quatre jours et les participants
touchent une indemnité ac-
compagnée d'un diplôme.

En 1984, trois cours sont au
programme pour les moni-
teurs de langue française,
soit:

1. Moniteurs à 300 m
Cours N° 5: du 2 au 5 avril.
Cours N° 9: du 5 au 8 no-

torze victoires, sept nuls et une
défaite.

Championnat
du monde
des surwelters

L'Américain Thomas Hearns,
absent des rings depuis sept
mois en raison d'une blessure à
la main droite, fera une rentrée
qui s'annonce difficile dans la tapis en quarante-quatre com-
nuit de samedi à dimanche, à bats).
Détroit (Michigan). Il mettra, . , .
pour la première fois, en jeu son "" es* généralement admis
titre mondial des surwelters Que Hearns est un des cinq
(version WBC) devant le solide meilleurs boxeurs du monde de
Italien Luigi Minchillo. ces dlx dernières années, a fait

, _ _ . I. remarquer Minchillo. J'estime«Je m attends à un combat néanmoins que je possède toustrès dur face a un adversaire qui les atouts nécessaires pour luiconnaît toutes les ficelles du faire échec »métier», a fait observer Hearns
(25 ans) dont le palmarès est de
trente-sept victoires (trente-
deux obtenues avant la limite)
contre une seule défaite contre
«Sugar» Ray Léonard).

Hearns, qui aura l'avantage
apréciable de se produire de-
vant son public, est champion
du monde des surwelters depuis
le 3 décembre 1982, date à la-
quelle il avait battu le Portoricain
Wilfredo Benitez aux points, à
La Nouvelle-Orléans. •

rateur direct, M. Fernand Don-
net, et à la Société des carabi-
niers de Monthey. On sait qu'ils
se préparent à donner un bel
éclat à cette manifestation réu-
nissant les aînés du tir en Valais.
Nous en reparlerons au moment
idoine.

Autre rendez-vous important:
le Tir fédéral des vétérans, à
Thoune, du 3 au 5 août. Les Va-
laisans s'y rendront nombreux
et seront représentés en délé-
gation à la journée officielle,

vembre.

2. Moniteurs à 50 m
(petit calibre)

Cours N° 7: du 30 avril au
3 mai.

Les inscriptions pour ces
différents cours se font au
moyen des formules spéciales
adressées à chaque société
par l'Office fédéral des impri-
més.

Transmission
des inscriptions

Les inscriptions sont à
transmettre le plus vite pos-
sible aux présidents des com-
missions cantonales de tir.

Luigi Minchillo (28 ans) an-
cien champion d'Europe des
surwelters, possède lui aussi un
palmarès très enviable : quaran-
te-deux succès (vingt-six avant
la limite) et seulement deux dé-
faites. L'Italien de Pesaro est un
pugiliste expérimenté, difficile à
maîtriser en boxe pure, doté
d'une honnête frappe des deux
mains et de surcroît excellent
encaisseur (il n'a jamais été au

Un championnat
d'Italie

Appelé à affronter le Suisse
Michel Giroud, le 8 mars pro-
chain au Vél d'Hiv de Genève,
Juan José Gimenez est devenu
champion d'Italie des surlégers,
à Fano, en battant au point, en
douze reprises, le tenant du titre
Giuseppe Martinese.

conduite par M. Ruppen. Le co-
mité a désigné également des
délégués à l'assemblée générale
de la Société cantonale des ti-
reurs valaisans du 11 mars, à
Martigny, et à celle des vétérans
suisses, les 7 et 8 avril, à Schaff-
house.

Une dernière date a été arrê-
tée: le 15 septembre pour la
journée du comité, des mem-
bres d'honneur et de leurs
épouses.

(FD)

soit:
a) Pour les sociétés de la

commission de tir 1 : au
major Job Donnet-Monay,
1872 Troistorrents ;

b) Pour les sociétés de la
commission de tir 2: au ca-
pitaine André Beytrison,
1961 Salins;

c) Pour les sociétés de la
commission de tir 3: au
lieutenant-colonel Victor
Berclaz, 3960 Sierre.

Il est important que chaque
société de notre canton traite
le problème des jeunes tireurs
avec le plus grand sérieux car
il en va de leur survie!

SCTV et SVTS
Le chef des jeunes tireurs:

François Bétrisey



Cette banderole d'accueil toucha tout particulière-
ment la délégation valalsanne lors de son arrivée.

Derniers échos il
du merveilleux voyage «I
à l 'île Maurice IL à -,wjÂ »_af:iffl __B _̂iT<M  ̂ Ml? *lk "mBf *Wà ..â 'â

FC sion KH_-3_i_!__nB__B_-
Une préparation sérieuse MfHSHPW^̂ ^dans une ambiance
ei Un eSpril eXCepiIOnnelS Toute la délégation réunie devant le Trou-aux-Biches, avec les T-shirts FC Sion confectionnés spécialement pour la cir

_ | constance par la direction de l'hôtel.

L 'accueil délirant des Mauriciens ______________________________ ¦__________ ¦
Après deux semaines de périple tropical à

l'île Maurice, les footballeurs du FC Sion sont
rentrés en Suisse, bronzés et en pleine forme
physique. Ce camp fut certainement le meilleur
de tous jusqu'à ce jour , non seulement pour la
chaleur, mais tout spécialement par une orga-
nisation parfaite, qui a permis de créer une am-
biance exceptionnelle au sein de l'équipe.
Moralement c'est très important. De plus, la
préparation physique a pu se faire dans de très
bonnes conditions, grâce aux facilités accor-
dées par les responsables du football mauri-
cien et tout spécialement à Nicolas Possa,
l'homme-orchestre de toute la tournée valai-
sanne sur cette île merveilleuse.

Les trois matches disputés furent de bonne
qualité, et même si les scores élevés enregis-

De noire envoyé spécial Jean-Pierre Bahler

très laissent envisager des adversaires
moyens, il n'en fut rien puisque dans chaque
équipe mauricienne évoluaient des membres
de la formation nationale. Ce qui est tout à
l'honneur du FC Sion, qui a fait une grande im-
pression, et surtout aura permis au football
mauricien de tirer profit des leçons sédunoi-

Durant le séjour, deux Joueurs, Mongi Ben Brahim et Jean-Marc Mathieu ont fêté
respectivement leurs 29 et 27 ans. Mme Léontlne Tissonnier, qui faisait partie du voyage,
se fit un plaisir d'offrir le cadeau d'anniversaire.

Nicolas Possa, directeur général du Trou-aux-Biches (au centre), en compagnie de son
équipe d'animation et de supporters lors du dernier match au stade Georges V.

ses. Quant au public, plus de 40000 specta-
teurs pour les trois rencontres, il fut tout sim-
plement magnifique. Nos joueurs furent ova-
tionnés et l'accueil fut délirant lors de ces ren-
contres. Il faut également relever l'impact des
médias qui, durant ces deux semaines, ont ou-
vert largement leurs colonnes aux footballeurs
sédunois. Du jamais vu pour des rencontres
amicales, c'était vraiment l'événement de l'an-
née pour les Mauriciens sportifs !

CE N'EST QU'UN AU REVOIR...
Dirigeants et footballeurs furent l'objet de

nombreuses réceptions durant le séjour. L'As-
sociation sportive mauricienne fut aux petits
soins de toute la délégation. A plusieurs repri-
ses des dîners furent offerts après les matches,
avec la présence des hautes personnalités du
gouvernement et des sports mauriciens. Ce fut
pour les dirigeants sédunois l'occasion de lier
des amitiés durables pour les relations futures
entre Maurice et le FC Sion. En prenant congé
de nos hôtes à l'aéroport de Plaisance, mercre-
di, par 28 degrés de chaleur (il était 21 h 45...),
c'est par «un au revoir» .que nous avons quitté
nos amis mauriciens.

Sur la plage et le sable, l'entraînement fut parfois dur, surtout par des chaleurs suffocan
tes...

€€ Merci, et salut patron!»
Le Sédunois Nicolas Possa, directeur géné-

ral de l'Hôtel du Trou-aux-Biches fut le grand
artisan du voyage du FC Sion à l'île Maurice. Il
a gagné son pari et réalisé son projet : faire
découvrir aux Mauriciens le football de son
pays et offrir des vacances-travail de rêve à ses
amis du FC Sion. Un grand bravo à Nicolas !
L'entregent, la disponibilité, et l'ambiance
créée par le groupe d'animation et le personnel
de l'hôtel furent un garant de la pleine réussite
du camp. Durant notre séjour , nous avons eu
l'occasion de nous entretenir avec cet hôtelier
de 42 ans, sédunois d'origine, qui, depuis deux
ans, dirige avec compétence le Trou-aux-Bi-
ches, un paradis tropical, pour ceux qui re-
cherchent le soleil et l'eau limpide. Ce com-
plexe appartient au Beachcomber-group, qui
gère plusieurs grands hôtels dans l'île, ainsi
qu'aux Seychelles. Celui du Trou-aux-Biches
comporte trois cents lits , répartis en petits bun-
galows au bord de la mer.

Mais revenons à Ni.ulas Possa qui, après
plusieurs stages au Kenya, à Séoul et à Sin-
gapour, est venu s'établir à l'île Maurice pour
plusieurs années. «Je me plais énormément
ici, et je me suis très bien adapté à la mentalité
du Mauricien, qui est hospitalier et accueillant.
Je pense rester sur cette île, qui m'a déjà ap-
porté beaucoup. De plus, les possibilités d'ex-
tension sont importantes et notre groupe veut
développer le tourisme à Maurice. Et cela
m'intéresse au plus haut point.» C'est dire que
la prochaine fois, on retrouvera Nicolas pour

tue rut posée par des Savièsans en vacances sur l ïle. Au premit
soigneurs du FC Slon, Georges Roten et Clément Bohnet, sont fiers
cette agréable surprise valalsanne.

recevoir le FC Sion? «Bien évidemment, je ré-
pondrai présent et je souhaite que le FC Sion
revienne, car sa venue fut agréablement ac-
cueillie, et des liens d'amitié se sont formés
avec les dirigeants. Ce qui est de bon augure
pour nos relations futures. Ces contacts se-
ront bénéfiques pour nos deux pays, et nous
devons à tout prix les maintenir.» Avant de
quitter Nicolas Possa, nous lui avons demandé
s'il avait un vœu à formuler à l'égard du FC
Sion. Sa réponse fut nette: «J'espère que ce
camp soit profitable, et que nous puissions fê-
ter cette année le titre de champion suisse,
cela serait le plus beau cadeau de remercie-
ments pour tous ceux qui ont préparé cette
tournée à Maurice.» Après de tels propos,
nous disons à Nicolas, comme son personnel a
l'habitude de l'appeler « Merci, et salut pa-
tron!» .

DES REMERCIEMENTS
Au terme de ces merveilleuses vacances, il

nous plaît de relever tous ceux qui ont apporté
leur soutien financier à la mise sur pied de ce
camp: Agence Lathion-Voyages, Sion; Air
Mauritius; Hôtel du Trou-aux-Biches, à Triolet ;
Association sportive mauricienne, et bien évi-
demment le sponsor Nouvelliste. Il faut égale-
ment mentionner Jean-Daniel Descartes, qui
avait offert l'apéritif lors de la soirée valaisan-
ne, ainsi que des T-shirts à tous les partici-
pants au voyage.




