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M. ERNEST SCHMID EST MORT
On apprenait hier soir le dé-

cès subit de M. Ernest Schmid,
ancien commandant de la po-
lice cantonale. Il était âgé de
64 ans.

M. Schmid était originaire
d'Ausserberg dans le Haut-Va-
lais. Après avoir suivi les éco-
les primaires dans son village,
il entra à l'Ecole normale à
Sion. Il exerça la profession
d'instituteur dans diverses lo-
calités avant d'entrer en 1955
dans la gendarmerie cantonale
comme officier instructeur. Il
fit carrière également sur le
plan militaire et com- •""¦'N
manda la gendarmerie ( 41 )
d'armée. v_!l/

VERS LE GRAND CONSEIL...

AU NOM DE LA LOI
Si, d'aventure, un gendarme,

voire un officier de police,
frappait à ma porte et lançait
d'une voix autoritaire : au nom
de la loi, ouvrez... Je garderais
alors mon calme et demande-
rais avec respect : au nom de
quelle loi ? Et je suis bien cer-
tain que je gagnerais ainsi,
sans offenser ni la loi ni son
serviteur, quelque six mois
supplémentaires de tranquilli-
té.

Par cette espèce de boutade,
g f̂ffi veux tout simplement dire
c |̂ue les lois se multiplient dé-

sormais à telle allure que bien-
tôt tout sera permis, parce que
plus personne, ou presque, ne
saura préciser ce qui est inter-
dit. Cela semble totalement
absurde, mais ce n'est pas for-
cément incroyable. Depuis que
la confection d'une loi suppose
l'innovation de deux ou trois
contraintes pour la préserva-
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¦;_.. S^ŝ sss '̂s

tion d'un seul droit, U est iné-
vitable que l'esprit des lois dé-
bouchera rapidement sur la
confusion d'interprétation,
puis sur la dérobade d'appli-
cation.

Cette année, le peuple suisse
et le peuple valaisan seront ap-
pelés, à quatre reprises, à se
prononcer tantôt sur des initia-
tives, tantôt sur des lois. Sur le
plan strictement valaisan, les
citoyennes et les citoyens du
canton - à peine remis du
26 février - devront s'expri-
mer, si je ne m'abuse, sur la
nouvelle loi sur les expropria-
tions, sur la nouvelle loi fisca-
le, sur la nouvelle loi sur l'en-
couragement à l'économie. Et
j'en oublie peut-être...

Lors de la prochaine session
prorogée du Grand Conseil -
qui s'ouvrira le lundi 26 mars -
la loi sur l'encouragement à
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LA MARTINIQUE:
L'UNE DES
PLUS BELLES ÎLES

l'économie sera précisément
soumise en deuxièmes débats.
Lors de la première lecture,
dès la discussion sur l'entrée
en matière (le mardi 28 juin
1983), cette loi avait suscité
toute une série de réserves,
concernant essentiellement
«l'aide directe » et quelques
dispositions qui n'avaient rien
de « subsidiaire». Je ne doute
pas que, en fin du mois de
mars, ces réserves se dissipe-
ront et que la loi s'acceptera.

Dès le 26 mars, les députés
devront examiner de surcroît
le projet de loi forestière can-
tonale, le projet de loi concer-
nant la protection des données
à caractère personnel, et le
projet de loi concer- /'""N
nant les dossiers de po- ( 40 )
lice judiciaire. V /

Roger Germanier

Si j'aime la Martinique, ce
n'est pas seulement parce que
j'ai eu l'occasion de m'y rendre
cinq fois, de la visiter en long,
en large et en travers, de me
mêler à sa population si sym-
pathique, qu'elle soit d'origine
européenne ou métissée afri-
caine (créole), mais aussi par-
ce qu'elle trouve dans sa sta-
bilité économique la base des
investissements des indigènes
blancs du XVIIe siècle, appe-
lés les « békés» , comme on
parlait de « pieds noirs » pour
désigner leurs coreligionnaires
d'Afrique du Nord. Il y a pour-
tant une différence fondamen-
tale entre eux : les colons d'ori-
gine française s'y installèrent

HOMMAGE
A UN CHEF

L'annonce de la mort su-
bite de celui que j'appelle
toujours le commandant Er-
nest Schmid m'a douloureu-
sement frappé, hier soir.

Jeune encore, puisqu'en-
trant dans sa 64e année, di-
recteur combien dynamique
et compétent de l'Institut
suisse de police de Neuchâ-
tel, Ernest Schmid était de la
race des chefs, impavide, in-
corruptible mais, malgré
cela, profondément et cons-
tamment humain.

Je l'ai pourtant connu
dans des conditions diffici-
les lorsque, par la grâce de
sa nomination de chef de la
police cantonale, en rempla-
cement du vénéré M. Char-
les Gollut, il devint du même
coup le chef du service de la
chasse. Ignorant presque
tout de ce sport mais animé
du désir de «mettre de l'or-
dre», il édicta une sorte de
plan quinquennal qui n'était,
de toute évidence, pas du
goût des disciples de Nem-
rod les plus expérimentés.

Nous avons commencé
par croiser le fer. C'est ainsi
que j'ai découvert l'Homme
Emest Schmid.

Aussi abrupt, en apparen-
ce, qu'un Haut-Valaisan sait
l'être, il s'efforçait constam-
ment de dissimuler sa sen-
sibilité et son esprit d'ouver-
ture.

D'adversaires, nous som-
mes très rapidement deve-
nus de solides amis, forgés
au feu de la bataille.

Que de choses avons-

nous faites ensemble, le plus
discrètement possible, dans
l'intérêt non seulement de
notTe canton mais de notre
pays !

D'une droiture extrême,
sa fidélité à la doctrine chré-
tienne l'inspirait en tout
temps, modérait ses empor-
tements, limitait ses erreurs
de jugement et l'obligeait, en
fin de compte, à des déci-
sions sereines, qu'il pouvait
justifier envers et contre
tous.

S'adaptant aux besoins
modernes, il exigeait énor-
mément, aussi bien de nos
autorités politiques que du
corps de police pour que.ce
dernier devienne un puissant
instigateur de l'ordre et de la
sécurité en Valais et même
au-delà de nos frontières
lorsqu'il s'agissait, dans des
occasions exceptionnelles,
de mélanger les polices can-
tonales.

Quand les tempêtes ont
ravagé certains secteurs te-
nant et aboutissant de
l'autorité, il a su diriger son
navire sans être noyé ni par
les courants contraires ni par
les compromissions.

Honneur à lui !
Je m'incline très bas de-

vant la dépouille mortelle de
ce chef exemplaire et je pré-
sente à sa femme et à sa fa-
mille mes condoléances
émues, les assurant de ma
vive sympathie.

Je n'oublierai jamais l'ami
de combat ou de paix Ernest
Schmid. A. L.

Tout à gauche : à 35 km de Fort-de-France , sur la côte des Caraï-
bes, en direction du nord, l'ancienne capitale Saint-Pierre , com-
p lètement détruite en 1902 par l'éruption du Mont-P elé, visible
au fond , encapuchonné de nuages. Il y eut un seul rescapé sur
p lus de 30 000 victimes, un jeune voleur noir, du nom de Louis
Syparis, enfermé dans un cachot souterrain. Les reflets de la mer
sont exceptionnels.
A gauche : les plages et les piscines se succèdent. Nous sommes
ici à l'Atitude, également au nord-ouest de Fort-de-France.

Sion - Monthey

Expositions permanentes

CUISINES
Marbres - Tapis moquettes

Gébérit - Carrelages - Sanitaires
Cheminées - Matériaux

Parquets, etc.

non pas au milieu du XIXe siè-
cle mais dès 1636, soit à la fin
du premier tiers du XVIIe siè-
cle. Ils y importèrent les pre-
miers esclaves noirs, qui se
mélangèrent avec les Blancs.
Les Noirs retrouvèrent leur li-
berté par un décret datant du
27 avril 1848, qui accordait le
droit de vote aux gens de cou-
leur. L'initiative de cette juste
libération était due précisé-
ment à un « béké », originaire
du nord de la France, Victor
Schoelcher, dont une statue a

Texte et photos A.L.-NF



Valais Demain
et le tarif

Si de l'uniformité naquit un
jour l'ennui, on ne doit pas
s'embêter au PDC valaisan. En
réchauffant de tout un peu en
son sein, le grand parti se nour-
rit d'un grand débat démocra-
tique qui, à défaut de préciser
son image de marque, apporte
un peu d'animation à la pre-
mière page de Valais Demain.

Le président y commente les
votations de dimanche dernier ;
et à côté, sur fond orange et en
deux fois plus de lignes, les
« censeurs qui se prennent pour
les dépositaires de la légitimité
démocrate-chrétienne en Va-
lais» en prennent pour leur
grade. Le lecteur profane, lui,
se marre.

Nous nous garderons bien de
nous immiscer dans un tel dé-
bat. Il ne nous appartient pas
de déterminer ici si les esprits
indépendants doivent se faire
les hérauts d'un fisc de plus en
plus vorace, si la position du
PDC central devait l'emporter
sur des réalités valaisannes, ou
encore si les loups qui crient
sont en même temps des mou-
tons noirs...

L'école des parents pose le problème
de deux sœurs inégalement douées

Séverine a reçu tous les dons du
ciel. Elle est jolie et ses cheveux
sont bouclés. Elle mange de tout
sans problème. Elle n'oublie ja-
mais de dire s'il te plaît et merci.
Sa mémoire est phénoménale et
son orthographe infaillible. Les
bricolages, le tricot et le ski : tout
ce qu'elle entreprend lui réussit.

Cependant , Séverine est rongée
par des sentiments d'envie. Tout le
monde la trouve chou, intelligente, Séverine en soupirant. Du coup,
adroite et polie. Elle devrait donc j'attirerais un peu l'attention. On
se sentir heureuse. Elle le serait se mettrait aussi à m'aimer. A quoi
peut-être si sa sœur n'accaparait ça me sert d'être normale et
pas toute l'attention des adultes.
Figurez-vous que Nicole a réussi a
cumuler trois spécialités qui font
d'elle la vedette de la famille. Elle
est allergique aux laitages, elle est
aussi gauchère. Et, comme si ça ne
suffisait pas, elle est, par-dessus le
marché, dyslexique.

A qui est-ce qu'on s'adresse en
priorité ? Qu'est-ce qu 'on entend
de l'aube au crépuscule ?

«Nicole, je t'ai préparé une
compote de pêches : la crème ca-
ramel te ferait du mal. Nicole,
veux-tu que je t'aide à faire tes de-
voirs ? N'oublie pas de tourner ton
cahier pour éviter de traîner la
main sur ce que tu viens d'écrire.

Les lettres a quelqu'un
Il y a un peu partout dans

les régions de plaine une pe-
tite éminence qu 'on appelle
«la montagnette ». Au som-
met du dos de celle-ci, un
énorme cèdre régnait sur cette
petite colline. Quant le vent
soufflait très fort , agitant ces
longues branches épaisses, on
se demandait s 'il n 'allait pas
emporter le tout, l'arbre et la
montagnette.

S'il faut parler de ce lieu,
c'est parce qu 'à son ombre ou
abrité de la p luie par tant de
rameaux entrelacés, Benja-
min venait s 'installer là avec
son bloc et son stylo. Pliant
ses jambes à l'équerie, il en
faisait un pupitre réglable
suivant qu 'il en était au haut
de la feuille ou, au contraire,
tout en bas.

La mansarde qu 'il habitait,
aménagée dans la charpente
de l'un des p lus beaux toits de
la ville, n'était sans doute
qu 'un logement, en tout cas
pas une confidente pour une
âme comme la sienne. On au-
rait pu penser qu 'un parc pu-
blic aurait of fer t  tous les
échantillons de vert dont il
avait une soif inextinguible
depuis ses années de cure
dans le Jura. Il lui fallait de
la tranquillité, mais pas de la
solitude pour écrire ses « Let-
tres à quelqu 'un» (il tenait à
la majuscule parce que,
même si elles devaient tom-
ber dans la boîte aux lettres

des idées
Nous ne nous arrêterons

qu'à ce qui nous intéresse plus
directement. Et nous lisons que
« la presse quotidienne du can-
ton (réd. c'est nous!) est à la
solde du lobby routier».

Naïfs que nous sommes !
Voilà que nous ignorions qu'on
doit se faire payer pour défen-
dre une idée, subsidiairement
pour en avoir une, tout simple-
ment. Ça alors ! Nous ne con-
naissons pas les tarifs pratiqués
par le lobby écologique, mais
nous restons comme deux
ronds de flan devant l'abrupt
de la révélation...

Dire que nous considérions
les véhicules routiers comme
un facteur > de développement
pour notre canton montagnard
et touristique, comme un gage
de survie pour nos villages iso-
lés (pas tous desservis par
l'AOMC), comme le garant de
notre mobilité personnelle,
comme un rempart de nos li-
bertés individuelles, et tout
cela gratuitement ! Brassens
avait raison : la manie de l'acte
gratuit, c'est pas moral !

Jean-Paul Riondel '

Nicole, habille-toi : je t'accompa-
gne à ta leçon de rééducation. »

Nicole, toujours Nicole ! On di-
rait qu'elle est le centre du monde.
Chacun de ses gestes suscite un in-
térêt particulier, une ration supplé-
mentaire de prévenances ou pour
le moins un soupçon d'inquiétude
affectueuse.

Si seulement je pouvais me dé-
nicher une petite infirmité ! se dit

d'avoir de la facilité ? Ça n'intéres-
se vraiment personne.

MX.
Communauté romande

des Ecoles de parents
Fédération du Valais romand

Cp. 203, 1952 Sion
Ecoles de parents du Valais ro-
mand

Martigny : renseignements tél.
(026) 2 19 20.

Monthey : renseignements tél.
(025) 71 24 33.

Sion : renseignements tél. (027)
22 80 34.

Vouvry : renseignements, tél.
(025) 8115 56.

d'une idée, d'une pensée,
d'une intention, c'était quand
même adressé à une person-
ne », comme est une personne
l'œuvre de l'artiste », disait-
il !)

Le journal local publiait
ces lettres, dans des caractè-
res du type vieillot. On les li-
sait, même si de l'avis de cer-
tains abonnés, on suspectait
chez Benjamin une menace
de l'ordre mental; d'autres le

trouvaient génial dans sa ma-
nière d'extraire les lecteurs de
la condition quotidienne, de
les prendre au collet pour fai-
re une fugue. Tout le monde
savait que ses années de lit
avaient activé sa réflexion ,
stimulé sa méditation, et que
maintenant il répandait le re-
gard perçant de son observa-
tion sur d'infin ies surfaces du
temps et de l'espace terrestre.

Collées sur feuilles carton-
nées, ces lettres formaient en-
semble un volume, puis un
second volume, puis un autre
encore dans les archives du
petit quotidien. Certains ai-
maient les retrouver. Le se-
crétariat relevait les titres
préférés. Celui-ci avait une

MOYEN-ORIENT

La France a-t-elle choisi le camp des vaincus?
Bagdad a fait savoir, mardi, que son armée avait détruit quatre
divisions iraniennes d'infanterie et tué 30 000 soldats. A Paris, le
premier vice-président du Conseil irakien, M. Ramadan, a con-
firmé la destruction de pétroliers ancrés au large de Kharg et si-
gné, dans la capitale française, un accord de rééchelonnement de
la dette irakienne. Mercredi, à Damas, les présidents Gemayel et
Assad ont eu deux entretiens...

Ces informations ne signifient-
elles pas l'échec de la politique
française au Liban et le doute sur
l'issue de la guerre entre l'Irak et
l'Iran , alors même que la France
s'est engagée sans hésitation aux
côtés de Bagdad ?

Echec et mat au Liban
Au Liban , la France a envoyé et

maintenu son corps expéditionnai-
re pour prévenir des règlements de
comptes sahglants entre commu-
nautés, pour assumer son rôle tra-
ditionnel de protecteur de la mi-
norité chrétienne, pour éviter , en-
fin , une partition du pays;

L'échec de cette politique est,
aujourd'hui , consommé, même si
la France a la satisfaction de cons-
tater que les Etats-Unis sont plei-
nement associés à ce fiasco. La
partition du Liban est acquise sur
le terrain et sera confortée par
l'abrogation de l'accord libano-is-
raélien du 17 mai. Le chemin de
Damas, finalement choisi par Ge-
mayel, signifie l'acceptation de
l'option arabe, rejetée par la com-
munauté chrétienne.

PRESIDENTIELLES AMERICAINES: LA VICTOIRE DE GARY HART
Des idées nouvelles (payantes) pour une nouvelle génération

La magistrale victoire de mardi
de Gary Hart est , mathématique-
ment , provenue non pas des dé-
mocrates mais bien des indépen-
dants, des libéraux et des conser-
vateurs. 50 % des voix des élec-
teurs libres de tout parti sont ve-
nues le soutenir, alors que la gran-
de masse de ses supporters est à
chercher dans Pélectorat jeune
puisque 60 % des votants en des-
sous de 30 ans lui ont donné leur
confiance. surtout en dehors de toute influen-
T a A > ,_, * â4r.l ce financière et politique. Il refuse
image O. Une laOïe ie financement des comités de par-

Hart a gagné parce que son tis ; il ne se trouve pas sous le giron
message politique passe mieux de grandes organisations comme
que celui des autres. Sa formule l'est Mondale avec les syndicats,
fait » mouche » : « Idées nouvelles
pour une nouvelle génération »,
alors que son fameux slogan «Je
suis la seule alternative au pouvoir
républicain» , joue un véritable
« tour de cochon » à Mondale. S'il
se permet le luxe de « poser un la- ,
pin » à John Glenn, il ne prend pas
le risque maladroit de vendre la
« peau de l'ours » : « Maintenant , la
campagne ne fait que commen-
cer» ... et des sourires et des poi-
gnées de mains et des discours. Le
cirque recommence. Monnaie de
singe !

La réussite de Hart provient

cote particulière : «Lettre à la
fumée du bateau à vapeur»:
«je mesure ton bel orgueil
sombre quant tu t'enfuis der-
rière le direct du soir qui fon-
ce vers le couchant. Le chauf-
feur vient d'enfourner le char-
bon et t'a noircie. Tous les pe-
tits brins de matière qui te
font exister s 'éparp illent à la
recherche d'une molécule
d'air qu 'ils vont épouser.
Alors, tu plane longuement,
tu t'étales... »

On allait aussi relire, dans
la minuscule salle de lecture
de la rédaction, la «Lettre à
Saint-Etienne »: « ...A ujour-
d'hui j' ai passé devant le tri-
bunal. Un prévenu y entrait
précisément. A côté de lui,
son avocat. Le malheureux
n 'affrontait pas seul ce sou-
terrain où il faut prouver, dé-
montrer que l'accusé n 'est
coupable que dans certaines
limites, et même pas du tout.
Le prévenu n 'est pas sûr de
lui; il est sûr de son avocat à
cause de sa mission d'avoir à
tout connaître, d'avoir à con-
vaincre le procureur général
de faire siennes ses conclu-
sions et de les faire triompher
devant le grand juge... »

« Saint-Etienne, le lap idé
qui est mort à genoux, les
yeux dirigés vers le Ciel, je
t'ai choisi pour être cet avocat
devant le procureur général
Jésus, pour que le Grand
Juge... Si tu savais combien

Enfin , les 1200 hommes du con-
tingent français , qui a déjà eu une
centaine de morts, viennent de re-
cevoir un ultimatum de la Djihad
islamique, qui leur donne huit
jours pour vider les lieux. Mais ce
départ est subordonné à l'envoi
d'une force des Nations Unies ,
toujours refusé par-Moscou...

Après les mollahs,
le temps des généraux ?

Si la France est mise en échec
au Liban , on peut se demander si
elle ne s'est pas laissée piéger dans
le conflit Irak - Iran. Paris s'est
doublement engagé aux côtés de
Bagdad. Militairement , d'abord ,
en livrant à l'Irak des matériels ul-
tra-sophistiqués, du type chasseurs
«Super-Etendard » , équipés de
missiles «Exocet» . La France so-
cialiste ne faisait là que s'aligner
sur la politique initiée par la Ve
République. Cette aide militaire
s'est doublée, depuis l'ouverture
des hostilités dans le Chatt-el-
Arab, d'un soutien financier par-
ticulièrement coûteux.

aussi du fait qu'il projette , avec ses
idées fraîches et ses 46 printemps,
l'image que John Kennedy avait
réussi à imposer en 1960. Hart
c'est le changement, le nouveau
style, le dynamisme de la jeunesse
et le sourire d'une idole de la poli-
tique américaine.

Au New Hampshire, la majorité
des électeurs a voté pour Hart par-
ce qu 'il se trouve complètement li-
bre , totalement indépendant et

Les erreurs
de Walter Mondale

Hart a gagné parce que Mon-
dale a perdu. Walter Mondale a
commis des erreurs gigantesques
au New Hampshire. Tout d'abord ,
il s'est mis à dire , avant les élec-
tions, «qu 'une défaite ici agirait
sur lui comme un stimulant » . En-
suite, l'ancien vice-président, trop
sûr de lui, a complètement négligé
cet Etat pour se préoccuper de sa
campagne contre le président Rea-
gan. Alors que, bravant le froid et

sont nombreux ceux qui dé-
sirent se blottir dans les plis
de ta robe sanglante et toute
blanche de pureté ! »

Des enfants ont vu cette
forme étendue au pied du cè-
dre. Ils • sont montés sur la
montagnette. Benjamin n'a
pas réagi au bruit qu 'ils ont
fait en parlant.

Avant de gagner son ermi-
tage, Benjamin a rédigé sa
toute dernière «Lettre à quel-
qu 'un» . Il l'a laissée sur sa
table, avec en sous-titre une
petite note («J 'ai trente- six
ans. Ma lésion rénale me fait
mal ce matin. Mon cœur se
dépense pour l'aider... mais il
me semble qu 'il n'en peut
p lus beaucoup... mais je mon-
te à la montagnette... j'irai
lentement... tout lentement...)
Et puis : tu vas me voir arri-
ver, Grand Seigneur Dieu...
Tends- moi tes bras... parce
que je t'aime !... Ton enfant. »

Cette lettre n 'a pas paru le
mercredi, comme à l'ordinai-
re, mais le lundi ; parce que le
rédacteur en chef a pensé de
son devoir d'en remettre le
texte aux ecclésiastiques pour
qu 'ils le lisent à l'ég lise, le di-
manche matin, en primeur...

Les obsèques ont eu lieu le
mardi qui suivait, dans une
intimité obligée : Benjamin
n 'avait plus de parenté ; plus
que quelques amis ; et les
gens du journal...

Ch. Nicole-Debarge

L'Irak , qui a vu chuter ses ex-
portations de pétrole, est proche
de la cessation de paiements, et
c'est la raison pour laquelle un ac-
cord de rééchelonnement de sa
dette a été signé, hier, à Paris. Le
Premier ministre Pierre Mauroy a
confirmé , à cette occasion , l'en-
gagement de la France , qui repose,
a-t-il dit , «sur des analyses com-
munes, des intérêts convergents et
des choix réciproques » .

Ces options sans ambiguïté
sont-elles pour autant judicieuses ?
A n 'en pas douter , elles ont béné-
ficié de l'extrémisme de la Répu-
blique islamique d'Iran , qui s'est
mise au ban des nations par sa ré-
pression sanglante, l'affaire des
otages américains, le risque de
contagion chiite, le terrorisme in-
ternational téléguidé par Téhéran.

Et puis, la France ne pouvait
qu 'être encouragée à renforcer son
alliance avec l'Irak en raison de la
brutale récusation , par Téhéran ,
des deux Super-Grands. Washing-
ton ne vient-il pas de demander à
Jérusalem d'interrompre ses livrai-
sons d'armes à l'Iran , alors que
l'URSS continue d'équiper l'armée
irakienne ? Et puis, il y a, préci-
sément, le surarmement irakien
face à la masse humaine iranienne ,
qui est peut-être de nature à com-
penser le handicap démographi-
que de Bagdad.

la neige, Hart offrait sa poignée de
mains, deux jours avant le verdict ,
Mondale se trouvait à Boston, con-
centré qu'il était sur l'échéance de
novembre.

Et puis, il y a encore cet endos-
sement des syndicats, des ensei-
gnants et des féministes qui com-
mence à lui peser lourd sur le dos
puisqu'au New Hampshire et dans
certains Etats de l'Est , ce n'est jus-
tement pas ce genre d'organisa-
tions qui s'imposent.

Quelques
conséquences

La défaite de Mondale est une
victoire pour Glenn, qui reprend
espoir avec sa troisième place
(13 %) pour le super-mardi du
13 mars. La victoire de Hart for-
cera peut-être McGovern à stop-
per sa course pour lui donner ses
voix lors des « primaires » du Mas-
sachusetts.

Pour les républicains, l'émer-
gence de Hart est du « pain bénit »

Le vingtième
rhinocéros
naît à Bâle
BÂLE (ATS). - Le vingtième rhi-
nocéros conçu au jardin zoologi-
que de Bâle est né mercredi matin
après la période de gestation la
plus longue connue à ce jour , 492
jours. Gandak , un mâle, est le cin-
quième petit de Tanaya , égale-
ment née au jardin zoologique de
Bâle. Il pesait 77 kilogrammes en
venant au monde.

Mais restez donc!
A la radio et à la TV ro-

mande c'est, paraît-il, la
consternation et l'air qu'on
y respire depuis dimanche a
des odeurs de débandade.
Ils veulent tous partir ; ils
ne rêvent que de démission,
ils se savent déshonorés, la
honte les étreint.

Après des trains d'intox,
des wagons d'allusions, des
tonnes de plaisanteries, des
quintaux d'ironie ; après
une guerre psychologique
intense où ils ont fait cra-
cher leur plus lourde artil-
lerie salivairc , voilà l'effet
de leur propagande cette
fois mesuré. L'initiative sur
le Service civil, dite de la
preuve par l'acte, est ren-
voyée, liquidée, balayée et
six ans après Miinchenstein
ne parvient qu'à régresser
de 2% dans les balances de
l'opinion politique.

En fait , il s'agit, pour l'Irak, de
mieux faire avec 500 000 hommes
que l'Iran avec 2 millions, fanati-
sés, et ayant , semble-t-il , retrouvé
leur unité nationale face à la me-
nace étrangère . Et puis, pèse tou-
jours sur l'issue du conflit la posi-
tion de Moscou. L'URSS soutient ,
officiellement , l'Irak , mais à Paris,
le premier vice-président du Con-
seil irakien semble en avoir
d'abord appelé aux Etats-Unis.

Moscou, qui a une longue fron-
tière commune avec l'Iran et qui,
dans le passé, a souvent montré
que les renversements d'alliances
ne lui faisaient pas peur, ne va-t-il
pas être tenté de jouer les sauveurs
des mollahs si, comme on l'indi-
quait hier soir, l'avance iranienne
est brisée ? Rapallo, le pacte de
non-agression germano-soviétique
et, plus près, l'abandon de la So-
malie au profit de l'Ethiopie, don-
nent à réfléchir.

De même que cette loi de l'His-
toire, qui veut qu'un régime révo-
lutionnnaire soit voué à la guerre
avec ses voisins et fortifie, à ce ti-
tre, son armée, dont surgit toujours
un général auréolé de gloire et
pressé de franchir le Rubicon.
« Les Révolutions succombent à la
faiblesse et accouchent de la for-
ce» , écrivait Bertrand de Jouvenel .
On n'en est peut-être pas loin à
Téhéran.

Pierre Schâffer

puisque Mondale ne pourra plus se
concentrer exclusivement à con-
trer le président.

Au Ùeu de se terminer, aujour-
d'hui, la campagne prend une nou-
velle dynamique avec la victoire
de Gary Hart. Mondale devra
jouer serré lors du super-mardi du
13 mars. Mondale n'a pas gagné
au New Hampshire et ceci est im-
portant car aucun des présidents
élus n'a perdu les « primaires » du
New Hampshire depuis leur éta-
blissement, en 1952.

DE NOTRE CORRESPONDANT ">
À WASHINGTON :
HERVÉ VALETTE

L'AMQUR
c'est...
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... se réjouir de lui faire

plaisir.
TM Reg US P«t Oit —«Il rlghts réservée!
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

Tout le battage radiopho-
nique d'appoint, les émis-
sions télévisées de complai-
sance, rien n'a pu entamer
la conviction profonde du
peuple suisse. Il y a bien les
majorités de Genève et de
Bâle pour les consoler...
Mais n'est-ce pas dans ces
deux coins de Suisse que
s'échappent le Rhône et le
Rhin?

Nous serons néanmoins
bons princes. A tous les
partisans du service civil
qui nous ont bassinés et qui
viennent de subir ce reten-
tissant désaveu populaire,
nous disons goguenards :
mais restez donc !

Votre grogne nous est un
spectacle et la rancœur ac-
cumulée de Galoche-Vinai-
gre, le traîne-sabot de l'hu-
mour triste, une consola-
tion.
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Aux propriétaires de citernes
à mazout
Avant d'entreprendre la révision ou l'assainissement de votre citerne,
un conseil peut vous éviter des frais inutiles.
Appelez-nous au 027/31 15 20, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

Biner & Bitschnau, 1967 Bramois
Installation et révision de citernes, chauffages - brûleurs mazout et gaz
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Protéger renvironnement =
voyager en train

Ces dernières années, on a tire à boulets rouges sur les Chemins de fer fédéraux,
Les griefs adressés? Des déficits et, souvent tout à la fois, des tarifs trop élevés. Cer-
tes, des mesures de rationalisation sont susceptibles d'apporter quelques amélio-
rations. Mais voilà, elles donnent lieu à des critiques plus amères encore! Une utili-
sation plus intense du rail est l'unique bon moyen de lui venir en aide!
Toute une série de prestations fournies par les chemins de fer méritent d'être
reconnues. Récemment, les CFF ont décidé de s'en prévaloir afin de se rendre
plus attractifs aux yeux du public.

Avantages déjà offerts:
Trajets plus rapides sur les lignes princi-
pales. Par exemple, de Zurich, l'Intercity
vous amène à Berne en 1 h. 13 et à Lau-
sanne en 2 h. 22 seulement.
Horaire cadencé. Passées les difficultés
d'adaptation auxquelles il fallait s'atten-
dre, le système «chaque heure un train»,
avec départ à la même minute, a été
bien accueilli. De plus, la consultation
de l'horaire s'en trouve facilitée.
Liaison avec le trafic aérien. Des liaisons
ferroviaires directes avec diverses ré-

gions du pays ont été aménagées au
départ de l'aéroport de Zurich-Kloten et
le seront également depuis Genève-
Cointrin dès 1987. 106 gares en Suisse
acceptent de prendre en charge les ba-
gages de passagers d'avion pour les
acheminer jusqu'à la destination finale
du vol.
Liaison avec le TGV. La Suisse est le seul
pays voisin de la France à être rattaché à
son réseau de Trains à Grande Vitesse
(TGV). De Genève, on gagne le cœur de
Paris en 3 h. 42, et de Lausanne en
3 h. 44. La correspondance par TEE de-

Wmm
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert
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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 cie rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 24 avril

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600
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M-Watch de Luxe

Design élevé
Modèle pour dames

et pour hommes
48.-

puis Berne permet quant a elle de join-
dre les deux capitales en 4 h. 41.
Abonnement général non personnel. De-
puis novembre dernier, des abonne-
ments généraux d'un genre nouveau
sont proposés aux entreprises. 50%
plus chers que les ordinaires, ils peuvent
toutefois être utilisés non pas par une
seule personne, mais par tous les colla-
borateurs d'une firme. Leur emploi ra-
tionnel entraîne une diminution rapide
des frais de déplacement.
Billets pour petits groupes. Des groupes
de trois, quatre ou cinq personnes sont
déjà en mesure de bénéficier d'un rabais
collectif de 20% pour leurs déplace-
ments (les enfants sont considérés à cet
égard comme des personnes).
Vélos à la gare. Depuis 1980, les cyclis-
tes ont le loisir de louer pour un prix mo-
dique des vélos dans 620 gares CFF et
de les rendre dans n'importe quelle sta-
tion de chemin de fer de Suisse.
Nouvel/es voitures confortables. A l'heure
actuelle, 80 voitures de première classe
entièrement climatisées et 67 voitures
de deuxième classe du type EW 4 circu-
lent sur le réseau. 163 autres voitures du
même genre, appréciées pour leur silen-
ce, suivront.

Du nouveau à partir
du mois de mars:
Voitures de location dans toutes les gares.
A l'instar de ce qui se fait dans les aéro-
ports, des voitures de diverses catégo-
ries et même des camionnettes seront
mises à la disposition des usagers dans
620 gares CFF. De la sorte, les voyages

LATHION -VOYAGES

en train ne perdront rien de leur attrait
pour les personnes désireuses de se
rendre dans un lieu ne se trouvant pas
dans la proximité immédiate d'une gare
et transportant de lourds bagages.

Paiement sans numéraire. Les billets et
toutes les prestations des entreprises de
transports publics pourront être obte-
nus à l'avenir par écrit, par téléphone ou
au guichet sans versement de numérai-
re, pour autant que le montant en jeu
dépasse 50 francs. Aucune taxe ne sera
prélevée.

Prendre le train, c'est contribuer active-
ment à préserver la nature et les res-
sources énergétiques. Les chemins de
fer suisses, électrifiés de longue date,
roulent sans émettre de gaz et néces-
sitent, comparativement à d'autres
moyens de transport tels que la voiture
et l'avion, une quantité moindre d'éner-
gie. Notre pays possède l'un des réseaux
de chemins de fer les plus denses du
monde. Pareille opportunité de protéger
l'environnement devrait être entière-
ment mise à profit. Adoptons donc le
rail!

Jardiniers, à vos outils!
La saison du jardinage a commencé! Tour-
ner la terre, l'égaliser, en briser les mottes,
l'ameublir, voilà des travaux agréables
lorsque les jardiniers disposent de bons
outils! A cet effet, Migros leur propose
fourches, bêches, houes et râteaux bon
marché.
La plate-bande une fois bien préparée re-
çoit son compost. Celui-ci favorise une ex-

lE)(n) Dilw(n)[iDD^®[ï]25qns
Pour réussir avec plaisir.

cellente aération du sol, [ empêche de se
dessécher tout en améliorant sa fertilité.
Un sol fertile offre les meilleures condi-
tions d'échanges de substances nutritives.
Le feuillage, la paille , les déchets de végé-
taux et ceux d'origine ménagère, le fumier
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des petits animaux , les coupes de pelouse
constituent un compost très riche. Le
hache-végétaux Ranchero transforme le
tout en petits morceaux plus facilement
dégradables par les micro-organismes.
A celui qui désire cultiver ses plantes soi-
mpme, nous lui proposons ce dont il a be-
soin. Rappelons que chaque sachet de
graines Migros comporte au dos des expli-
cations sur la façon de procéder. Quelque
170 sortes de légumes et plus de 100 varié-
tés de fleurs ; un choix typiquement Mi-
gros!
Un prospectus spécial sur les engrais et
produits antiparasitaires fournira les ré-
ponses à toutes vos questions relatives à
leur utilisation.Vous pouvez l'obtenir gra-
tuitement en vous adressant à la Fédéra-
tion des coopératives Migros, Service des
plantes et des fleurs, Limmatstrasse 152,
803 1 Zurich.

Offre spéciale jusqu'au 6.3

Café de fête
moulu et emballé sous vide

ou en grains

Sachet de 250 g 3.30
au lieu de 3.80

Sachet de 500 g 6.40
au lieu de 7.40

Recette de la semaine
Soufflé au riz et au citron

Cuire 230 g de riz dans de l'eau légère-
ment salée, puis les égoutter. Mélanger
3 jaunes d'œufs, 50 g de sucre, 2 cuillerées
à soupe de jus de citron , Pécorce râpée
d'un citron et 1 litre de lait. Y ajouter le riz
et y incorporer à la fin 3 blancs d'œufs
battus en neige. Bien beurrer un moule , y
verser la masse et cuire au four pendant
env. 1 heure.



Tandis qu 'à leurs œuvres perver-
ses les hommes courent haletants,
mars qui rit, malgré les averses,
prépare en secret le printemps.

Th. Gautier

Un menu
Salade niçoise
Foie de génisse
Pommes vapeur
Gâteau au chocolat

Le plat du jour
Foie de génisse
à la moutarde
et aux échalotes

Préparation: 10 minutes ; cuisson
15 minutes. Pour quatre personnes :
4 tranches de foie de génisse, 6 écha-
lotes, 40 g de beurre, trois quarts de
tasse de farine, 1 cuillerée à soupe de
moutarde, sel, poivre.

Pelez et hachez finement les écha-
lotes, mettez sur feu doux dans une
grande poêle avec le beurre, couvrez,
laissez étuver 10 minutes. Pendant ce
temps, ciselez le pourtour des tran-
ches de foie, pour éviter qu'elles se
recroquevillent à la cuisson. Farinez-
les sur les deux faces. Lorsque les
échalotes sont étuvées, poussez-les
contre la paroi de la poêle, augmentez
l'intensité du feu, pour faire cuire les
tranches de foie 6 à 8 minutes par
face. Retirez les tranches de foie, met-
tez-les sur le plat de service, salez et
poivrez, hors du feu ajoutez la mou-
tarde au fond de sauce, mélangez à la
cuiller en bois. Versez sur les tran-
ches de foie et servez aussitôt.

Pour dimanche
Biscuits à la cuiller

Pour 30 biscuits environ: 3 œufs
moyens, 90 g de sucre semoule, 1
pincée de sel, 75 g de farine, 4 cuille-
rées à café d'eau de fleur d'oranger,
75 g de sucre glace. Préparation : 40
minutes; cuisson: 10 à 12 minutes.

Séparez les blancs d'œufs des jau-
nes. Montez les blancs en neige ferme
avec une pincée de sel. A l'aide du
fouet électrique, travaillez 5 minutes
les jaunes avec le sucre semoule et
l'eau de fleur d'oranger. Ajoutez-leur
la farine et les blancs d'œufs en
même temps, mélangez en soulevant
l'ensemble à l'aide d'une spatule en
bois. Beurrez et farinez légèrement
une feuille de papier sulfurisé coupée
aux dimensions de la tôle du four.
Remplissez une poche munie d'une
douille de 1 cm de diamètre avec la
préparation. Couchez sur le papier
des bâtonnets de pâte de 8 cm de
long en laissant 5 cm d'espace entre
chaque bâtonnet. Saupoudrez de su-
cre glace à l'aide d'une poudreuse.
Faites cuire à four moyen 200 degrés
une dizaine de minutes. Retirez du
four , laissez refroidir et décollez les
biscuits du papier.

Trucs pratiques
Pour détacher un sous-main en cuir

Ce sont les risques du métier que
de voir un encrier se renverser sur un
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sous-main en cuir , mais très souvent
cet accessoire de bureau coûte très
cher et il est disgracieux de continuer
à s'en servir lorsqu'il est taché et II ne
faut pas pour autant le jeter. Il est pos-
sible de réparer ce malheur en net-
toyant la tache avec du jus de citron
et ensuite en cirant le sous-main avec
une pâte de qualité.

Comment conserver le pain?
A l'abri de l'humidité, dans une boî-

te en bois, enveloppé dans un tor-
chon ou un sac en papier. Le pain
doit respirer, pour que croûte et mie
gardent leur goût spécifique. Dans
ces conditions, un pain de (bonne
qualité doit se garder quinze jours.
Confiné, en sac de plastique hermé-
tique, il y a osmose entre croûte et
mie: l'eau de la mie migre vers la
croûte, l'amollit, l'imprègne, lui retire
sa personnalité ; la croûte prend le
goût de mie et vice versa.

On peut aussi le conserver dans du
papier, sur une plaque de marbre ou
une planche de bois surmontées d'ar-
ceaux qu'on recouvre d'un linge cha-
que jour humidifié. Placez la face en-
tamée contre le bois.

Si le pain moisit, c 'est qu'il est dans
un endroit trop humide.

Le pain se conserve mieux au con-
gélateur qu'au réfrigérateur à condi-
tion d'être enveloppé, exceptionnel-
lement, dans un plastique bien fermé,
soudé si possible, pour éviter que le
froid l'assèche et le déshydrate.

Votre beauté, votre santé
SI vous avez trois fois 20 ans

Si vous avez besoin de rouge à
joues, utilisez un rouge en crème d'un
rose délicat que vous malaxerez bien
avec le bout des doigts. Souriez et
mettez un petit point de rouge au cen-
tre de la pommette, puis avec un doigt
propre étalez et n'en mettez pas trop,
il vaut mieux ne pas mettre de rouge
du tout que de faire une tache de
peinture artificielle. N'utilisez jamais le
rouge compact démodé et ne mettez
jamais le rouge avec une houpette,
seulement avec les doigts «peau sur
peau ». N'en mettez toujours qu'un
soupçon pour commencer; vous
pourrez en ajouter à loisir, mais ne fai-
tes pas l'erreur de remettre du rouge
quand vous êtes fatiguée. Cela vous
vieillirait. Règle générale: ne mettez
jamais de rouge plus bas que le lobe
de l'oreille (vous pouvez en mettre un
petit peu sur le lobe même). Vers le
nez, ne dépassez jamais une ligne
descendant de la pupille de l'œil
quand vous regardez droit devant
vous.

Variétés
Quelques statistiques

D'après les statistiques établies,
chaque Suisse utilise en moyenne 100
litres d'eau par jour. On compte rai-
sonnablement 800 litres par jour pour
une famille moyenne de quatre per-
sonnes.

L'œil
de
«Big
Brother»
vous
regarde

La voix du docteur était faible, et son visage pâle et tiré un flacon à la main,
comme celui d'un grand nombre de ses malades. — Une demi-cuillerée toutes les deux heures, plus souvent

— S'il vous plaît, docteur, mon fils... Vous ne me connaissez s'il vomit ou paraît souffrir.
pas mais mon fils est malade. C'est , c'est le fils de Baptiste Fon-
taine. Vous êtes leur médecin de famille, je crois. Pouvez-vous
venir avec moi ?

— C'est la fièvre ?
Au bord des larmes, je fis oui de la tête , incapable de parler.
— Voyez autour de vous, mademoiselle, il m'est impossible

de les quitter.
— Mais que vais-je faire ?
Incapable de me contenir plus longtemps, je me mis à pleurer.
Le docteur Jourdin posa ses mains sur mes épaules.
— Quel âge a l'enfant ?
— Quatorze , non quinze mois. C'est un bébé.
— Les bébés sont résistants, m'assura-t-il. Vous ne voulez pas

l'amener ici ?
Je secouai la tête énergiquement, en signe de dénégation.
— Je vais vous donner quelque chose de doux pour apaiser

ses vomissements et soulager sa souffrance. Essayez de faire des-
cendre la fièvre en le bassinant, et que tout reste propre autour
de lui. C'est le gros point noir ici. Impossible de les bassiner.

Le docteur Jourdin disparut dans une petite pièce et en revint

A l'occasion
d'un mariage
d'une confirmation
vous trouverez chez
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un grand assortiment
d'articles religieux

Un cadeau qui sera toujours
un précieux souvenir
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— Merci, docteur.
Le corps qui bloquait la porte avait été enlevé par un gardien

invisible. Je rentrai en courant au milieu des chariots et des
charrettes, sans prêter attention à la femme qui chancela devant
moi avant de tomber contre la porte d'une boutique fermée.

Ma mère avait couché René sur mon lit et s'était allongée à
côté de lui. Tous deux semblaient endormis, mais quand je tou-
chai René, il ouvrit les yeux!

J'entendis monter un cri d'angoisse, puis reconnus qu'il s'agis-
sait de ma propre voix. Avec ce léger effort pour bouger, René
s'était mis à saigner par les yeux, le nez, et les oreilles.

Me rappelant que le médecin avait déclaré les bébés résistants,
je débarrassai René de sa chemise souillée et l'enveloppai dans
un drap d'enfant tout propre. J'introduisis le flacon dans sa
bouche et le forçai à boire ce que j 'estimai être une demi-cuillerée.
Il la vomit sur-le-champ. A plusieurs reprises , je dus recommen-
cer à lui faire avaler le médicament jusqu 'à ce qu'il en gardât
un peu. Je le bassinai constamment, essuyant chaque goutte de
sang des son apparition. Si les soins et la propreté pouvaient le
sauver, il ne mourrait pas
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Samedi à 15 h 15 et dimanche à 14 h 30
De Walt Disney
LES ARIS TOCHATS
Pour petits et grands, toutes les places à 5
francs
Samedi à 20 h 15 et dimanche à 17 h
16 ans
48 HEURES
avec Eddie Murphy
Samedi à 22 h 15-18 ans
VICES PRIVÉS ET VERTUS PUBLIQUES
Pour adultes
Dimanche à 20 h -16 ans
W00DST0CK
Le film que tous les jeunes veulent voir, ou
revoir

Samedi et dimanche a 17 h -16 ans
LE MUR
Samedi à 19 h et 21 h 30 et dimanche à
14h30 et20 h 30-16ans
LE BON PLAISIR

r.'] ..'.. ..! HB
Samedi et dimanche a 17 h et 21 h
14 ans
STAYLING ALIVE
de Sylvester Stallone avec John Travolta
Une formidable comédie de musique et de
danse

Samedi et dimanche à 1 7 h e t 21 h-18 ans
et nocturne à 23 h -18 ans
TCHAO PANTIN
de Claude Berri avec Coluche dans un rôle
dramatique pour la première fois
Un film très noir. Une œuvre forte
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Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38
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Où se trouve cette tour ?
Notre dernière photo : le clocher de l'ancienne église de Vionnaz.
L'ont situé : G. Nanzer , Bienne ; Martine Bressoud , Monthey ; Ju-

lienne Sierro, Madeleine Fracheboud , Vionnaz. Aucun gagnant ce
mois-ci.

^Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16 ans
TCHAO PANTIN
de Claude Berry avec Coluche, Richard An-
conina et Agnès Soral
Le film aux douze nominations pour les cé-
sars 1984

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
CHALEUR ET POUSSIÈRE
de James Ivory avec Julie Christie et Greta
Scacchi
Ce film est une réussite complète

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
ON L'APPELLE CATASTROPHE
Un nouveau comique est lâché!
Michel Leeb et Michel Galabru, Darry Cowl
Samedi à 22 h'et dimanche à 17 h-18 ans
LA DANSE DU LION
La nouvelle vedette N° 1 du kung-fu Jackie
Chan

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -18 ans
Les péripéties amoureuses de nouveaux
« Pieds nickelés » vues par Max Pécas
LES BRANCHÉS A SAINT-TROPEZ
On se marre bien avec eux!
Demain dimancheà16h30-14ans
Un «western » plein d'action et d'humour
UN GÉNIE, DEUX ASSOCIÉS,
UNE CLOCHE
avec Terence Hill et Miou-Miou

Samedi et dimanche a 14 h 30 et 20 h 30
12 ans
Farfelu... Drôle... Loufoque...
ÇA VA PAS ÊTRE TRISTE!
avec Darry Cowl et Catherine Lachens
Samedi et dimanche à 17 h -14 ans
Film d'art et d'essai
HANNA K.
Un film de Costa-Gavras avec Jill Clayburgri
et Jean Yanne

Massages manuels
pour dames
et demoiselles

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

Tél. 026/5 46 46 dès 19 heures.
36-43

Ce soir samedi à 20 h 30 -14 ans
Un «western » plein d'action et d'humour
UN GÉNIE, DEUX ASSOCIÉS,
UNE CLOCHE
avec Terence Hill et Miou-Miou
Demain dimanche: RELÂCHE

Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
Le film de Gilles Behat
Le film dont tout le monde parle...
RUE BARBARE
avec Bernard Giraudeau, C. Boisson,
J.-P. Kalfon
Musique de Bernard Lavilliers

Samedi et dimanche: ,
RELÂCHE DE CARNAVAL

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
Philippe Noiret, Jean Rochefort dans
L'AMI DE VINCENT
Un beau film sur l'amitié de Granier-Deferre
Interdit aux moins de 16 ans révolus
A 22 h 30 - V.-o. - Pour public avisé
NUITS BRÛLANTES AVEC VANJA
Interdit aux moins de 18 ans révolus

AVIS
aux entreprises intéressées a
la récupération des parties
d'installation de notre ancien
poste Amann à Granges.

A vendre
1 citerne à liant
14 000 I, avec isolation ext.

1 citerne à mazout
32 000 I
1 silo à filler 30 1.
(peut être utilisé comme silo à ciment)

1 cabine de commande
avec pupitres et tableaux électriques.

Les intéressés sont priés de s'adresser
à l'Entreprise Colas, Granges
Tél. 027/58 16 74. 36-53811

Faites
de votre baignoire
un bain hydromassant
Système complet
avec pompe, natte, tuyaux et
réglage du débit.
Prix spécial sur modèle d'exposi-
tion

Fr. 500.—

Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 44 36

36-8204

Prière de me faire parvenir votre
documentation:

? cuisinières à bois et combinées TIBA
? cuisinières à chauffage central TIBA

011/h

Combinaison N° 31
Jan Timman - Oskar Panno
Mar del Plata 1982

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs : Rgl / Db3 / Te4 et e57 Cf6 /

pions a3, b2, f2, g2 et h3.
Noirs : Rh8 / Dd8 / Ta8 et b8 / Ce6 /

pions a5, b7, c6, f7 , g6 et h7.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 17 mars.

Solution
de la combinaison N° 30

Blancs : Rgl / Dg3 / Tel et dl / Fc5 et
e4 / pions a5, b4, f3, g2 et h3.

Noirs : Rg7 / Df7 / Th8 et h4 / Fc7 /
Cf6 / pions a6, b7, e5 et g6.

1. Fxg6
Par ce sacrifice la dame noire à f7 sera

forcée d'abandonner la défense du Fc7.
1. ... Dxg6 2. Ff8+ !
Les Noirs abandonnent, car, après 2. ...

Txf8 3. Txc7+ , ils perdent encore la Th4.

Coupe valaisanne individuelle
La première ronde de l'édition 1984 de

la coupe valaisanne individuelle est fixée
au samedi 24 mars prochain. Toutes les
personnes domiciliées en Valais, mem-
bres ou non de l'Union valaisanne
d'échecs, y sont cordialement invitées. La
finance d'inscription est fixée à 10 francs
pour les adultes et 5 francs pour les ju-
niors. La cadence de jeu est de 40 coups
en deux heures, puis 20 coups à l'heure.

Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès du directeur du tour-
noi, M. Pierre-Marie Rappaz, avenue de
Tourbillon 57, 1950 Sion, tél. (027)
22 15 41.

Championnat valaisan
par équipes

Sion a été sérieusement accroché par
Sierre, qui évoluait pourtant avec trois
joueurs de la seconde garniture. L'essen-
tiel cependant est sauf , à savoir les deux
points, si bien que le titre devrait se dis-
puter une fois de plus dans la rencontre
directe avec Martigny.

Résultats individuels. Sierre - Sion 2-4 :
Pascal Vianin - Gilles Terreaux 0-1 ; Wal-
ter Sigrist - Valéry Allegro 1-0 ; Gilles Fa-
vre - Raphaël Granges 1-0 ; Hans Schny-
der - Eddy Beney 0-1; Roland Mayor -
Roland Levrand 0-1 ; Jean-Gabriel Petit -
Pascal Grand 0-1.

Classement : 1. Sion 1, 5 matches /
10 points (24,5-5,5); 2. Martigny 1 2/4 nace de mat.
(10,5-1,5) ; 3. Sierre 2/2 (7-5) ; 4. Monthey Commentaires G.G. G.G
3/2 (6-12) ; 5. Martigny 2 4/2 (4,5-19,5) ;
6. Sion 2 1/0 (2-4) ; 7. Brigue 3/0 (5,5-
12,5).

Championnat régional
romand juniors 1984

.Vingt-deux juniors romands disputent
actuellement le tournoi romand juniors
qualificatif pour le prochain championnat
suisse juniors , qui aura lieu dans la région
de Bâle à la fin du mois de juillet. Les es-
poirs valaisans reposent avant tout sur le
Sédunois Roland Levrand, quatrième du
récent championnat individuel valaisan
toutes catégories à Monthey. Levrand
s'est cependant fait surprendre par le
Martignerain Lovey au cours de la pre-
mière ronde, si bien qu'il figure à la hui-
tième place après trois rondes.

Résultats des Valaisans.
Première ronde : Fioramonti - Bruchez

1-0 ; Lovey - Levrand 1-0 (!) ; Golay - Ful-
pius 0-1.

Deuxième ronde : Bersier - Fioramonti
0-1 ; Racloz - Delay 0-1 ; Fulpius - Lovey
1-0 ; Levrand - Gaillard 1-0 ; Bruchez -
Golay 0-1(1).

Troisième ronde : Lovey - F. Stôckli
0-1 ; Golay - Racloz 0-1 ; Décorvet - Le-
vrand 0-1 ; Ferrari - Bruchez 0-1.

Classement après trois rondes : 1. Fio-
ramonti 3 points ; 2. Delay 3 ; 3. Boog 2,5 ;
4. Lopez 2,5 ; 5. Laub 2 ; 6. Fulpius 2 ; 7.
Racloz 2 ; 8. Levrand 2 ; 9. Abriel 2 ; 10. F.
Stockli 2; 11. L. Stockli 1,5; 12. Bersier
1 ; 13. Lovey 1 ; 14. Renevey 1 ; 15. Golay
1 ; 16. Bruchez 1. 22 participants.

Team Cup 1984
La finale de la Team Cup, opposant les

équipes 1 et 2 de PEchecs-Club Bois-Gen-
til Genève, sera rejouée le dimanche 11
mars à l'Hôtel Métropole , salles Jura - Sa-
lève, cinquième étage, à 13 heures. La
première rencontre s'est en effet terminée
sur le score de 2 à 2.

Résultats individuels de la première
rencontre : Landenbergue - Leski 0,5-0,5 ;
Graells - Marki 0,5-0,5 ; Peschardt - Ger-
ber 0,5- 0,5 ; Rychener - Frutiger 0,5-0,5.
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Huss, vainqueur
à Clermont-Ferrand

Le champion national Andréas Huss de
Winterthour vient de s'imposer devant
181 joueurs au 4e open de Clermont-Fer-
rand (Puy-de-Dôme). Les favoris les MI
Neto-Sunye et Gutman terminent respec-
tivement aux9eet 10e rangs. Onze joueurs
terminent avec 6 points sur 7 parties,
Huss s'imposant grâce au meilleur total
de points Buchholz.

Classement final : 1. Andréas Huss,
Suisse, 6 points (B 30,5) ; 2. Dario Don-
cevic, RFA, 6 (30) ; 3. Erik Prie, France, 6
(30) ; 4. Mehrshad Sharif , Iran , 6 (29,5) ;
5. Krzystof Pytel, Pologne, 6 (29) ; 6.
Guill. Scholz, Chili, 6 (29) ; 7. Milan Mrd-
ja , Yougoslavie, 6 (28,5) ; 8. Leonid Bass,
USA, 6 (28,5) ; 9. J. Neto-Sunye, Brésil, 6
(28,5) ; 10. Lev Gutman, Israël, 6 (27,5) ;
11. François Boudre, France, 6 (26,5).

Partie N° 697
Blancs : Décorvet.
Noirs : Roland Levrand, Sion.
Défense Alekhine.
Championnat romand juniors 1984
Troisième ronde

Battu de manière surprenante par le
Martignerain Lovey au cours de la pre-
mière ronde du tournoi romand juniors ,
le Sédunois Roland Levrand, l'un des fa-
voris du tournoi, s'est bien repris au cours
des deux rondes suivantes où il n'a laissé
aucune chance à ses adversaires. Dans la
partie que nous vous présentons aujour-
d'hui, il profitera au maximum d'une im-
précision de son adversaire tôt dans l'ou-
verture.

1. e4 Cf6
Le cavalier noir attaque d'emblée le

pion blanc e4 pour provoquer son avance,
devenant ainsi une cible pour les Noirs.

2. e5!
Certainement le meilleur coup. Le pion

attaqué se défend en avançant et en at-
taquant le cavalier adverse. Les autres
coups ne donnent aucun avantage aux
Blancs. Les Blancs pourraient par exem-
ple défendre le pion e4 par 2. Cc3 mais
les Noirs pourraient répliquer par 2. ...
d5!

2. ... Cd5
Si 2. ... Ce4 ? 3., d3 Cc5 4. d4 avec un

bon jeu blanc.
3.d4!
La meilleure suite. Les autres suites ne

donnent pas plus que l'égalité, par exem-
ple 3. Cc3 e6 !

3. ... d6 4. Cf 3 g6
Ce coup correspond bien à l'idée de

l'Alekhine qui est d'augmenter la pression
contre le pion e5 par le fou en fianchetto
à g7. Ce développement plus lent des
Noirs donne par contre des chances tac-
tiques aux Blancs sur le point faible f7.

5. c4 Cb6 6. Fe3 Fg7 7. h3?
Les Blancs ne saisissent pas l'idée de

l'ouverture.
7. ... dxe5 8. Cxe5 Fxe5 9. dxe5 Dxdl+

10. Rxdl C.6 11. Fd3?
Si 11. Cc3 Fe6T.
11. ... Cxe5 12. c5 Cxd3 13. cxb6 axb6

14. Rc2 Ff5 15. Rc3 0-0-0 16. Ca3 Td6 17.
Cb5 Tc6+. 18. Les Blancs abandonnèrent.

Si 18. Rb3 Fe6+ 19. Ra3 Rd7 ! avec me-

MS ANNONCES DIVERSES

Garage en béton armé
2,8 x 5,5 m dès Fr. 4800.-. 5 grandeurs
standard, avec ou sans sol.

Informations et plans chez UNINORM
S.A., rte Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

A vendre cause dou-
ble emploi
_ , A vendre
Opel
Manta GTE 2 vaches
2 1,110 CV, rouge vif, nrâtac
très soignée, mod. 83, t" clca
expertisée, immatri-
culée 06.83, radio- (25 litres)
cassettes, pneus nei-
ge + été sur jantes.

Tél. 027/31 32 35
Tél. 027/8810 07 (après 18 heures),
le soir.

36-300589 36-53613
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A placer
chiot de 3 mois
petite race schlpperke, ped. vacc.
nichée de cockers
2 V2 mois, vac.
chien pour la chasse
bruno du Jura , 1 an , vac.

36-110166



SIERRE
Médecin do gard*. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondie semant. - 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 10 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 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 86 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end el
les Jours de fête: 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, la
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Carltas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
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.
55 12 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 ND 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence : lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidenta des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi .que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de 2ÏÏ? Î̂  ̂

m6r

"
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. credi jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
ce -to oc Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et

vendredi: 9 h 30à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les SPIMA, Service permanent d'informations sur
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés. [es manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Tél. (027) 41 30 79. Consommateur-Information: avenue de la Gare
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 1261.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bon ne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 Gour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 185
dont traités , 129
en hausse 56
en baisse 40
inchangés 33
Cours payés 283

Tendance générale plus faible
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Les valeurs domestiques ainsi
que les étrangères regagnent
du terrain. Moët-Hennessy
progresse de 35 FF à 1452. <

FRANCFORT : en hausse.
Bonne performance des ban-
caires et des automobiles.

AMSTERDAM : irrégulière.
Le marché a montré une cer-
taine hésitation. L'incertitude
entourant l'évolution des taux
d'intérêt en est la principale
raison.

BRUXELLES : ferme.
Fin de semaine très optimiste.
Intercom (+15 FB) à 1820 et
Ebes (+45 FB) à 2325.

MILAN : en hausse.
La bourse clôture sur une
hausse sélective à l'image de
Fiat qui gagne 100 lires à 4320.

LONDRES : ferme.
L'indice du FT gagne 7 points
à 835. British Aerospace perd
14 points à 228 après l'annon-
ce de sa participation au pro-
jet Airbus.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxa de
5 francs.
Sa 3: de Quay 22 1016; di 4: du Nord: 23 47 37.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 16 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. _ Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. _ Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. _ A domicile), soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures, Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge .Soins à la
mère et l'enfant.. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de ia 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
2213 13.
Garderie. _ Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-aitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 22 10 18. i
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe 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 à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuil
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigc-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.

21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: _ Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30 - 19 h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% Ôsterreichische Kontroll-
bank 1984-1992 , au prix d'émis-
sion de 100% plus 0.165% de
droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu 'au 5 mars 1984 à
midi ;

7% SEK , Svensk Exportkredit
1984-1994 au prix d'émission de
5000 francs par obligation plus
15 francs de droit de timbre, dé-
lai de souscription jusqu 'au 6
mars 1984 à midi ; cet emprunt
sera remboursé au plus tard le 21
mars 1994 à 3250 dollars par
obligation.
MARCHÉ DES CHANGES

Cette dernière journée de la
semaine a été caractérisée par un
léger fléchissement du cours de
la devise américaine de même
que du yen japonais. En revan-
che, les autres monnaies euro-
péennes fluctuent vers le haut
par rapport à notre franc suisse.
MÉTAUX PRECIEUX

Peu de modifications en com-
paraison avec la journée de jeu -
di. L'or cotait 396 - 399 dollars
l'once, soit 27 450 - 27 700 francs
pour un kilo et l'argent 9.60 -
9.80 dollars l'once, soit 665 - 685
francs le kilo, ceci à titre d'infor-
mation.
MARCHÉ MOBILIER

Le marché zurichois termine
la semaine sur une note de grand
calme et les valeurs helvétiques
n'ont pas enregistré de fluctua-
tions très importantes.

L'indice général de la SBS ter-
mine au niveau de 387 soit en
hausse de 0.8 point.

Dans le détail de la cote, on re-
marque le bon comportement, en
règle générale, des bancaires et
des assurances. Les industrielles,
en revanche, abandonnent du

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. 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 ia 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 Surfréte 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 t'Hôtel-de-Viile 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes « Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
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: Pierre Germano 2 25 40.
Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber-
nard Frassa, Transports 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h30 a 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. — Course section hiver, La Fouiy, 10-11
mars. Sortie triangle de l'amitié 17-18 mars.

eAiMT-MAiimoir
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12. '•nm_*UE.Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. DI1IUUCPharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. _ Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de 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.

terrain sous la conduite des
Holzstoff porteur et des trois ca-
tégories de titres de Ciba-Geigy.

Peu de changements dans le
secteur des obligations. Ces titres
restent bien soutenus en raison
de ia stabilité des taux d'intérêt
sur le marché des capitaux chez
nous en Suisse.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.11 2.19
Belgique 3.75 4 —
Hollande 72.75 74.75 .
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 82.50 84.50
Autriche 11.70 11.95
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.70 2.30
Canada 1.67 1.77
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.20 84.—
Autriche 11.80 11.92
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.43 1.47
USA 2.145 2.175
France 26.80 27.50
Angleterre 3.19 3.24
Italie 0.133 0.1355
Portugal 1.64 1,68
Suède 27.55 28.25

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 600 - 27 850-
Plaquette (100 g) 2 760.- 2 800.-
Vreneli 175.- 185.-
Napoléon 168 - 178.-
Souverain (Elis.) 196.- 206.-
20 dollars or 1 175.- 1 255.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 665.- 685.-

Samaritalns. _ 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. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des ifs, avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71.
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 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness 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. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. _ Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du leu. — Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 3: Fux 46 21 25; di
4: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end '
et les jours de fête, tél. N° 111.

Pharmacie de service. - Sa 3: Marty 23 15 18;
di 4: St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. _ Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. _ Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. _ André Lambrig-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Loèche-les-Bains. - Sa 3, di 4: Dr Julier
61 11 50.

1.3.84 2.3.84
AKZO 76 76.25
Bull 8.75 d 8.85 d
Courtaulds 4.35 d 4.35 d
De Beers port. 19 19
ICI 18.75 19
Philips 34.25 34
Royal Dutch 113.50 115
Unilever 182.50 182
Hoogovens 35.75 36

Bourse de Zurich
Suisse 1.3.84 2.3.84
Brigue-V.-Zerm. 95 94.50 d
Gornergratbahn 1130 d 1100
Swissair port. 1050 1045
Swissair nom. 820 828
UBS 3510 3520
SBS 345 346
Crédit Suisse 2345 2355
BPS 1480 1495
Elektrowatt 2680 2710
Holderb. port 735 735
Interfood port. 6650 6600
Motor-Colum. 780 783
Oerlik.-Bùhrle 1320 1310
Cle Réass. p. 7800 7825
W'thur-Ass. p. 3280 3280
Zurich-Ass. p. 17450 17550
Brown-Bov. p. 1450 1450
Ciba-Geigy p. 2290 2260
Ciba-Geigy n. 995 985
Fischer port. 670 670
Jelmoli 1800 1810
Héro 2700 d 2700
Landis & Gyr 1380 1400
Losinger 530 d 540
Globus port. 2880 d 2880
Nestlé port. 4795 4790
Nestlé nom. 2865 2880
Sandoz port. 6900 6900
Sandoz nom. 2415 2410
Alusuisse port. 867 865
Alusuisse nom. 287 288
Sulzer nom. 1690 1700
Allemagne
AEG 80.50 82.50
BASF 138.50 138.50
Bayer 142 142.50
Daimler-Benz 485 487
Commerzbank 152 153
Deutsche Bank 319 324
Dresdner Bank 146 145
Hoechst 150 151
Siemens 333 336
VW 174 175.50
USA
Amer. Express 63 64.25
Béatrice Foods 74 75.50
Gillette 97 97.50
MMM 163 d 165
Pacific Gas 30.50 30
Philip Morris 147.50 149.50
Philli ps Petr. 94.75 94.50
Schlumberger 103.50 103.50

BOURSES EUROPEENNES
1.3.84 2.3.84

Air Liquide FF 524 530
Au Printemps 139.50 141
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 43
Montedison 224.50 228
Olivetti priv. 4170 4194
Pirelli 1740 1754
Karstadt DM 258.50 256
Gevaert FB 3000 3000

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 466.25 476.25
Anfos 1 150 151
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2600 2620
Foncipars 2 1292 1302
Intervalor 67 68
Japan Portfolio 673 683
Swissvalor 255.50 258.50
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 93.75 94.75
Swissfonds 1 510 520
AMCA 29.25 29.50
Bond Invest 60.50 60.75
Canac 110.50 112
Espac 57.50 58
Eurit 155 156
Fonsa 115 115.50
Germac 108 109.50
Globinvest 77.75 78
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 169 171
Safit 601 602
Simma 200 201
Canada-Immob. — —
Canasec 738 748
CS-Fonds-Bds 65.50 66.50
CS-Fonds-Int. 86.25 87.25

Même hivernal, c'est Carnaval !
Nord des Alpes et Alpes : chutes de neige nocturnes puis ciel

variable avec des giboulées, mais des éclaircies en Romandie.
Environ 2 degrés cet après-midi en plaine, -10 à 2000 mètres.
Vent modéré du nord-ouest en altitude, du nord sur le Plateau.
Que le temps soit hivernal ou pas, Carnaval se fête en tout cas !

Sud des Alpes : assez ensoleillé avec des passages nuageux.
Evolution jusqu'à mercredi : dans l'ouest : une amélioration

demain , dès lundi assez ensoleillé en montagne, stratus et bise
sur le Plateau ; dans l'est : chutes de neige demain, éclaircies et
giboulées dès lundi ; au sud : assez ensoleillé, vent du nord
(foehn) jusqu 'en plaine. Plus doux en altitude sur tout le pays.

A Sion hier : nuages et éclaircies (en minorité), de la pluie
après 22 heures, 6 degrés. A 13 heures : 2 (neige) à Berne et
(très nuageux) à Zurich, 3 (très nuageux) à Genève, 5 (très
nuageux) à Genève, 14 (beau)
Sântis, 2 (pluie) à Hambourg
(peu nuageux) à Bruxelles, 6
nuageux) à Londres, 9 (pluie)
12 (très nuageux) à Palerme et
Malaga, 21 à Las Palmas, 28 même à Tel Aviv (beau partout).

La nébulosité moyenne en janvier 1984 (suite) : Aigle et Coire
72%, Viège 68, Montana-Crans et Grand-Saint-Bernard 67,
Sion 66, Scuol 65, Samedan et Piotta 62, Zermatt et Robbia
(GR) 55, Locarno et Lugano 51, Stabio (TI) 48, Magadino 45%.

Bluche
Auberge Petit-Paradis
Lundi 5 mars, dès 20 h 30 ">

GRAND BAL DE CARNAVAL
Concours de masques

Beaux prix
Invitation cordiale

A la disposition de vos enfants, toujours notre petit téléski

BOURSE DE NEW YORK
1.3.84 2.3.84

Alcan 33% 33%
Amax 25% 26%
ATT 17% 17'/4
Black & Decker 20 18%
Boeing Co 43 42%
Burroughs 45% 45%
Canada Pac. 36% 36%
Carterpillar 44% 45%
Coca Cola 52% 53%
Control Data 37% 36%
Down Chemical 29% 29
Du Pont Nem. 47% 47%
Eastman Kodak 67% 67%
Exxon 39% 39
Ford Motor 37% 39%
Gen. Electric 51% 52%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 69% 70%
Gen. Tel. 38% 39%
Gulf Oil 69% 69 %
Good Year 27% 27%
Honeywell 52% 54%
IBM 111% 111% '
Int. Paper 50 51
ITT 41 41
Litton 58% 60'S
Mobil Oil 31% 31%
Nat. Distiller 28% 2TA ¦'
NCR 109% 110% '
Pepsi Cola 37% 37%
Sperry Rand 40% 41%
Standard Oil 54% 54%
Texaco Steel 45% 47
US Steel 27% 27%
Technologies 60 60%
Xerox 40% 41

Utilities 129.38 (+ 0.44)
Transport 520.58 (+ 5.56)
Down Jones 1171.40 (+12.—)

Energie-Valor 138.50 140.75
Swissimmob. 1275 1285
Ussec 696 707
Automat.-F. 104.50 105.50
Eurac 311.50 313
Intermobilf. 95 96
Pharmafonds 193.50 194.50
Poly-Bond int. 70.10 71.30
Siat 63 1250 1260
Valca 78.50 80

à Locarno, —11 (brouillard) au
3 (très nuageux) à Munich, 4

(très nuageux) à Paris et (peu
à Tunis, 11 (beau) à Lisbonne,
Rome, 13 à Nice et Palma, 15 à



Autoportrait , inachevé ( ?) hui- C7 9/
le sur toile (40,5 X 30,5 cm).

Au tournant du siècle, et jusqu'à sa mort en 1932, Joseph
Morand est un personnage important du monde de la culture
valaisanne : peintre, écrivain, mélomane, journaliste, profes-
seur, archéologue cantonal et conservateur du Musée dp Va-
lère dès 1917, U anime la vie culturelle du Vieux- Pays avec
dévouement, persévérance et perspicacité.

Après ses études classiques au collège de Saint-Maurice, il
caresse l'espoir de faire une carrière picturale et suit l'Ecole
des beaux-arts de Munich, de 1884 à 1888. La peinture ne sera
pourtant qu'une activité de refuge pour Joseph Morand : man-
quant peut-être de conviction et de foi en son art, il accepte
d'autres activités et d'autres services ; et le nombre de ses
œuvres est restreint. Il est paysagiste et portraitiste au style
classique, fidèle à l'enseignement académique reçu à Munich.
Discret concernant sa peinture, Morand ne fait rien pour la
valoriser auprès du public valaisan. U faut attendre 1934,
deux ans après sa mort, pour qu'une exposition de ses œuvres
soit réalisée, au Casino de Sion, par ses amis.

A cette occasion, André Closuit écrit un texte de présenta-
tion de l'œuvre de Morand, un texte pertinent qui n'a rien per-
du aujourd'hui de son éclairage : André Closuit dit que l'art de
Morand est «d'une conception quelque peu austère », car il
est « farouche contempteur du clinquant, de l'outrancier et du

Nouvel album d'art die Marcel Imsand
En 1982 paraissait en édition

d'art Paul et Clémence, ouvrage
immortalisant Paul Leiser et sa
gouvernante Clémence en chefs-

ns.e-pnoiograpne : ia maiinse
technique au service de l'inspira-

»*!&- ; un équilibre rare des valeurs
Wnn profond sentiment de res-

pect, de fidélité et de communion.
Paul et Clémence magnifiait le
courage, le dénuement, la solitude,
la naïveté et la sagesse cachée, la
simplicité faite de pain, de gestes
quotidiens, d'affection et de foi.
Paul et Clémence étaient les mo-
dèles de l'humble humanité souf-
freteuse et sublime.

Evelyne appartient à un autre
univers : celui du spectacle du raf-
finement, de la beauté féminine
toute de grâce, de charme et de re-
gards envoûtants. Evelyne est une
actrice zurichoise qui a travaillé
avec les preneurs d'images de trois
continents. Pour des portraits, on
lui recommande Marcel Imsand;
entre le photogaphe et l'actrice
naissent alors complicité et admi-
ration ; durant douze ans, chaque
année, Evelyne prend la route de
Lausanne... En Marcel Imsand,
elle retrouve sans doute le metteur
en scène dont elle avait rêvé com-
me jeune comédienne, celui qui,

Joseph
Morand

au
Manoir

de
Martigny

par discrétion et persévérance, fe-
rait d'elle la plus femme des fem-
mes. « Dans ces rencontres de
deux pudeurs, écrit Bertil Galland
en préface, Imsand paraissait la
promener aux franges de l'amour,
mais toujours suspendait l'instant
dans un déclic. Il avait un compor-
tement étrange qui parfois la frus-
trait dans son désir d'être soi ».
Marcel Imsand la photographie à
l'atelier, et aussi dans la nature,
sur les berges d'un étang ou au
cœur de la forêt. Ainsi naît , d'une
seule femme, un univers féminin
aux visages multiples ; les pauses
et les climats sont variés en nuan-
ces infinies, toujours enveloppées
et imprégnées d'une aura roman-
tique.

Né en 1929, Marcel Imsand
choisit le métier de photographe
en 1964 et s'affirme rapidement
comme l'un des meilleurs artistes
de notre temps. Sa renommée est
internationale ; il fait de nombreu-
ses expositions et reçoit des dis-
tinctions suisses et étrangères. Il
approfondit sans cesse sa manière
personnelle : explorations techni-
ques ; recherche de liens avec le
modèle pour en révéler la sensibi-
lité ; approche intime des scènes
quotidiennes, des objets, des lu-
mières, des paysages et des visa-
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La fouille à la Servaz, signé (SM) aquarelle et fusain (36,5 X 48,5 cm).

faux », que dans ses portraits il est « plus constructeur que co-
loriste », et que dans certains paysages «il frise la convention
pour évoquer un romantisme facile de clair de lune ». Faisant
la comparaison entre sa peinture et celle de Vallet, Biéler ou
Dalléves , il précise que Morand n'est pas peintre « intégrale-
ment valaisan », car il ne s'attache pas aux sujets autochtones,
aux rites communautaires, aux contingences locales, comme
le font parfois les peintres de Savièse en fortes études ethno-
graphiques.

Jean-Michel Gard organise à Martigny la première exposi-
tion de Joseph Morand après celle de 1934 : au Manoir, l'an-
cienne «maison Ganioz» , là où Morand naît le 12 juin 1865,
et où il peint, dans les combles, sous une verrière qu'il s'est
fait construire dans la toiture. L'exposition compte une cen-
taine d'oeuvres, la moitié environ de tout l'œuvre peint de l'ar-
tiste martignerain.

Pour le visiteur, c'est une excellente occasion de découvrir
un peintre dont parlent les textes d'histoire de l'art valaisanne
mais que l'on connaît mal ; une excellente occasion aussi de
s'arrêter à une étape encore proche vers une découverte de
notre tradition picturale également méconnue. Henri Maître

Exposition jusqu'au 11 mars.

ges. Evelyne, après Paul et Clé- _ quins ou profonds ; il nous permet
mence, est une nouvelle preuve de ainsi de faire quelque peu connais-
son talent. sance avec la poésie Scandinave.

Les portraits d'Evelyne sont ac- Evelyne est un précieux album
compagnes de poèmes d'amour, d'art dédié au charme multiple de
Comme la comédienne zurichoise l'éternel féminin et une petite an-
a du sang suédois dans les veines, thologie de la poésie amoureuse
Bertil Galland a choisi des textes suédoise. ' Henri Maître
nordiques qu'il a traduits en ryth-
mes allègres, aux accents tour à Evelyne, de Marcel Imsand et Ber-
tour passionnés ou tendres, co- til Galland, Editions 24 Heures.
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Des livres - Des livres - Des livres
• L'ANNÉE DES TREIZE LUNES,
d'Alexandre Voisard (Editions de
l'Aire).

C'est un récit de vagabondage en une
septentaine d'épisodes, un puzzle nar-
ratif linéaire avec des ruptures et des el-
lipses, un patschwork pointilliste en pe-
tites touches narratives et descriptives.
Voisard délaisse les liaisons littéraires,
au profit de la rapidité et de l'allégresse
du rythme.

Les personnages principaux sont Léo-
nie Lucas, sorte de Mère Courage du
temps des poulaillers domestiques et
des briquettes, qui prie ardemment la
Sainte Vierge ; et un groupe de jeunes,
livrés au hasard de la route et de leurs
amours impudiques. C'est peut-être
pour laver dans la mort leurs saloperies
que l'adolescent dénommé Raton se fis-
sure le crâne contre l'embrasure de la
porte, en fin de vagabondage et de dé-
paysement.

Oui, ils sont les symboles de la dé-
chéance humaine ; pourtant ce sont des
déchus innocents, avec une sorte de naï-
veté naturelle dans leur dévoiement qui
les rend sympathiques comme des frè-
res perdus. C'est comme cela que les dé-
peint Alexandre Voisard, dans une vei-
ne romanesque à la fois naturaliste et
poétique qui est - oh ! combien - aux
antipodes de la tradition littéraire ro-
mande introspective.

J_

• LA VIEILLE TROMPE, de Christian de Christian Delval offre aux lecteurs
Delval (Editions La Page Blanche). l'évasion vers la nature et le passé, une

Deuxième livre du jeune romancier évasion proposée en intrigues romanes-
français, La Vieille Trompe est un ro- ques dont l'écriture est simple , limpide
man du terroir savoyard au temps où comme un ciel de montagne,
l'ancienne civilisation morale et terrien- • LE ROI DES NOCTAMBULES, de
ne subit les premiers assauts et les pre- David Moginier (Editions de l'Aire). '
mières brèches. Albert Meyer est employé chez Otto

Le personnage central est un vieux Hiltebrand. Il déteste son chef qui, le
berger braconnier, ancien maquisard, méprise superbement. Le soir de Car-
forgé comme un fer  de hache, au visage naval, le Fasching de Vogelburg, il est
renfrogné de vieil homme des bois. Il élu roi des noctambules et devient ainsi
participe à tous les épisodes narratifs du le chef du Fasching : durant trois jours ,
roman et leur donne un air de sagesse à il est dictateur de Vogelburg et met à
la fois  spontanée et bougonne; attaché profit ses prérogatives pour prendre sa
à l'ancienne civilisation, il garde avec la revanche sur Otto Hiltebrand.
nature des liens profonds d'appartenan- Le Roi des Noctambules, c'est le titre
ce et de patriotisme, une nature dont de la première nouvelle et aussi celui du
Christian Delval fait  de belles descrip- livre, qui compte six autres textes. Le
tions. Les autres personn ages sont plus Fasching finit par la mort de Hilte-
jeunes et vivent entre eux en bonne fa-  brand , choisi comme bouffon par une
miliarité et en bonne humeur, en toute foule délirante. La mort et l'échec sont
franchise et honnêteté. Av ec humour et d'ailleurs au terme de chaque nouvelle ,
perspicacité, l'auteur en fait  de bons donnant aux textes de David Moginier à
portraits, de Marianne en particulier, la fois l'intensité des situations précaires
jeune chrétienne qui ne craint pas de et la désespérance des existences ratées.
dire sa fo i  et ses idées. David Moginier est un jeune écrivain de

Le récit est conduit en plusieurs pis- 24 ans, secrétaire de rédaction à
tes : les occupations domestiques, les ré- 24 Heures. Son écriture est alerte et di-
jouissances champêtres, l'emmonta- recte ; il a le sens du raccourci et du sus-
gnée , le rappel du maquis, l 'énigme po- pense, ce qui est important pour la nou-
licière, la recherche du trésor, les dan- velle ; on peut attendre de lui de bonnes
gers et les exaltations de l 'alpinisme, œuvres venant enrichir la littérature ro-
Petite saga en pays savoyard, le roman mande. Henri Maître

«Les Pauvres sont l 'Eglise »
par le Père Joseph Wresinski
Le Père Joseph Wresinski est le fondateur du mouvement ATD-Quart
Monde (Aide à Toute Détresse - Quart Monde). Il inscrit ainsi son action
dans le même sens que celle menée par l'abbé Pierre, Soeur Emmanuelle
ou Mère Teresa'; une action conduite comme un sacerdoce, auprès des
plus démunis. Il affirme d'ailleurs que les gens engagés dans ATD-Quart
Monde ne sont pas des créateurs, mais des héritiers, vivant leur foi au
cœur même de l'humanité et de l'Evangile.

Le quart monde, c'est le peu-
ple des pauvres, dans nos pays ri-
ches, les exclus du bien-être, les
écrasés, les humiliés; ceux qui
connaissent le froid , la faim,
l'écrasement, chez nous dans nos
démocraties si bien organisées; si
sûres des victoires économiques et
sociales qu'elles oublient la misère
terrée en maints endroits, surtout
dans les villes les plus prestigieu-
ses.

Ces pauvres et ces humiliés, le
mouvement ATD-Quart Monde
veut les reconnaître comme par-
tenaire d'humanité, leur laisser la
parole et l'initiative de leur libéra-
tion. Il voudrait qu'eux-mêmes re-
connaissent tout ce qu 'ils vivent
d'humain dans l'inhumanité de
leur condition.

Le Père Joseph vit depuis son
enfance au milieu des p lus défa-
vorisés; pour lui les pauvres sont
l'Eglise ; il a f f irme que là où
l'homme le p lus méprisé est ou-
blié, l'humanité est cassée, l'Eglise
absente, le Christ bafoué : «D'em-
blée il faut faire la jonction auda-
cieuse entre le p lus pauvre et Jé-
sus-Christ: ils ne font qu 'un.
D'emblée, on ne peut renier aucun
homme, qu 'il soit riche ou pauvre,
qu 'il soit responsable de sa situa-
tion de misère ou qu 'il la subisse.
En amour, il n'y a pas de frontiè-
res. Tous font partie de la même
humanité; tous sont voués au
même destin. »

L'originalité d'ATD-Quart Mon-
de, par rapport aux autres mou-
vements d'entraide, c'est qu 'il fixe
son activité sur la famille, car elle
est «le seul ref uge pour l'homme
quand tout manque» . «En insis-
tant sur cette réalité de la famille,
écrit le Père Joseph, nous passions
pour des hommes du passé et nous
avons beaucoup souffert sans tou-
tefois nous laisser ébranler. »

Samedi 3, dimanche 4 mars 1984 7

Le Père Joseph est très respec-
tueux de l'Eglise, de son chemi-
nement séculaire à travers les
changements sociaux qui exigèrent
d'elle toujours du temps et des ef-
forts. A l'intérieur de l'Eglise, le
Père Joseph occupe sa place, celle
de ses charismes, de son intelligen-
ce et de son cœur, vivant l'Evangi-
le des Béatitudes, servant là où il
pense qu 'il y a beaucoup à faire.

Après avoir travaillé longtemps
dans l'ombre, après presque trente
ans de service, à la tête d'un mou-
vement qui est maintenant actif
dans tous les continents, le Père
Joseph Wresinski donne un livre
passionnant d'amour et de spiri-
tualité. Non pour sortir de l'ombre.
Mais pour accréditer l'action
d'A TD-Quart Monde et réveiller
les consciences. Et aussi pour par-
tager aux lecteurs les richesses sp i-
rituelles et évangéliques acquises
dans le combat pour la dignité.
C'est à la fois un bilan et un res-
sourcement, une chronique du
mouvement et un éveil à davan-
tage de solidarité.

Les Pauvres sont l'Eglise est
écrit sous la forme d'interviews, le
Père Joseph répondant aux ques-
tions de Gilles Anouil, ancien ré-
dacteur en chef de Preuves et de
Réalités. Livre-témoignage, il in-
terroge chacun sur son sens de
l'humain; et s'il est croyant, sur la
vision qu 'il se fait de l'Eglise.

Henri Maître

Les Pauvres sont l'Eglise, du Père
Joseph Wresinski, Editions du
Centurion.
P.S. Le 12 mars, à 20 h 15, à l'Uni-
versité de Fribourg, le Père Joseph
donne une conférence sur son li-
vre.
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Exposition vente de plantes vertes
Verdissez, animez votre intérieur!
Venez choisir... vos plantes et créer votre jardin d'hiver.
Plus de 50 espèces, alignant dans leurs variétés
plusieurs grandeurs!
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Les plantes dans votre maison...
Regrouper des plantes, c'est composer... son jardin d'hiver!
Sélectionnez un assortiment de sujets de hauteurs, de formes, de feuillages différents.
Ces plantes, ainsi groupées, vont, par la transpiration de leurs feuiles, créer un micro-
climat, qui rend l'environnement plus agréable.

Alors, allez-y... c'est vraiment très sympa un espace
vert, un jardin d'hiver dans «sa maison»
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A vendre

machine
à imprimer
à chaud
automatique, complè-
te avec accessoires et
caractères. Etat de
neuf. Moitié prix.
Marque Kis Mie 5

KM= ANNONCES DIVERSES

Directeur
45 ans, sérieux , char-
mant, chaleureux,
aime vie de famille,
sport , nature, théâtre,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Raymonde
60 ans, presque re-
traitée, sincère, dou-
ce, gentille, aime cui-
sine, vie d'intérieur,
enfants, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger
Garde-meubles

ANTILLE Fernand
Sierre-027/5512 57

36-22

Tél. 027/22 00 40
36 39 60
privé.

36-745

P A R N AU AI Dimanch* 4 mars' dès 14 heures ài"oit*.mardi 6 mars' dès 2o h 3o
nr avec chars, groupes et Guggenmusik GRANDS BALS IVIAoyUto
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Grand show d'acrobaties aériennes animés par l'orchestre Acalantis
¦lfl \____. I " ___- par Paul Taramarcaz
IVI ri| r Partie récréative pour les enfants • Concours de masques dotes de prix magnifiques :
¦ W ¦ ¦ ¦_¦ mm9M _-__¦ avec concours de masques... Fr- 300-- 200 " 100 _

' ' . • .; '- ¦ Commission des loisirs de Miège • Cantines, bars 

Rex
31 ans, jeune homme célibataire au vi-
sage sympathique et ouvert. Il est sin-
cère, très compréhensif , solide et at-
tache une grande importance à une vie
de famille harmonieuse. Il aimerait faire
la connaissance d'une jeune femme
avec laquelle il voudrait fonder un
foyer uni à vie. Il a toutes les qualités
pour faire un bon amant, mari et père.
G 1179031 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

Entrepreneur
48 ans, avenant et financièrement très
à l'aise, possédant une belle maison.
Grand ami de la nature, il aime le ski,
pratiquait le saut à skis dans sa jeunes-
se. Il est naturel, généreux et fort ap-
précié. On peut compter sur cet hom-
me qui a beaucoup de tendresse el
d'amour à donner.
G 1185248 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

Veuf aisé
de 55 ans, très bien physiquement, soi-
gné, facile à vivre et encore plein de vi-
talité, aimant les promenades, la natu-
re, la musique et une vie d'intérieur
harmonieuse. Il désire recréer une
existence heureuse avec une dame à
laquelle il a beaucoup à donner. Etes-
vous le rayon de soleil qu'il attend ?
G 1165255 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

Véronique
est une fort jolie fille toute simple de 23
ans qui frappe par sa gentillesse et son
naturel. Elle a une prédilection pour les
sports (natation, planche à voile) et
pour les arts, mais aussi la vie d'inté-
rieur lui convient bien. Voulez-vous
construire avec elle un foyer uni, basé
sur des traditions saines et valables?
Tentez votre chance, vous n'aurez pas
à le regretter.
F 1139723 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

Recherchez-vous une compagne qui
partagerait tout avec vous? Si tel est le
cas, vous avez la possibilité de faire la
connaissance

d'une très attrayante
dame de 46 ans
non liée à son domicile, parfaite maî-
tresse de maison, une personne active
et accessible à tout ce qui est beau et
sensé. La solitude lui devenant chaque
jour plus pesante, elle souhaiterait
connaître un partenaire gentil et com-
préhensif. Elle accepterait volontiers
ses éventuels enfants.
G 1186846 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

Cette veuve fortunée
dans la cinquantaine est une dame
simple, sensible et très aimable. Res-
tée jeune et active, elle aime surtout la
nature, les promenades, la voile, les
voyages et les contacts humains. Elle
aspire à jouir des charmes d'une vie de
famille à côté d'un compagnon sincère
et bienveillant. Si nécessaire, elle ac-
cepterait un changement de domicile.
G 1162459 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).

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.

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

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

KJSN Union de
\~GV Banques Suisses

1951 Sion. av. de la Gare 19
Anzère , Conthey. Haute-Nendaz
... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.

Hôtel-Restaurant _^SX ,̂

Lac de Géronde ĵ"ÉÉIy

A l'heure chinoise
Le fameux cuisinier
Lau Wai Keung est de retour
dès le samedi 3 mars au soir.
Veuillez réserver vos tables au 027/55 46 46.

36-3462

Avis de tirER inf mont 10 •»»«»» mm.*, __ ._ . 
N„ --

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Lundi 5.3.84 0900-2200
Mardi 6.3.84 0800-2200
Mercredi 7.3.84 0800-2200
Jeudi 8.3.84 0800-2200
Vendredi 9.3.84 0800-2200
Lundi 12.3.84 0900-2200
Mardi 13.3.84 0800-2200
Mercredi 14.3.84 0800-1800
Jeudi 15.3.84 0800-2200
Vendredi 16.3.84 0800-1500

Zone des positions : val d'Arpette, W Champex.
Zone dangereuse : Arpette (exclu), Clochers-d'Arpette, Six-
Carro, Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette (exclu), Pointe-des-Ecan-
dies (exclu), Petite-Pointe-d'Omy, Pointe-d'Orny, col d'Arpette,
Aiguille-d'Arpette , col de la Breya (exclu), point 2062, point
1734,2, Arpette (exclu).
Centre de gravité : 571000/096200.
Le passage reliant les cols de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecan-
dies à Champex reste ouvert aux skieurs qui devront toutefois se
conformer aux instructions des gardes-chemins.
Armes : Pist, Fass, mitr, gren F, troq, gren à main.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 23 février , téléphone
026/4 20 63.
Saint-Maurice , 23 février 1984. Le commandement :

Office de coordination 10, Saint-Maurice



DORSAZ
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INSTITUT DAMES - MESSIEURS

Av. Mercier-de-Molin 1,2* étage SIERRE 027/5518 67
TRAITEMENTS Chez nous, pas de miracles, mais des soins appropriés et individualisés
CAPILLAIRES: pour les cheveux qui restent!
DE NOUVEAUX De toutes sortes! Nous connaissons toutes les méthodes valables, propo-
CHEVEUX: sées sur le marché international (système 3 phases, weavlng, tissage, link,

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

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

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

15 ans d'expérience !

GRANDE VENTE DE MEUBLES AVEC GROS RABAIS PERMANENTS
) V̂I l-P-Ml ¦_#%.! *& 

En 
raison 

de 
notre important volume d'affaires ainsi que de la reprise d'anciens

ril U UUUI ¦ stocks (nous sommes membre de l'Union européenne du meuble avec
 ̂ 25 points de vente dans toute la Suisse), nous pouvons offrir des modèles

épuisés, d'exposition, retours, pièces isolées, occasions ou avec défauts de
transport. TOUS CES ARTICLES SONT OFFERTS AVEC UNE RÉDUCTION

*̂<̂ Z PERMANENTE DE 30 - 50% SUR LES PRIX HABITUELS DE VENTE

Man spricht deutsch - Si parla italiano

RG _. _ cantonale
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Apprendre à piloter?
Où? Comment?

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

Tous les Jours
Vols d'initiation avec

instructeurs professionnels
Fr. 30.-

Rens.: tél. 027/23 57 07
Vol alpin et vol passagers

VétrOZ _̂ _̂  ̂ ^^__ _^_^ _^ 1 carte Fr. 35.-____F^____ I Ww _ F̂̂ ____ - - r̂iïT \ 0\ 2 cartes Fr- 50 ~
Dimanche 4 mars ( V j" ¦ r-X^T^^\à^0\ 

3 cartes Fr. 60.-ces 19h30 fc^/ I w mfÇâ  ̂ -n-
Salle de l'Union 

d
" 

ClTïétr OZ \̂ W^̂ I garni s
Café Concordia __ - Viandes séchées

Cours de langues
uS VaC_SÎ1vwS
juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zùger ,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

La vente a lieu
samedi 3 mars de 9 à 12 heures, de 14 à 17 heures

: lundi 5 mars de 14 heures à 18 h 30
mardi au vendredi de 8 à 12 heures, de 14 heures à 18 h 30LAUSANNE

¦

aSl

SlO/V

r.̂  MARDI 6 MARS dès 15 heures

?ScSSSk*^c^X>^riO i\ _T\K. 1 •* individuel
^Tj TjfaĴ  \t* * et par groupe

1 Jeux et nombreux prix
<. J ^

— —. — — Paiement au comptant - Prise en charge ou livraison a convenir
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l̂ ^̂ .p^̂ ^ljl̂ ^aig"1 |
34 terrariums ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  BSliTifJE.1
Reptiles, scorpions, batraciens BHMJreprésentant B^ErtlM

les différentes espèces mondiales H B̂M
Animation didactique pour écoles par

Jean Garzoni WSÊÊÊk
GRAND CONCOURS \WsSSi

DE DESSIN (^̂ ^̂ OgfflaDE CARNAVAL\ X̂i^̂ ) ĝ
Tous les chefs-d' œuvres ( ŜfT L r̂——^ KafiMMBseront récompensés \—çf n)- iWT S
Distribution des esquisses rg&n ^kss*au Service-Clients w^ ^22#
Délai de remise des travaux au Service-Clients du Centre :E _f _ _ _ ^ ^_ _M

Lundi 5 mars
_^3_i5-itT3_r_^___TA__TA _iT3»r_-_TS-Tfl __r̂ ____^!=- ! i

P^tel AFFAIRES IMMOBILIÈRES
Cherchons

A remettre entre Sion et Marti
gny

Je cherche a acheter à Martigny
ou rayon 10 km maximum

Résidence Graindor, Sierre
Route de Sion 62
A vendre

appartement 3 pièces
Vente directement du promoteur.
Disponible tout de suite.

S'adresser à:
Société de contrôle fiduciaire S.A.
Avenue de la Gare 30, 1950 Sion.
Tél. 027/22 05 55. 36-53241

_̂ 5_\
A vendre à Sion, à cinq minutes à pied de la poste du
Nord

appartements de 3-4-5-6 pièces
dans petits immeubles de six appartements.

Pour tous renseignements et visites :
AGENCE AFIVA S.A.
Avenue de la Gare 9, Sion.
Tél. 027/23 44 77. 36-85

fl CARNAVAL DE SAXON
_tt r I I A Samedi, grand concours de masques , inscriptions dès 21 heures

-# m pl̂ Li Du samedi au Mardi gras chaque soir animation dans les cafés du village

¦fiSSi l S Dimanche, dès 14 heures, grand cortège des enfants et des sociétés locales
[ jgfafeU Maison d'école, place du village

V-_______J H II E-___S___9 Mardi gras, dès 14 heures, Carnaval des enfants, concours et danses Rendez-vous place Saint-Félix

SAXON ̂ - m̂^mm-w V/VLAIS Organisation - animation : Société de développement, Caté des Alpes, Café de la Place, Bar Jo Perrier « Qu'il fait bon carnavaler à Saxon » !

dl lk_______ l-l I HHr.

locaux
pour camps de ski

(alpin + fond). Capacité 40 à 60
places avec ou sans pension, du
28.1.85 au 2.2.85.

Tél. 066/66 63 13 ou
Collège Thurmann
Case postale 166
2900 Porrentruy.

14-140409

pressing
complètement agencé et pou-
vant être exploité par une per-
sonne. Matériel d'exploitation en
location ou en reprise.
Possibilité d'être initié à ce tra-
vail.

Ecrire sous chiffre Y 36-551232
à Publicitas , 1951 Sion.

maison
ancienne ou
appartement
à rénover

Ecrire sous chiffre P 36-920197
à Publicitas, 1920 Martigny.

f ĵ] AFFAIRES IMMOBILIÈRES \^m\\\\

A louer à Sion, Gr'and-Champsec

«Villa pour tous»
Oui, grâce à notre nouvelle promo-
tion, nous pouvons réaliser votre
rêve en construisant, sur votre ter-
rain, la villa de votre choix.

De 4 à 6 pièces.

Fr. 130 000.-/ 160 000.-
Pour une charge financière de

Fr. 850.-à1200.-/mois.

Contactez-nous sans tarder:

MAPSA
1891 Les Evouettes

Tél. 025/81 31 11 (le matin).
36-53687

local-atelier 90 m2 env
,+ W.-C. et cave indépendante.
Entrée indépendante, accès véhicules.

Tél. 027/22 43 41 de 12 h 30 à 13 h 30.
36-5309

A louer à Sion,
quartier Grand-Champsec

appartements 4V_ pièces
remis a neuf, avec chambre de bains +
W.-C. et douche + W.-C.
Loyer Fr. 670. - à 680.- par mois +
charges.
Tél. 027/22 43 41 de 12 h 30 à 13 h 30.

VEX - A vendre, évent. à louer, dans im-
meuble de trois appartements, directe-
ment du propriétaire

appartement 4V. pièces
tout confort , 2 pièces d'eau, cheminée
française intérieure et extérieure. Chaque
appartement à son entrée indépendante.
Prix à discuter. Possibilité d'échange
avec vigne ou terrain agricole,
Tél. 027/22 55 52 René Rudaz
1961 Vex. 36-300610

villa neuve
Situation magnifique. 5 à 6 pièces,
grand standing, cuisine luxueuse avec
lave-vaisselle, grand salon avec che-
minée, hall, bains, W.-C. et douches,
buanderie avec machine à laver + sè-
che-linge et chauffage, grand garage.
Fr. 1500.- + charges.

Pour visiter et traiter:
Jean Rigolet, Monthey
Tél. 025/71 53 63 ou 71 17 72 (le soir).

Val-d'llliez
Vends terrain 1000 m2, tranquillité, vue
magnifique, zone chalets, possibilité ven-
te aux étrangers. Fr. 120.- le m2.

Ecrire sous chiffre PV 301094 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

terrain 1772 m2
ait. 700 m (Antagnes sur Ollon (VD). Avec
20 ruches DB en partie peuplées ainsi
que pavillon Burki 16 ruches et tout le
matériel d'exploitation en parfait état.

Tél. 025/71 32 51. /

appartements
duplex 4-5 pièces
appartements
et bureaux
(cabinets) 2, 3, 4 pièces avec parking
souterrain.
Renseignements et vente : Agence
Imalp, av. de la Gare 15,1950 Slon.
Tél. 027/22 33 55. 36-53725

MARTIGNY
m _̂W Maladière 8
Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre sur plan à Veyras
dans immeuble Les Marguerites

2 appartements de plain-pied
un 4V_ pièces
un 21/2 pièces

Châteauneuf-
Conthey
Imm. Europa 1
a vendre ou à louer

appartement
136 m2
Tout confort.
Prix Fr. 250 000-
y compris garage.

Tél. 027/36 16 77.
36-53805

avec loggia et pelouse attenante.

Construction spécialement conçue pour
personnes âgées ou handicapées.
Ces logements répondent aux normes
fédérales de subventionnement.

Faire offre sous chiffre P 36-110158 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Sur une magnifique

parcelle à Gravelone
particuliers cherchent quatrième par
tenaire pour la construction de

vigne
275 m2
Fendant, .'" zone
Châtroz-combe de la
Mura.
Au plus offrant.

Ecrire sous chiffre
L 36-53803 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Montana
très, très bel et exclu-
sif
appartement
de 150 m2 environ.
5-6 pièces. Garage
fermé. Vue magnifi-
que et imprenable.
Très bien placé, cal-
me et dans le centre
de la station.
Prix Fr. 400 000.- à
discuter..

Tél. 027/43 31 20.
36-300607

Cherche
à louer

appartement
1 à 2 pièces
meublé.

Centre Martigny.

Tél. 026/2 59 21.
36-90161

A vendre à Monthey

maison
avec 3300 m2 (forêt
gazon, jardin).

Fr. 400 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-425168 à Publi
citas S.A., 1870 Mon
they.

Saint-Léonard
A louer un magnifique

appartement
4V_ pièces
Loyer Fr. 850.-
par mois
charges comprises.

S'adresser au
027/2310 42.

36-2440

Vendons

appartements
et chalets
sur provision I

Vous payez une pro-
vision seulement en
cas de succès, donc
aucun risque pour
vous.
Région préférée Nen-
daz et Montana et en-
virons.

Envoyez-nous votre
documentation sous
chiffre 2226 Zc, ofa
Orel Fussli Werbe AG,
Postfach,
8022 Zurich.

4 villas mitoyennes
Début des travaux automne 1984.

Ecrire sous chiffre M 36-53806 à Publi
citas, 1951 Sion.

magasin 150 m2
Situation exceptionnelle.
Libre dès le 30 juin.

Ecrire sous chiffre Z 36-100161 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Gentil étudiant californien, 19 ans
cherche

petit studio simple
Prix modéré à Sierre ou proximité , du
1e' juin au 31 août. Accepterait volon-
tiers n'importe quel travail.
Renseignements au 027/55 80 01
après 19 h. 36-435228

SION
A vendre ou à louer pour fin 1984

appartements Vh-lVi pces
locaux commerciaux
et dépôts

Tel. 027/31 11 80. 36-300619

SiON à 50 m de l'avenue de la
Gare, avenue Pratifori 10, à
louer tout de suite

bureaux 130 ou 155 m2
Central téléphonique avec six
numéros internes.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/22 28 62

et dès le 20 mars
33 11 41.

36-53832

bel appartement
4V_ pièces

2 balcons, loggia, douche
W.-C. séparé.
Libre dès le 1" avril.

Tél. 026/6 26 22. 36-53833

A louer a l'avenue de Tourbillon
à Sion

locaux commerciaux
Au rez : une surface totale de
134 m2, possibilité de séparer en
2, respect. 62 et 72 m2 avec 2 vi-
trines et entrées séparées.
Au sous-sol: un dépôt-atelier
d'environ 120 m2, accès facile,
places de parc.

Tél. 027/2214 30 (le matin).
36-2620

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

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



La sondante n est pas un vain mot !
Faites votre choix en Valais
# Aujourd'hui : sister au match amical de football à Martigny,.. ' .. D" ii i ¦*"A U on Puis se diriger sur Sion pour le match choc

Martigny - BUlle a 14 11 JO avec Grasshopper (17 h 30), ensuite, l'amateur
A inr̂ o rie faner sur un elm.. il s'enfonce! de ski acrobatique prendra la route des Col-A force de taper sur un clou, il s'enfonce! ?e SKI acrooa.ique prenura ia rouie oes 001-

C'est à l'image de la collaboration entre les lonf- ou " pourra non seulement encore se
clubs, et cela est heureux. Pour ne pas con- restaurer mais suivre les évolutions extraor-
currencer le FC Slon, dans son match Impor- dinaires du groupe «Les Vlrollns-, formés de
tant face à Grasshopper, aussi bien le HC Sler- six skieurs Très connu par la TV française, ou
re que le Martigny-Sports et le FC Leytron ont ' ,ut ' invité dernièrement de I émission de
trouvé une entente pour faire disputer leurs Jacques Martin «Incroyable mais vrai», ce
rencontres à une autre heure ou un autre Jour. groupe présentera un programme à vous cou-
Le FC Martigny affrontera le FC Bulle en match Per le souffle sur la ptace de la Chapelle, ou
amical, aujourd'hui à 14 h 30 sur le stade une piste a été spécialement aménagée. Ce
d'Octodure. Une autre rencontre amicale est spectacle est gratuit et offert par a société des
prévue lundi 5 mars à 19 h 30 sur le même ter- commerçants de la station (début 21 heures),
rain entre Martigny et Monthey. _ % A Cior-ra nu à Martinnu ?

__. _»¦ . i_ _¦ #-- ii Pour 'es amateurs de hockey sur glace,
• SKI acrobatique aUX UOHOnS deux pôles d'attraction leur sont offerts. Le HC

f dès 21 heures) Sierre reçoit le HC Olten à 20 heures pour le
* ' ' championnat suisse de LNB. Quant au HC

Le choix pour tous les sportifs valaisans est Martigny, il attend de pied ferme le GE Servette
suffisamment grand pour passer une soirée en match retour pour la finale de promotion en
sportive. En effet, pour le fanatique il peut as- LNB (20 h 15). Peb

Mars et ça repart, serait-on tenté
de dire en parlant du championnat
d'Angleterre de formule 3 qui re-
prend déjà ses droits (1984) demain,
avec le premier des dix-sept rendez-
vous fixés par ces joutes. Théâtre de
cette reprise: le petit circuit de Sil-
verstone, avec un «plateau» à nou-
veau remarquablement fourni, quali-
tativement aussi bien que quantitati-

jtement (27 autos y sont inscrites).
•̂ Après une demi-saison fort pro-

r̂netteuse (1981, dixième au classe-
ment final), après un exercice 1982
qui ne fut pas à la hauteur de ses es-
pérances (6e), le Genevois Mario
Hytten se lance donc pour la troisiè-
me fois à l'assaut de ce champion-
nat. S'il n'est pas encore parvenu à
réunir un budget complet, en revan-
che, Hytten a déjà gagné la confian-
ce d'un des trois meilleurs « teams »
du Royaume-Uni puisqu'il a signé un
contrat avec Murray Taylor.

Ce dernier mettra à la disposition
de notre compatriote une Ralt ver-
sion 84 propulsée par le nouveau
moteur VW. •

Après le renforceent du Brésilien
Roberto Moreno promu entre-temps
pilote officiel chez Ralt en formule 2,
la lutte pour les premières places de
ce trophée s'annonce très ouverrte,
avec notamment Dumfries (Price),
Evans (Bennetts), Berg et Hunt (Jor-
dan), Spence (Waters) et Gilbert-
Scott, l'équipier de Mario chez Tay-
lor. Hytten se montre plus discret

Le programme de la soirée
LNA' LES COMPTEURS B A P
20.00 Davos-Lugano Gilligan (Coire) 20 19 39

Fribourg - Arosa Leblanc (Coire) 23 13 36
n .ocpurNT Glowa (Dùbendorf) 20 15 35CLASSEMENT Dubé (Sierre) 12 11 23
1. Davos 38 27 7 4 207-125 61 Robin Laycock (Olten) 12 10 22
2. Arosa 38 18 8 12 187-130 44 Robert Martin (Ambri) 12 9 21
3. Fribourg 38 17 6 15 158-162 40 Métivier (Sierre) 8 13 21
4. Lugano 38 16 5 17 154-160 37 Sullivan (Berne) 8 13 21
TOUR DE RELÉGATION B = buts. A = assiste. P = pointe
20.00 Bienne-Kloten
CP Zurich - CP Langnau 3-13 TOUR DE RELÉGATION

(1-1 2-5 0-7) 20 00 VM|ars ; Rapperswi|
CLASSEMENT Wetzikon - Lausanne
5. Langnau 39 16 5 18 152-162 37 AN.-" Heri'sau ° '6. Bienne 38 15 5 18 178-189 35 "̂.15 Ajoie-Herisau
7. Kloten 38 15 2 21 163-189 32 CLASSEMENT
8. Zurich 39 8 4 27 137-219 20 . Herisau 12 7 2 3 72-45 19

2. Rapperswil 12 7 3 2 68-48 19
LES COMPTEURS B A P 3. Zoug 12 7 1 4  71-62 17
Nethery (Davos 39 43 82 4. Chaux-de-Fds 12 4 3 5 49-59 15
Gosselin (Bienne) 40 36 76 5. Lausanne 12 5 2 5 58-61 13
Ron Wiison (Davos) 33 38 71 6. Ajoie 12 5 1 6 55-61 13
Johnston (Kloten) 30 33 63 7. Wetzikon 12 3 3 6 63-75 13
G. Lindemann (Arosa) 27 34 61 8. Villars 12 2 1 9  47-72 8
B = bute. A = assiste. P = pointe Herisau et Rapperswil demeu-

rent en LNB, Villars est relégué
LNB ' en 1re ligue.
TOUR DE PROMOTION , ce „„ .„,„, 1HD
17.30 Coire - Berne LES COMPTEURS B A P

Langenthal - Dùbendorf Hills (Herisau) 20 15 35
20.00 Sierre-Olten Hlinka(Zoug) 14 21 35
20.15 Ambri - Viège McParland (Rapperswil) 19 15 34

Debol (Wetzikon) 19 11 30
CLASSEMENT Jensen (Zoug) 19 11 30
1. Coire 12 10 2 0 80-29 24 Gorman (Herisau) 16 14 30
2. Dùbendorf 12 7 2 3 74-64 20 B = bute. A = assiste. P = pointe
3. Ambri-Piotta 12 7 2 3 65-42 19
4. Berne 12 6 1 5 60-56 16 1ro |i-im
5. Sierre 12 3 2 7 50-47 12 lre "9ue
6. Langenthal 12 3 2 7 46-73 10 TOUR DE PROMOTION EN LNB

l Se 12 2 ? 9 3fr79 - 
20'15 «̂ gny - GE Servette

• A Sierre ou a Martigny?

;

Bernard Santal et son équipe italienne, dirigée par Coloni, ont détinitivement
opté pour une monoplace Martini à moteur Alfa Romeo. Ici, il pose encore de-
vant son ancienne Ralt. ¦

que de coutume sur ses intentions
mais, dans sa tête, il a une rage folle
de réussir et sa volonté de vaincre,
de gagner des courses est plus que
jamais farouche.

Pour « restituer» le degré de com-
pétitivité de ce championnat d'Angle-
terre de formule 3, rappelons que le
Brésilien Ayrton Senna qui en fut dé-
claré vainqueur, en octobre passé, el
que son dauphin, le Britannique Mar-

tin Brundle, rouleront en formule 1
cette saison, Senna pour le compte
de Toleman, Brundle pour celui de
Tyrrell...

• Arrows-BMW:
pas avant l'Europe

Il y avait du beau monde, jeudi ,
lors de l'inauguration des nouvaux
locaux du motoriste Heini Mader à
Gland. Parmi les pilotes, on notait la
présence de Marc Surer , de Rolf Bi-
land, de Bernard Santal et de Beat
Blatter. L'aménagement général, le
volume des ateliers qu'un des ora-
teurs qualifia de « maison du sorcier
Mader» impressionnèrent tous les vi-
siteurs: «on se croirait dans une usi-
ne spécialisée des Etats-Unis», ré-
sumait Surer, visiblement ravi de
pouvoir compter cette année avec
Arrows, sur la collaboration d'un
homme aussi compétent. Un homme
qui, à titre d'anecdote, a réalisé plus
de mille révisions de moteurs de for-
mule 2 ces dernières années et qui,
dans le, même temps, a construit pas
loin de deux cents exemplaires pro-
venant de chez BMW.

Du moment qu'Alan Rees, l'un des
deux «boss » de l'écurie Barclay-Ar-
rows, était également présent à cette
inauguration, il était opportun de se
renseigner sur l'avancement exact
des travaux concernant la nouvelle
voiture. Rees a confirmé que deux
châssis entièrement neufs (des A7)
étaient prêts en usine mais que, pour
l'heure, ils n'avaient réceptionné
qu'un seul moteur BMW turbo. C'est
dire que les essais préliminaires, pro-
grammés lundi en huit au Castellet,
devront être repoussés de quelques
jours et d'endroits (plutôt en Angle-
terre) et que c'est une certitude ab-
solue maintenant: Surer et Boutsen
ne disposeront pas de leur nouvel
engin avant l'ouverture de la saison
européenne des grands prix, soit en
Belgique, à fin avril au mieux...

Jean-Marie Wyder

Noah s'est marié
Yannick Noah, le tennis-

man français, vainqueur des
derniers Internationaux de
France, à Paris, en juin der-
nier, a épousé, à Yaoundé, le
jeune mannequin suédois
Cécilia Rhode.

CE SOIR: MARTIGNY - GE SERVETTE
Qui n'a pas son billet ?
Contrairement aux habituels bruits selon lesquels il n'y aurait déjà plus de billets pour cette
finale de promotion, le HC Martigny informe ses supporters qu'il reste encore suffisamment
de places pour la rencontre et que les billets sont en vente à la patinoire et, bien sûr, aux
caisses d'entrée avant le match. Ainsi, après le match de football à Sion, le choix existe, à
Sierre (20 heures) ou à Martigny (20 h 15).

Fêtant son dixième anniver-
saire, le Club de tennis de table
de Collombey-Muraz organise
ce week-end les huitièmes
championnats valaisans indivi-
duels dans le magnifique com-
plexe du centre scolaire.

Emmené par l'ancien prési-
dent de l'association cantonale
Jacques Pistoletti, le comité
d'organisation a soigneusement
préparé ces deux grandes jour-
nées qui vont réunir 150 parti-
cipants issus de quinze clubs.
Au total, près de 600 matches
seront placés sous la jur idiction
du juge-arbitre Claude Coulon.

Les favoris de ces joutes éma-
nent évidemment du CTT Mon-
they, mais aussi de Viège et
Sion. C'est ainsi que l'on suivra
attentivement les Montheysans
Jacques Cherix, Reto Scarpatet-
ti, Thierry Wuilloud et Marcel
Borgeaud pour citer une bro-
chette de noms connus des mi-
lieux pongistes valaisans, dans
lequel peut également s'insérer
le Collombeyroud Walter Braun.
Champion de troisième ligue de
l'Association Vaud-Valais-Fri-
bourg en 1980, le club de Col-
lombey-Muraz témoigne à nou-
veau d'une excellente vitalité

ÂSDen * descente coupe du monde d'Aspen nine de coupe d'Europe du Mont
_ r . , , _ - J  ̂ (EU): 1. Erwin Resch (Aut) 1'44"34. Sainte-Anne, au Québec (Can), la
ReSCh le plUS rapide 2. Steve Podborski (Can) à 0"29. 3. Suissesse Maria Walliser, puis l'Au-
i. .1.1-.- »...,-..._-,_-. _- _.„. HO i» Peter Mûllèr (s> à °"30- 4 Helmut trichlenne Sylvla Eder ont réalisé les

,.__," IE ™,îï_ T, ™Î.S2 H"A««„ Hôflehner (Aut) à 0 "98. 5. Guido Hin- meilleurs temps. Avec Brigitte Oertli
H™._ rS„ ni _?^E terseer (Aut) à 1"

06 
6- 

Bl
» Johnson (10e de 

'a Première manche), puis
Sf^ .-̂ .wSiafn P̂ 'pirh P lo (EU> à 1"13 7- S,lvan0 Me" <S> à A^ne Ehrat (3e de la seconde),
?f. c« M f LThor^Lur îofter _n_ 1"39- 8- Alberto Ghidoni  ̂à 1 "48 deux aulres Suissesses se sont lm-8 

^™i» 5T.EÎ, BÏÏ2?«ÏÏT 9- Conradin Cathomen (S) à 1"49. miscées dans les dix premières,nouvelle paire de skis. Resch sern- 10 Urs Rëber (S) a -,,,5- Pu|S les
ble fÏ!J~.!i!!!L? _ lï!_ «_H«?  ̂ autres Suisses: 11. Bruno Kernen à 3e manche d'entraînement: 1. Ma-que son concurrent le! p us' sérieux à .„-- -4 -ranz He|nzer à -„40 25 r|g Wa|||ser - 1,31„96 - Marjna

* 
P2_!̂ __ÎJ_S? i*.S. „ rïï. plrmln Zurbriggen à 2"44. 28. Peter Kiehl (RFA) à 0"44. 3. Régine Môsen-

_« d^?af/Vl mom_nr̂ hr̂ ' HT Luscher à 2"64. 32. Michael Plôchln- lechner (RFA) à 0"57. 4. Elisabeth

^SSsSSSS -à3"oi-34- LucGeno,et3"14- 
^«.WAïStt

Î^Î Tr^̂ rSlS.î: Mont Sainte-Anne: fèVffiSffl
-Sâfi'S __-££_»»£ Walliser et Eder o"907919. oft lS « 1
Î ÎÎ TV̂ . ,̂ JtJl ,Mlf^ !̂!rhL7 - 1"°4 . 10. Laurie Graham (Can) àsables dans les grandes courbes. Lors des deux ultimes entraîne- i "30 '

Ultime entraînement en vue de la ments en vue de la descente féml-
4e manche d'entraînement: 1. Syl-

Pour la première fois de l'hiver, la
Norvège a remporté une épreuve de
la coupe du monde de fond. Elle en
est, paradoxalement, redevable à
Lars-Èrik Eriksen (30 ans), que la Fé-
dération norvégienne voulait exclure
en début de s'aison à la suite d'une
affaire de matériel, et qui a enlevé les
15 km de Lahti devant les champions
olympiques suédois Thomas Wass-
berg (50 km) et Gunde Svan (15 km).
Les Suisses ont réussi une nouvelle
fois un excellent tir groupé, ave Andi
Grùnenfelder (12e), Joos Ambùhl
(15e) et Giachem Guidon (19e) dans
les points coupe du monde. Daniel
Sandoz (21 e) a manqué d'en faire
autant pour... 1"4.

• Démenti du Standard de Liège
Le conseil d'administration du club belge du Standard de Liège a

démenti, dans un communiqué, avoir eu connaissance de la fraude
dévoilée par l'international Eric Gerets. L'ancien joueur du Standard
avait avoué, en effet, que le match Standard - Waterschei , décisif pour
l'attribution du titre national 1982-1983, avait été truqué.

«Le conseil d'administration du Standard de Liège proteste
vivement contre les informations parues ce vendredi dans certains
journaux, selon lesquelles la comptabilité du club aurait comporté
l'inscription d'un montant relatif à la fraude du match contre
Waterschei », indique ce communiqué.

• Offre mirobolante
de 1,9 million de marks
de la Fiorentina pour Rummenigge

L'international ouest-allemand Karl-Heinz Rummenigge, du Bayern
Munich, a reçu une offre de 1,9 million de marks par an pour aller jouer
au club italien de la Fiorentina, selon le journal allemand Bild Zeitung.
«Le contrat proposé serait d'une durée de trois ans et le montant du
transfert s'élèverait à 7,6 millions de marks », précise le quotidien.

Outre son salaire, la Fiorentina mettrait à la disposition de
Rummenigge une immense villa, deux gardes du corps, des cuisiniers,
plusieurs employés de maison, un majordome et un précepteur chargé
de l'éducation de ses trois fils.

Bild Zeitung se demande si Rummenigge, lié en principe jusqu'en
1987 au Bayern, va pouvoir cette fois-ci résister aux appels des sirènes
italiennes. Un autre club de la Péninsule, l'Inter de Milan, le sollicite
déjà depuis plusieurs semaines.

Joël Borter, Bruno Buco et Raoul Gavillet (de gauche à
droite): ils portent les espoirs du club local.

avec la mise sur pied de cette
importante manifestation qui dé-
butera aujourd'hui à 14 heures,
avant de reprendre demain se-
lon l'horaire suivant:

8 heures: série C; 10 heures:
série D, seniors C et D; 11 heu-
res : minimes, série B; 11 h 30:

• LAHTI. 15 km coupe du monde:
1. Lars-Erik Eriksen (Nor) 44'56"2. 2.
Thomas Wassberg (Su) 45'01"2. 3.
Gunde Svan (Su) 45'22"2. 4. Jan
Lindvall (Nor) 45'23"8. 5. Aki Karvo-
nen (Fin) 45'32"3. Puis: 12. Andl Gr-
ùnenfelder (S) 46'01"3. 15. JOOS
Ambûhl (S) 46'03"8. 19. Giachem
Guidon (S) 46'20"1. 21. Daniel San-
doz (S) 46'22".

• Classement de la coupe du mon-
de (7 courses sur 10): 1. Svan 136
points. 2. Wassberg 86 3. Kirsvesnie-
mi 83. 4. Nikolai Simiatov. Puis: 13.
Grùnenfelder 43. 17. Konrad Hallen-
barter 28. 19. Guidon 27. 43. Ambuhl

Samedi 3, dimanche 4 mars 1984

doubles C et D, cadets ; 12 heu-
res : juniors.

La clôture de ces champion-
nats est prévue en fin d'après-
midi. Bonne occasion pour ceux
qui, au retour du cortège de
Carnaval, voudraient se remettre
à l'heure sportive.!. -Ma-

via Eder (Aut) V31"43. 2. Marina
Kiehl (RFA) à 0"44. 3. Ariane Ehrat
(S) à 0"74. 4. Brigitte Oertli (S) à
0"85. 5. Maria Walliser (S) à 0"95. 6.
Olga Charvatova (Tch) et.Marie-Luce
Waldmeier (Fr) à 0"99. 8. Sieglinde
Winkler(Aut)à1"07.

Nykânen souverain
à Lahti

Depuis son titre olympique au
tremplin des 90 m à Sarajevo, le Fin-
landais Matti Nykanen (21 ans) en-
chaîne les succès: moins d'une se-
maine après sa démonstration des
championnats du monde par équi-
pes, à Engelberg, le poids plume fin-
nois (59 kg) a dominé de la tête et
des épaules le concours aux 70 m
des jeux de Lahti. Nykânen a pré-
cédé son compatriote Jari Puikkonen
et l'étonnant Allemand de l'Ouest An-
dréas Bauer.

En coupe du monde, l'Allemand de
l'Est Jens Weissflog occupe toujours
la première place, mais son avance
sur Nykanen n'est plus que de 8
points. Weissflog était absent à Lathi,
tout comme son compatriote Klaus
Ostwald.
• Concours de saut Coupe du mon-
de au tremplin des 70 m: 1. Matti
Nykanen (Fin) 211,9 (86 + 84 m). 2.
Jari Puikkonen (Fin) 197,2 (79 +
81,5). 3. Andréas Bauer (RFA) 195,0
(80 + 81). 4. Richard Schallert (Aut)
193,8 (82 + 79,5). 5. Gennadi Pro-
kopenko (URSS) 189,0 (76 + 82,5). 6.
Pentti Kokkonen (Fin) 185,1 (75 +
79,5). 7. Ulf Findeisen (RDA) 177,2
(82 + 73,5). 8. Adolf Hirner (Aut)
175,5 (76,5 + 74,5). 9. Ron Richards
(Can) 175,3 (80,5 + 73,5). 10. Markku
Pusenius (Fin) 174,6 (75,5 + 76,5).
11. Vegard Opaas (Nor) 173,8. 12.
Armin Kogler (Aut) 173,4. 13. Miran
Tepes (You) 170,7.14. Vladimir Pod-
zimek (Tch) 170,2. 15. Andréas Fel-
der (Aut) 169,8.
• Classement de la coupe du mon-
de (après 16 concours sur 23): 1.
Jens Weissflog (RDA) 170 pts. 2.
Nykanen 162. 3. Horst Bulau (Can)
93. 4. Klaus Ostwald (RDA) 90. 5. Jeff
Hastings (EU) 89. 6. Primoz Ulaga
(You) 84. 7. Puikkonen 81. 8. Opaas
67. 9. Jiri Parma (Tch) 66. 10 Per
Bergerud (Nor) et Kogler 64.
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alors que le calme règne à la
Martinique, officiellement ad-
ministrée par des créoles ou
des Noirs, à l'exception de
l'ancienne capitale Saint-Pier-
re, anéantie, en 1902, à la ma-
nière de Pompei par l'éruption
du volcan le Mont-Pelé.

La différence entre ces deux
îles, qui sont d'ailleurs deux
départements français d'outre-
mer, c'est que la Révolution
française a liquidé les « békés »
de la Guadeloupe mais elle n'a
pas eu le temps d'exercer ses
ravages sur la Martinique
avant que Napoléon reprenne
les rênes du pouvoirs. La con-
séquence en est que les «bé-
kés», ou indigènes d'origine
européenne, réinvestissent
sans cesse dans leur patrie, qui
est la Martinique, tandis que
les colons blancs de la Guade-
loupe y viennent d'abord pour
faire fortune et ensuite retour-
ner chez eux.

Joséphine de Beauharnais,
de son vrai nom Marie-Josèphe
Tascher de La Pagerie, pre-
mière épouse de Napoléon,
était précisément la fille d'un
de ces «békés » propriétaires
de vastes plantations de can-
nes à sucre avant l'introduc-
tion de la banane.

Cette île merveilleuse, au
climat tropical modéré durant
toute l'année, porte toutes sor-
tes de surnoms, tels que «Perle
des Antilles», «Iles des
Fleurs », « Paradis des Caraï-
bes ». Je crois qu'elle mérite de

CiiS4*% *4 r̂  I r, nf/Mvttnm v^OMA0UIIC uc ia pi crinic! _¦ paye

été édifiée dans un village qui
porte également son nom, à
l'ouest de Fort-de-France, et
par Tassez extraordinaire bi-
bliothèque de la capitale que
les voyageurs du «Nouvellis-
te» auront l'occasion de visi-
ter.

Cette île est baptisée ainsi
parce que Christophe Colomb
y débarqua le 11 novembre
1502, jour de la Saint-Martin.
Elle fut conquise en 1636 par
le seigneur français d'Esnam-
buc, qui agissait au nom de la
« Compagnie des Isles d'Amé-
rique».

Ceux qui ignorent le déve-
loppement géopolitique des
Petites Antilles françaises ne
comprennent pas que la Gua-
deloupe soit fréquemment
bouleversée par des révoltes,

©o
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telles appellations malgré ï
quelques inévitables imperfec- i
tions dues surtout à la noncha- t
lance de ses habitants.

Sa surface, de 1080 km2 ,
abrite bientôt 400 000 habi-
tants, dont le tiers s'entasse
dans la capitale moderne de
Fort-de-France, que certains
aiment à appeler le « Petit Pa- E
ris», alors qu'il n'existe, à mon ,
goût, aucun point commun en- |
tre ces deux villes.

Nulle part ailleurs , dans les
Caraïbes, on ne voit d'imrr) -
ses terres cultivées avec autant
de soins. Les plantations de
cannes à sucre, de bananiers,
d'ananas et de diverses cultu-
res tropicales se succèdent de
vallons en collines, dans un or-
dre exemplaire. On y a, bien
entendu, adapté les industries
correspondantes de raffinage

Il reste, actuellement, ur
9 (extérieure, pont princ
la catégorie 6 (extérieui
très cabines, meilleur m
vent encore en obtenir
TEMENT auprès de l'Agi

PROCHAIN
L'île de Saint-Ma
coupée au coûte
le Sud hollandais
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llation du sucre, de s ¦ >a
i échelonnée des ba- [ © Le «Sun Viking » (au premier plan, à gauche) amarré dans le
nas, etc.. en de vas- port de Fort-de-France, à côté d'un bateau de la même compa-rerngeres et de mi- qnie.
e selon les méthodes
idemes. © Le service d'édilité de Case-Pilote n*a pas vu d'objection à la
isiterons la partie construction de cette bizarre bâtisse en forme de proue de navi- u..j

>ierre, la base du ® Dans les immenses plantations d'ananas de cette île, on en j$££
, la plantation Ley- découvre qui sont doubles ou même triples, du genre sœurs sia-
odèJe du genre, en moises. S^-a-rt
-.lant-cue pour re- ® La plus ancienne église catholique de l'île, datant du XVIIe siè- \____\
;lle-*||t traverser le cie, se trouve à Case-Pilote.

Maisseron^T^s ® En traversant au nord, de la côte des Caraïbes à celle de
i de juger par eux- l'Atlantique, on tombe sur ce paysage féerique. K*f$j^:-.-
iécouSes sLSf ® ExemP|e du folklore martiniquais : ces ravissantes petites pou-

pees aux mini-costumes respectant parfaitement la complexe tra- ®-<>
dition créole.

photos A.L.-iKF ® Cette splendide cuve de nénuphars et de lotus fait la joie des
r enfants.
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et 
© Intérieur authentiquement conservé de la maison Leyritz,

JX cabines de ou nos vova9eurs s'arrêteront pour manger lors du périple dans
. Pour les au- le nord de ' île ou pour se ba'9ner dans cette piscine entourée
lecteurs peu- d'arbres fleuris de toutes sortes et d'immenses bananeraies.
-nt IMMÉDIA- ® Le « Sun Viking » pénètre dans le port de Fort-de-France, dont>n Voyages. on aperçoit une partie de la ville moderne.
" ~~  ̂ © Du bateau ancré à Fort-de-France , nous avons pu voir choir

"\ dans la mer le soleil des Caraïbes.
[R T AG E © Le ravissant port de pêche du Carbet, avec son sable noirâtre

propre aux régions volcaniques. ^KH_T -ÉY
® Sous ce champignon de bougainvilliers, les restes de la pri-
son du voleur Louis Syparis, unique survivant des plus de 30 000

a, . habitants après l'éruption « pompéienne» du volcan Mont-Pelé,
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PATINOIRE DE MARTIGNY

Supporters martignerains
De la voix et

Il y a longtemps déjà que
le Hockey-club Martigny n 'a
été aussi près de la ligue na-
tionale. Un match nul samedi
contre des Genevois qui
n 'ont jamais pu leur arracher
un point cette année suffirait
au bonheur des Octoduriens.
L'événement est donc d'im-
portance. Il prend encore un
relief particulier lorsque l'on
sait que les Martignerains
ont la possibilité de fêter leur
promotion en LNB un samedi
de carnaval.

Les supporters du HC
Martigny seront sans doute
sensibles à ce double ren-
dez-vous. Le Fan's club leur

Nouvelle agence officielle

Garage du Salantin S.A
5 Avenue du Gd-St-Bernard
S Martigny Vernayaz V |W\lrv7'/k
O 026/2 31 29 026/8 13 05 ^f <UP JLl W \M

Nous cherchons

l̂ -Z-l • vendeuse
m 4 spécialisée

m. M rayon mercerie

P ] • auxiliaires
Jfr^^^m̂ P°ur rayon sports - jouets

1*___J • apprentis (es)
&^̂ ~- rayon confection
mr—""¦̂ ^^B Entrée immédiate ou à convenir.

 ̂ M Nous offrons :
\_ r ~ "̂ H - rabais sur les achats

_̂%\________\ ~ semaine de cinq jours
m' ^̂ ^̂ ^^B - quatre semaines de vacances
B-, M - plan d'intéressement aux bénéfices__r • ~M - tous les avantages sociaux d'une entreprise
t_l 9BHBHH moderne.

LJl̂ ^̂ ^̂ J Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous au
WÊÊfÊ 026/2 28 55, M. Baggiolini.

Discrétion assurée.

36-3101

Ce soir samedi 3 mars, a 20 h 15

des couleurs
propose de commencer en
fin d'après-midi déjà ce
match qui pourrait amener
leur club favori en LNB. Le
rendez-vous est fixé à 17 h
30 à la gare. Grimés et mas-
qués, avec tambours, trom-
pettes et cloches, porteurs
de drapeaux et de calicots,
les supporters octoduriens
présents défileront à travers
Martigny pour se rendre sur
le coup des 19 heures à la
patinoire.

Patinoire où les membres
du Fan's ont rendez-vous
comme le veut désormais la
tradition, derrière les buts
côté piscine.

Finales de promotion en LNB

ENCORE UN EFFORT...
Comme l'alpiniste à qui il ne

reste qu'une dizaine de mètres
avant d'atteindre le sommet , le
HC Martigny a déjà accompli le
plus dur de sa tâche; la «folle»
victoire mardi aux Vernets a
sans aucun doute insufflé aux
Octoduriens une confiance et
un moral hors du commun.

Mais attention à l'excès de
confiance qui, ce soir plus qu'à
n'importe quel autre moment,
serait particulièrement mal venu.
Car les hommes du taciturne
Bastl ne sont pas, et de loin, à
sous-estimer. De cela, les Oc-
toduriens ont pu aisément s'en
rendre compte pendant le pre-

mimmes
Dimanche 4 mars, le HC

Martigny organise son tradi-
tionnel tournoi international
des novices avec la partici-
pation des équipes de Saint-
Gervais (détenteur du chal-
lenge), Leysin, Monthey et
Martigny. Le début des ren-
contres est prévu à 9 heures.
A 14 h 15 les minis de Mar-
tigny et de Monthey s'affron-
teront. La proclamation des
résultats se fera à 17 heures.

Des prix sensationnels
km Année Prix

VW PIck-up 75 000 1977 6 900.-
Datsun break aut. 75 000 1979 5 500-
Corolla 1200 LB 89 000 1978 3 900-
Cressida 2000 65 000 1977 5 500.-
Carlna 1600 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

Tournoi

Venez
nombreux
soutenir

le
HC Martigny

pour
son ultime

choc
avant la

consécration
et peut-être
la promotion

mier tiers mardi. Bouscules, as-
siégés pendant plus de vingt mi-
nutes, Tatsi Michellod et ses ca-
marades avaient en effet vécu
un véritable «enfer» sous la
pression du trio de choc servet-
tien Martel-Morisoli-Dery.

Dangereux...
GE Servette n'a donc plus

rien à perdre, on le sait. Battus
sur leur patinoire, les gens du
bout du lac n'ont plus d'alterna-
tive : vaincre à tout prix, sinon ce
sera la fin de la belle aventure.
Une raison supplémentaire de
se méfier des grenats.

Pour accéder à cette LNB
maintenant à portée de cannet
les hommes de Gagnon bénéfi-
cieront de l'apppui incondition-
nel de supporters qui commen-
cent à se tailler une élogieuse
réputation autour des patinoires
de Suisse romande. Ce soutien
populaire ne sera pas à négliger
dans le contexte d'un tel match
au sommet. , :„M

De plus, le fait d'avoir redres-
sé si magistralement la situation ,. ¦ Wi
au dernier tiers, ne peut que
renforcer cette santé morale si
déterminante à ce stade de la
compétition. Un seul point noir
cependant, la blessure de Po-
chon qui contraindra l'ancien
Villardou à suivre ses camara-
des depuis la bande. Il sera rem-
placé par un Baumann très en

Ski
avec fixation Marker - Gertsch

_____!*  ̂ " Salomon

mÊft Fr- 185.-

JBI M̂IĴ ^oî
Tél. 026/2 14 14

FABRICATION VALAISANNE

Pour Udriot (à gauche) et Morisoli (à droite) la saison de
hockey touche à sa fin. Pour le premier nommé elle sera cer-
tainement couronnée par une ascension et pour le deuxième
par une désillusion. Photo Bussien

forme actuellement. souffle. La fête risque donc *A 60 minutes de la LNB, toute d'être grande. Et puis il y a le
la ville de Martigny retient son Carnaval... _ "G. Métroz



Martigny - Berne
15 heures
Condamnés
à vaincre!

Avant que le HC Martigny
fête sa probable ascension
en LNB, le Basketball-Club
local abattra, lui aussi, une
carte capitale en vue d'une
possible ascension dans une
division identique. Condam-
nés à vaincre cet après- midi
et lors des quatre autres ren-
contres encore program-
mées, les gars de l'entraî-
neur-joueur Pierrot Vanay se
trouvent placés au pied du
mur. Battus au match aller
par ces Bernois à la taille im-
pressionnante, ils devront
éviter tout excès de confian-
ce face à un adversaire qui le
suit immédiatement au clas-
sement. Martigny, on le sait,
ne s'était pas donné la pro-
motion comme objectif pre-
mier cette saison. Mais les
circonstances et leur excel-
lent championnat les ont his-
sés à la porte de la LNB. Dé-
sirant saisir cette éventuelle
chance, les Octoduriens
comptent sur le sixième
homme pour parvenir à leurs
fins. Ch. Michellod

Sauthier et Martigny prêts à
saisir leurs chances.

Photo NF
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Prix
des
places
Enfants (jusqu'à 16 ans)
Apprentis, étudiants

i

(avec carte): Fr. 5.-
IJ„IUA _ Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
MOUItes : Fr. 8.— Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.
Tribune: Fr. 12.- ¦ mi i uni —

LNA : MONTHEY - LEMANIA (17 h 30)

Ambiance et cotillons compris
Inutile de faire un dessin!

Inutile de «blablater» longue-
ment dans le vide absolu: en
gagnant ce soir, le BBC Mon-
they disputera le tour final
pour le titre de champion de
Suisse. Même si les mathé-
matiques laisseront encore
planer un petit doute, le ca-
lendrier restant et les Impor-
tantes doubles victoires con-
tre Pully et Lugano assureront
aux Valaisans leur fauteuil
aux loges du basket national.

Mais s'il est Inopportun
d'enfoncer cette porte ouver-
te, il est aussi présomptueux
de vendre la peau de Lemania
avant de l'avoir tannée. Lan-
terne rouge depuis leur défai-
te contre Lucerne, les pauvres
amis de Morges ne savent pas
trop s'ils peuvent encore es-
pérer quelques satisfactions
dans cette compétition. La tri-
bu yougoslave partira donc ce
soir à la recherche d'un ex-
ploit rassérénant.

Monthey, lui, redresse la
tête. En s'imposant samedi
dernier en parquet tessinois,
la formation chablaisienne a
terminé sur une note surpre-
nante un mois de février plu-
tôt tristounet jusqu'alors.
Même avec deux chevilles en-
dolories (Merz et Givel), elle
partira donc superfavorite tout
à l'heure. Inutile de vous dire
que ce rôle est parfois malai-
sé à tenir. Inutile aussi de pré-
ciser que les . supporters,
même masqués, sont atten-
dus nombreux à Reposieux.
Ambiance et cotillons com-
pris? Selon le résultat...

Buffat et Monthey face à
Bornoz et Lemania: «Oh,
hisse!» (Photo Bussien)

Salle Reposieux MfîMTUC V
Samedi 3 mars à 17 h 30 IYIU1M IflCI

Le ballon du match est offert par le Gafé-ReStaUraîlt dll ValaiS
Marcelline Favre, Monthey

employé de commerce
(expérience comptable)

ingénïeiir ETS en mécanique
dessinateur
génie civil - béton armé

dessinateur machines
(connaissances tuyauterie)

monteurs électriciens
maçons
menuisier

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

mMytiûej /̂ÊST**^
Revêtements de sols (?cs§\
Avenue de là Gare 15 |[A\\
Entrée côté immeuble IH
MONTHEY mJJj
Tél. 025/71 21 15 Vty ,
__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__̂

"occasions]

Escort 1600 Sport 78 3 500-
Escort1300 L 76 3 500.-
Taunus1600 GL 77 3 900-
Escort1300 GL 75 3 900-
Peugeot 104 SR 80 4 500 -

Taunus 2300 Ghia 77 6 500.-

Jtenault18 80 6 800.-

Sranada 2300 L 79 6 800-
VW Golf 1300 81 8 300.-
t)pel Kadett 82 8 400 -

Granada 2800 LS 80 9 500-

VW Golf GTi 79 9 800.-

VXV Jetta 1600 GL 82 10 500.-

BMW.520 80 10 800.-

Gfefflada 2,8 in]. 82 13 500-
. Escor«CR 3 83 15 500.-
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Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 83-7071

FORCEZ LE DESTIN!
DEVENEZ INFORMATICIEN

Cours : • programmeur COBOL
¦ les samedis matin, dès le 28 avril,
à MARTIGNY, de 8 à 12 heures

Inscription dès maintenant-Nombre de places limité

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - rÇ 021 /23 44 84

lil'l̂ 'm
Le constructeur de tronçonneuses

s" "-«v avec
/  1f)0% \ c'es ann®es -'expérience
/ ' \ une gamme de modèles sans lacune
sûr contre les retours] des stations de S8rvice qua|jfiées

Pj ectral
Vente et service:

Rémy Constantin
Atelier mécanique
3960 Sierre

Tél. 027/55 01 82

wmm
BÂCHES

650 g/m2 , qualité ga-
rantie, pratiquement
indéchirables.

3 X 4
3,5 x 5 m
3,5 x 6 m
6 X 8m

avec œillets
et ourlets
sur le pourtour

r_d.uiwlrcr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 TI

WYDLER
Je cherche à acheter

pompe
à sulfater
avec prise de force.
Citerne 1000 litres ou
plus.

Tél. 027/86 49 30
midi ou dès 20 h.

36-53694

RenaultVotre nouveau voisin

Carrosserie de Platta S.A. Garage du Wildhorn Garage du Transit

Permettez que nous vous présentions trois nouveaux agents Renault. Des agents qui
viennent rejoindre les 450 qui œuvrent déjà dans toute la Suisse. Ce réseau s'étend
constamment afin que votre garage Renault soit à deux pas de chez vous, afin qu'en-
tre vous et lui règne la confiance du bon voisinage.
Grâce à sa compétence professionnelle, grâce à son équipement moderne, votre
nouvel agent Renault saura prendre soin de votre Renault. Nous en sommes garants.

Chemin de la Poudrière Gustave Dussex Hubert Cordonier

1950 Sion 1966 Ayent 3962 Montana-Village
027/23 23 24 027/38 14 76 027/41 22 28

On cherche à acheter
d'occasion

matériel
d'exploitation
pour cuisine
restaurant

(friteuse , casseroles,
cuillères, etc.).

S'adressera:
Charles Bregy
Bd de Grancy19
1006 Lausanne
Tél. 021/26 00 65.

36-53750

¦ 

Systèmes et matériel pour le I ____\
nettoyage et la maintenance ___
des immeubles __\

Lever Industrie
p| Systèmes et produits B̂  ¦ ¦ ¦l» '¦ 7:77:7777.,,.. ¦ Provisoirement
Lutz Ryser & co ¦ à court d'argent?1950 SION Tél. 027/2317 47 mm *"*-w m*mm  ̂^" --MQW »»^ ¦
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81

, -j m Peu importe!

RENAULT
Renault (Suisse) S.A., Regensdorf

81 1.226.2.24 t

Offre de la semaine

Salon chêne
massif
Canapé, 2 fauteuils
5 ans de garantie

NOBIBGL F. 1995.-
Route

cantonale
Uvrier

Tél. <^___^__--«B__ m m ____4___-
027/31 3617 Le spécialiste du meuble en bois massif

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos merjsua-
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 el envoyer!

i Oui . wM_y j aimerais Mensualité
S un crédit de désirée

D 587 I
r-1
I Nom M.?!!., '

J Rue/No NPA/lieu '
I domicilié domicile
¦ ICI depuis précèdent né le I
! nationa- proies- état
| lue sion civil |

• employeur depujs?_ i
I salaire revenu loyer
. mensuel F; conjoipi Fr mensuel Fr, .
I nombre
¦ d'enlams mineurs Salure I

_¦- . p__i
li l-J Banque Rohner
m en ¦

J | 
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

¦ i -



Les «mondiaux » juniors
Victoire française en descente

Le Français Denis Rey, 18 ans depuis le 9 février , est de-
venu champion du monde juniors de descente, à Sugarloaf,
aux Etats-Unis, s'imposant devant le Britannique Graham Bell,
18 ans lui aussi, qui avait été l'une des révélations de la des-
cente du Lauberhorn, terminant 15e, et deux autres Français

^Didier Paget et Jean-Luc Crétier. Le quatrième tricolore pre-
nant la 6e place.

Autrichiens et Suisses ont subi une nette défaite. Le meil-
leur Autrichien, Siegfried Stùrzenbacher est 5e, le meilleur
Helvète, Serafin Spescha, seulement 8e.

«J'ai réalisé un rêve en devenant champion du monde ju-
niors », déclarait Denis Rey, natif de La Tronche, dans la ban-
lieue grenobloise et frère d'Anne-Flore Rey, déjà connue dans
le «cirque blanc» féminin.
Championnats du monde juniors, à Sugarloaf (EU).

Descente garçons: 1. Denis Rey (Fr) 1'26"05; 2. Graham
Bell (GB) à 0"19; 3. Didier Paget (Fr) à 0"32; 4. Jean-Luc Cré-
tier (Fr) à 0"33; 5. Siegfried Stùrzenbacher (Aut) à 0"41; 6.
Emmanuel Yout (Fr) à 0"68; 7. Greg Brockway (EU) à 1"02; 8.
Serafin Spescha (S) à 1"04; 9. Michael Carney (Can) à 1"12;
10. Peter Eigler (RFA) à 1 "17.

La légende de la Vasa

Un mythe?
La plus célèbre des courses de ski de fond, la «Vasalop-

pet», qui aura lieu dimanche, n'est pas tout à fait ce que l'on
croit ... C'est, en tout cas, ce qu'affirme un historien suédois,
Aake Svahn.

« C 'est un mythe de croire que celui qui allait devenir par la
suite le roi Gustave Vasa, fondateur de la Suède moderne, a
parcouru à skis les 85 km séparant la ville de Mora de celle de
Saelen. D'abord, parce que Vasa ne savait pas skier (!) et, de
toute façon, les skis étaient quasi inconnus en Suède, au XVIe
siècle... »

Voilà un rude coup porté à la belle romance d'un preux roi
qui, racontait la légende, n'avait pas hésité à risquer sa vie en
plein hiver, dans les sombres forêts de Dalecarlie, pour lever
des troupes afin de bouter hors du royaume suédois l'ennemi
danois.

Quoi qu'il en fût, la «Vasa » se déroulera, comme le veut la
tradition, le premier dimanche de mars. Les organisateurs ont
déjà enregistré plus de huit mille inscriptions. Selon eux, peu
de participants se soucient de savoir si le roi Vasa a fait le tra-
jet sur des skis de fond, des raquettes ou en traîneau.

Selon Aake Svahn, ce sont les romantiques du début du
XIXe siècle qui ont forgé la légende du roi skieur pour donner
corps au sentiment national, en plein éveil alors. C'est depuis
1922 que se court la «Vasaloppet » et que plane le mythe
dans l'esprit des participants, dont certains suivaient l'épreu-
ve comme « les sujets suivaient les traces de leur bon roi ».

Au cours des années, la «Vasa» a développé un syndrome:
il faut y avoir été au moins une fois pour pouvoir prétendre
parler de ski de fond. Il n'est même pas rare de voir des sep-
tuagénaires se lancer skis aux pieds sur le tracé de 85 km.

Certains n'atteignent jamais l'arrivée. Soit qu'ils abandon-
nent, soit, comme le prouvent les statistiques, qu'ils rendent
réellement l'âme en route (un coureur meurt sur le parcours
tous les quatre ans!). A l'occasion de chaque édition, les ser-
vices médicaux ont à intervenir à quelque 500 reprises.

Hallenbarter: le bis?
En 1983, 12 000 fondeurs ont bu quelque vingt mille litres

de jus de citron dilué et avalé environ 50 000 brioches, le tout
réparti aux six points de ravitaillement officiels. Ce qui n'em-
pêche que les organisateurs enregistrent, chaque année, un
bénéfice de plus de 250 000 de nos francs.

Cette année, le Haut-Valaisan Konrad Hallenbarter (9e des
50 km des Jeux de Sarajevo) tentera de rééditer son succès
retentissant de l'an dernier, où il avait d'ailleurs établi un nou-
veau record du parcours en 3 h 58'08". Jamais encore un
coureur non nordique ne s'est imposé à deux reprises lors de
la Vasa.

Le Suisse s'est inspiré d'une méthode d'entraînement dé-
veloppée par le coureur cycliste Daniel Gisiger et son mentor
d'alors, Paul Kôchli (aujourd'hui directeur de Bernard Hi-
nault). Hallenbarter s'est soigné aux infusions de fruits et aux
gâteaux de zucchettis et autres légumes. Un régime qui pro-
met, paraît-il.

Sion WB-Stade Français
Assurance contre inconstance

Rarement, une formation aura do-
miné avec autant de facilité et d'aisan-
ce le championnat de LNB. Cette affir-
mation est si vraie que l'on volt mal
qui, aujourd'hui, pourrait contrarier les
«visées ascensionnistes» du club va-
laisan. Certainement pas Stade-Fran-
çais, équipe quelque peu fantasque,
capable du meilleur comme du pire.
Prenons par exemple sa brillante vic-
toire contre Massagno au Tessin et à
l'opposé sa triste performance, son at-
titude «touristique» plus digne d'une
deuxième voire même d'une troisième
ligue cantonale que de la LNB dans le
match aller contre ce même Slon WB.

Dommage car Stade a des moyens.
Un contingent de très bonne facture
quoique un peu vieillissant: Pizzinato,
Diserens, Chevalier... restent des va-
leurs sûres et l'Américain Butler qui a
remplacé Wil Garner en début de sai-
son n'est pas manchot. Malheureu-
sement la constance n'est pas ta qua-
lité première des gens du bout du lac.

Motivés ou non, les Genevois ne de-
vraient, malgré tout, pas trop inquiéter
une équipe sedunoise en pleine eu-
phorie. Les joueurs d'Etienne Mudry
n'ont même plus besoin de forcer leur
talent pour s'Imposer. On en profite
pour promouvoir, avec un succès cer-
tain, les jeunes talents du club, les ti-
tulaires de demain. Mais méfiance tout
de même. Cette longue série de suc-
cès en championnat a donné au Sion
WB une grande assurance qui a ten-
dance à se métamorphoser, ces der-
nières semaines, en une certaine suf-
fisance. Un excès de confiance qui
pourrait se révéler fatal face à une
équipe déterminée et volontaire.

Mais rassurons-nous quand même,
le Sion-Wissigen-Basket n'est jamais
aussi bon que lorsqu'il est acculé
dans ses derniers retranchements.
Alors expérons seulement que Stade
soit dans un bon jour et des plus mo-
tivé; ce serait le plus sûr garant d'un
match de bonne qualité.

JMD

Après les championnats suisses messieurs à la Lenzerheide

1984: un millésime de choix !
Six médailles, dont une d'or

(Joël Gaspoz au slalom spé-
cial), dix places parmi les dix
premiers et une foule d'autres
très bonnes performances, la
délégation valaisanne a déci-
dément marqué comme jamais
sa présence aux championnats
suisses masculins, la semaine
dernière, à la Lenzerheide.
« Nous avions très sérieusement
préparé ces championnats» ex-
plique à ce sujet Didier Bonvin,
chef des alpins. «Afin de placer
le plus d'atouts possible dans
notre jeu, nous sommes arrivés
les premiers dans les Grisons.
Lundi, alors que personne
n'était encore sur place, nous
nous entraînions déjà sur la pis-
te de slalom. Je crois que cette
préparation méticuleuse a porté
ses fruits. Même si la descente,
avec la 10e place de Luc Geno-
let, n 'a pas tout- à-fait répondu à
notre attente compte tenu des
promesses entrevues lors des
entraînements, les autres épreu-
ves nous ont comblés. En sla-
lom géant, nous avons récolté
l'argent (Max Julen) et le bronze
(Pirmin Zurbriggen) et classé
trois autres coureurs parmi les
onze premiers (Jôrg Seiler 9e,
Claude-Alain Schmidhalter 10e
et Luc Genolet 11e). En slalom
spécial, nous avons raflé les
trois médailles grâce à Joël Gas-
poz (or), Max Julen (argent) et
Pirmin Zurbriggen (bronze) et
classé cinq autres concurrents
parmi les douze premiers (Jean-
Daniel Délèze 7e, Claude-Alain
Schmidhalter 8e, Jean-Jacques
Rey 9e, Francis Es-Borrat 11e et
Luc Genolet 12e). Compte tenu
des blessures survenues à Ni-
colas Bochatay (ligaments du
genou touchés lors de la des-
cente), Jean-Daniel Délèze (tor-
sion de la cheville à l'entraîne-
ment), Dominique Follonier et
Eric Dubosson, rentrés tous
deux à la maison, compte tenu
aussi du départ de Frédéric
Bourban et de Pierre-Antoine
Mento pour les USA où ils parti-
cipent, ces jours, aux champion-

Aujourd'hui et demain : l'élite suisse
au 5e triathlon national de Troistorrents

Dernière épreuve avant les
championnats du monde, le Se
triathlon national de Troistor-
rents - Morgins sera disputé du-
rant le week-end des 3 et 4
mars, organisé par le Ski-Club
de Troistorrents dont les res-
ponsables ont déjà prouvé
qu'ils n'étaient pas des néophy-
tes en la matière.

Ces épreuves seront qualifi-
catives pour la coupe de Suisse
dotée du trophée -Coq sportif»,
pour la coupe de Suisse juniors,
trophée «Jeans Michel», coupe
de Suisse Jeunesse, trophée
«Faude», raison pour laquelle
nombreux seront les concur-

SPORTIFS! / 0i^Ll £•__*•
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RUELLE DU MIDI
Equipements complets
Trainings, souliers, ballons Adidas, Puma, bal-
lons Mitre - Gants de gardien Uhl
Equipements d'arbitre - T-shirts

Aux 4 Saisons-Sports.
Sion
Ruelle du Midi
J.-L. Héritier - tél. 027/22 47 44
NOUVEAUTÉS:

NIKE souliers de football
chaussures de course
training 

Joël Gaspoz (à gauche) et Luc Genolet: le premier a récolté l'or du slalom spécial et le
deuxième l'argent du combiné. Photo Bussien et ASL
nats du monde juniors, je crois
que nous pouvons être très sa-
tisfaits de ce bilan. Il est le reflet
parfait de l'ensemble de la sai-
son où le Valais s 'est mis en évi-
dence tant en coupe du monde
(Julen, Zurbriggen et Gaspoz),
qu 'en coupe d'Europe (Genolet,
Délèze, Seiler et Rey) ou en
courses FIS (Schmidhalter, Ber-
ra et Es- Borrat). Il est aussi le
reflet de l'ambiance qui a régné
tout au long de la semaine et du
travail sérieux fourni par tous les
entraîneurs» .

La coupe suisse,
les championnats
suisses
et des courses FIS

Pour la délégation valaisan- «Pour nous, nous confie Di-
ne, en dépit de la somme de dier Bonvin, la saison se pour-

rents. On en compte pour le mo-
ment une huitantalne, dont une
dizaine de l'équipe nationale,
une quinzaine de juniors, une
quarantaine de seniors des ca-
tégories 1, 2 et 3, le solde étant
réservé à la catégorie jeunesse.

Si, parmi les membres de
l'équipe nationale, qui partici-
pera aux championnats du
monde à Arvidsjaure (Suède) du
12 au 17 mars, actuellement en
camp d'entraînement à La Lenk,
Walter Siegfried et Jean-Louis
Burnier ne seront pas présents
à Morgins, parce que partici-
pant le week-end prochain au
Mémorial Bjoernstaed, une

lauriers cueillis dans les Gri-
sons, la saison est toutefois loin
de toucher à sa fin. Pendant que
les meilleurs se battent en cou-
pe du monde sur les pentes du
continent américain, les autres
préparent quelques difficiles
échéances. La coupe de Suisse
FSS, ce week-end, aux Diable-
rets (slalom géant aujourd'hui
et slalom spécial demain), une
série de courses FIS et surtout
les championnats suisses Ju-
niors qui auront lieu à la fin
mars (du 19 au 23 exactement)
à Veysonnaz les attendent en-
core.

épreuve de grand fond, en re-
vanche les autres sélectionnés
seront là: Arnold Naepflln, le
Bellerin Marc Vuagniàux et le
Valaisan Carlo Kuonen. Avec la
présence d'une forte délégation
de Suisse alémanique, on peut
être assuré que les épreuves se-
ront fort disputées, lesquelles
se dérouleront selon le pro-
gramme suivant:

Samedi 3 mars
Dès 8 heures: tir à 300 m au

stand de Troistorrents pour se-
niors 1,2 et 3.

Dès 15 heures: course de
fond, départ et arrivée près de la
piscine de Morgins. Seniors: 12

e 
Garnissage velours fin, vitres teintées, jantes
ALU, équipement riche. Berline à 3 ou 5 portes.

Ou Caravan (5portes). Moteur 1.31. Boîte 5 vitesses. En
option : moteur 1.61 essence ou * i. ,|. 11
dieselainsi que boîte automati- - ^̂ J|j 4__j-_i-_a
que. Chez nous dès maintenant! FIABILITÉ ET PROGRÉS

H^wjp--—*"•*• """ SOUS-DISTRIBUTEURS
y/aragé de l'Ouest Autoval Veyra» 027/55 26 16 »
-C/ Garage de* Orzlère» SA. *

Montana 027/41 13 38"
Stéphane Revaz, Sion gBgt1*"""11"*8'» 027/5512 99"
Tél. 027/22 81 41 O-rage du Moulin, Ardon 027/8613 57 ï
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suivra jusqu 'à la mi-avril. Qui
participera à cette dernière par-
tie de la saison ? Rien n'est en-
core acquis. A la Lenzerheide,
j 'ai constaté que certains jeunes
manquent encore d'ambition et
qu 'ils ne manifestent pas tou-
jours un engagement maximal.
Pour les compétitions à venir, et
surtout pour les championnats
suisses juniors, nous ne retien-
drons que ceux qui ont vraiment
envie de prouver quelque cho-
se. Quitte à réduire un peu notre
effectif. »

Quoi qu'il en soit, le Valais,
au moment d'aborder la derniè-
re partie de la saison, a déjà
parfaitement rempli son contrat.
Pour lui, comme pour l'AVCS,
qui prépare ainsi dans d'excel-
lentes conditions son futur ju-
bilé, 1984 restera décidément
un millésime de choix.

km, juniors : 6 km, jeunesse: 4
km.

Sitôt la course terminée pour
les catégories juniors et jeunes-
se, tir à air commprimé au local
du feu de Morgins.

Dimanche 4 mars
9 h 30 : premier départ du sla-

lom géant à Plan-Joyeux, Mor-
gins.

Sitôt la compétition terminée
pour la catégorie Jeunesse, tir à
air comprimé au local du feu de
Morgins.

14 h 15 : proclamation des ré-
sultats et distribution des prix
devant l'Hostellerie Bellevue, à
Morgins. Hug.



Dimanche 4 mars, a 14 h 30

Championnat de Suisse de Ie ligue
Les ballons du match sont offerts par M. Claudy Debons, coach du FC Leytron

M. Simon Roduit, insp. d'assurances, Leytron
M. Charly Moulin, fiduciaire, Chamoson

Pas de comparaisons
Une semaine après la ligue nationale A, c'est au

tour des joueurs de la première ligue de rechausser
les souliers à crampons pour fouler des pelouses qui
sortent de leur longue léthargie hivernale.

Pour le FC Leytron et le FC Savièse, qui n'échap-
pent pas à la règle, cette reprise est placée sous le si-
gne du derby.

Un derby qui sera aussi une revanche. En effet, au
premier tour, Savièse sur son terrain avait été dominé
très nettement par un FC Leytron royal. Depuis cette
rencontre, bien des choses se sont passées. Tout
d'abord, de nombreux changements sont intervenus
au sein de l'équipe des hauts de la capitale et au vu
des résultats de ia fin de l'année dernière, ces chan-
gements ont été bénéfiques au club du président
Jean- Marc Debons. Depuis sa défaite 3-1 à Montreux,
Leytron a accusé une légère baisse de régime qui l'a
obligé à partager l'enjeu avec ses cinq derniers adver-
saires (Malley 1-1, Rarogne 1-1, Boudry 2-2, Renens
1-1 et Payerne 1-1).

Comme on peut le constater, la rencontre de de-

main ne peut pas être comparée au match du premier
tour.

Nous nous dirigeons donc vers une inconnue.
Nous avons demandé à Roger Vergère comment il
voyait cette rencontre: «Mon équipe semble prête,
nous avons effectués de nombreux matches amicaux
mais nous ne pouvons pas nous baser sur ces résul-
tats. Cette rencontre sera très ouverte et nous ne de-
vons pas faire d'excès de confiance. Je pense égale-
ment que nous allons devant un match musclé!»

Pour sa part le FC Savièse a été gêné dans sa pré-
paration par la neige qui l'a empêché de s'entraîner
sur son terrain. Dans leur dernier match de prépara-
tion, mardi soir, Guy Luyet et ses camarades ont ga-
gné contre Monthey par 2-1. Cela est peut- être de bon
augure pour demain. Il est certain que demain après-
midi, il y aura de l'ambiance du côté du stade Saint-
Martin et aussi du spectacle car le FC Savièse cher-
chera à prendre sa revanche et le FC Leytron voudra
certainement garder son invincibilité sur son terrain
en championnat cette saison. Philippe Dély

Pour compléter notre équipe de vendeurs, nous avons
engagé

M. A. Mabillard
Riche de 40 années d'expérience dans l'ameublement, il
se fera un plaisir de vous servir.

Il vous propose aujourd'hui notre
OFFRE DE

MOQUETTE
AU PRIX DE GROS ¦¦¦

8.50 I I 12.— I I 14.— I I 18.50 I BĤ --
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+ Notre offre de COUPONS m
Coupons moquette
Dimensions Couleur Prix Dimensions Couleur
170x400 brun-jaune 50.— 75x900 beige
200x400 blanc 50.— 66x500 beige chiné
220x400 saumon 350.— 100x950 beige
200x 330 caramel 65.-, 110x400 beige foncé
150x400 rose 100.— 130x400 beige clair
210x420 tabac 100.— 130x500 jaune
180x 300 vert 80.— 135x400 beige clair
200x260 orange 40.— 100x 400 beige clair
130x400 beige 70.— 170x 230 vert + dessin
180x230 vert 50.— 169x400 rouille
230x250 mauve 100.— 140x180 bain brun
180x190 vert 40.— 170x 230 bain vert
175x400 beige chiné 150.— 120x400 beige
185x400 beige chiné 180.— 80x280 beige chiné
200x240 beige 80— 90x290 beige
200x 330 kamel 65.— 53x950 beige bouclé
175x 245 jaune 50.— 115x200 beigevelours
150x165 beige 30.— 32x200 gazon vert
143x 400 beige chiné 100.— 75x185 beige
145x400 beige 80.— 150x245 brun
170x205 beige 100.— 110x180 beige bouclé
100x 225 brun 30.— 138x206 beige bouclé
90x280 beige 20.— 245x 400 kadar beige
80x275 beige 30.— 255x 400 kadar beige
70x485 beige bouclé 75.— 100x295 beige bouclé

100x 400 beige 70.Tr- 160x400 vieux rose
85x 335 beige chiné 30.— 95x 250 brun
80 x 90 vert 10.— 305x400 beige clair
90x400 jaune brun 30.— 250x260 velours blanc

102x235 blanc cassé 30.— 310x400 bordeaux
70x900 beige bouclé 150.— 230x900 beige clair

Prix Dimensions Couleur P
200.— * 320x370 chiné brun 200
60.— 365x 380 velours beige 180

150.— 280x400 velours vert 100
80.— 310x370 velours beige 400

100.— 370x480 velours brun 280
140.— 280x343 chiné brurt 200
45._ 400x510 vert clair 350
60.— 310x400 beige clair 200

150.— 400x465 brun 250
60.— 360x400 beige 180

180.— 350x400 beige 250
120.— 135x400 chiné beige 40
80.- 300x400 beige 350
40.— 170x400 velours bleu 100
40— 90x305 feutre vert . 15
40.— 90x355 feutre vert 15
30.— 90x320 feutre vert 15
10.— 35x 360 tressé laine blanc 20
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messieurs
Avenue du Midi 10 AIAU
tél. 027/22 63 33 SlUN
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fejt* Coupons Novilon
Dimensions Couleur Prix

80 x 235 beige 20.-
58x310 vert 20.-
75 x 400 vert 30.-
70 x 250 imitation,carrelage 20.-

120x460 liège 80.-
190x315 rouille 100.-
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Jetta CL: fr. 15'200
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Code: No.: 184.1.4.1. f

Avendre I Avendre I Avendre
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suisse

Mini 850

VW
1300

VW Pick-up

LT 31 Honda
500

BMW 1600

nu

36001

Avendre

Ford
Mustang
Cobra
Turbo
54 000 km, Fr. 6000.-.

Tél. 025/65 21 82
heures des repas et le
soir.

36-425158

K" \ ——1 .# _ri_ii«-oi ¦¦ _ r_* AiiTAiirtDii ___* lc~ \ _̂_I Fiat
131
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Ldmik kàL-Jd GLS
'ACHETE y*
rous VÉHICULES kW ÀWAAUTOMOBILES m-Lm-WiRÉCENTS Xw-*

5 portes, 1978
80 000 km.

GARAGE TANGUY MICHEL0UD
Rue de la Dlxence, Slon
Tél. 027/31 36 68

Agence Jeep-Honda

Alfasud Sprint 83 4 000 km
Ballade Hot'S 83 33 000 km
Opel Montana 80 39 500 km
Civic caravan 80 70 000 km

Golf Toyota
Tercel
4X41500

année 1976.

Fr. 1500.-.

Tél. 027/31 16 48
heures des repas.

36-53807

année 83, beige,
2 temps, avec porte-
skis et housses,
6800 km.

A vendre Fr. 5600-expertisée

Ford
Escort

Tél. 027/38 12 15
36-300617Centre d'occasions II ,c T̂ÎlUFBÏrX Â " \~. w- ¦ .,,-" oX^.-. Tel 025/53114?des lies Faicon (À JS*§Sf\Y\ m ESCOrt Alfasud Sprint 83 4 000 km 36-300617 -.RT^BI- ,

„ ,s] ene 
_̂_-H_?ÉA - \l VD.  Ballade Hot'S 83 33 000 km . uonrir„ unitnrp HP Auto-secours ^Midsa1H_9H\ ^_ il XHj n„^,.. .„„„ on no enn i,m A vendre voiture ae 

«le-rois ^¦̂ M_*W_-__S*'i I °Pel Montana 80 39 500 km collection027/55 24 24 Tj l , ;CTM ,„„ i„., o.™.- Civic caravan 80 70 000 km "" A vendre cause dou-(h. de bureau) 7^^SÊXmS^\\ 
année 

81,28 000 km ¦ hl„ omnloi

XR3 A vendre voiture de
collection

A vendre cause dou
ble emploi'année 81, 28 000 krr

Prix: Fr. 11 800.-

Ford
Escort

Alfetta
GT

Avendre A vendrev°"u'c 1966, 39 000 km
. ,. comme neuve.
Austin
Mini Fr 30Q° -

lVhnn PeniSée Tél. 027/55 15 E
f t . I ( UU.— oc

1600 Fr. 3000
50 000 km, état de
neuf.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 51 89.
36-300612

année 83, 2000 km
Prix: Fr. 10 500-

Opel Kadett

Camionnette 1978
1600 cm3, 75 600 km

peinture neuve
en parfait état

expertisée
Fr. 6950.-

Tél. 027/55 15 82.
36-53847<3Sm expertisée

4 pneus clous sur jan-
tes plus 4 pneus été
sur jantes.

Fr. 2800.-.

Tél. 027/86 35 53
(heures de bureau).

143.343.739

BMW 2500 A vendre

jeep
Wagoneer
1973, visite passée.
Fr. 7500.-.

Tél. 022/98 66 29.
18-304319

1300 SRAgence officielle

SID MOTO GUZZI S.A
expertisée , Fr. 2000 Breakannée 80, 42 000 km ' {«V RroaL*Prix: Fr. 8200.- Fr. 2800.-. WagOnœr DICClK

VW Golf GLS Tél. 027/86 35 53 heurefdeïrepal. J«W passée. Ford Cortina.très soi-
(heures de bureau). rr. .au-. . jour,Fr 2300-

_nné
-
79
Jn

4
n°

00 km 143.343.739 36-300613 T ., -,--,-- -- -9
Prix: Fr. 6500.- 18-304319 Tél. 025/26 12 74 ou

m%%%%%%%%%%%%%%%%%%t%tmmm ------- m---mmtm 021 76
Fiat 128 CL OeMsIon exDertlsée 22-301074

Par exemple , la fourgonnette Talbot-City-
Lasler, Elle est particulièrement écono-
mique. Son volume de chargement est de
2,6 m3 et sa charge utile de 460 kg
Son moteur de 1442 cm3 consomme pet
d'essence /% -»_¦<".
Déià à partir de Fr.1075O.—

Route de la Gemmi
3960 SIERRE
Tél. 027/55 54 06

Tél. 027/23 39 49
heures des repas.

36-300613
VW Golf GLS
année 79, 74 000 km
Prix: Fr. 6500.-

Vélomoteurs à des prix
imbattables
Grand choix en stock
(dès Fr. 900.- avec jante alu,
susp. arr.)

Ferrero Cycles
Rue du Sex 5,1950 SION
Tél. 027/22 18 72 

^  ̂|

Fiat 128 CLFiat 128 CL Occasion expertisée
^"ée 1977 I vélomoteurs à des prix
Prix: Fr. 2800.- I . ... .-. - i,..-\m/

Avendre Avendre Avendre

Renault 4 TL Renault 5 TL Fiat 131 TC 1600
1978,80 000 km 1977, mot. 56000km 1979,45 000 km
expertisée expertisée expertisée

Fr. 3850.- Fr. 4550- Fr. 7250.-

GARAGE DE GUGUELIYI0
Route de Finges 2, Sierre
Tél. 027/55 08 86 36 H0161

M TALBOT CITY-LASTERbus VW A vendre
Garage Hedlger, Bâtasse, Slon
Sierre : Garage International, J. Triverio
S A. Champlan: Aymon Frères, Garage
de la Côte. Vissoie : Garage Internatio-
nal, J. Triverio S.A. Ayent : Garage du
Rawyl , Fr. Bridel. Montana: Garage du
Nord, M. Bagnoud

pont fixe, peinture
neuve, 1976.
Fr. 6800.-.

Garage des Nations
Av. de France 63
1950 Sion
Tél. 027/23 49 34.

36-2905

Prix Fr. 2500.-.

Voitures expertisées
garanties.

année 77, 20 000 km,
2 cylindres, impec-
cable.

Tél. 027/36 42 67
021/26 32 78.

36-300555

Tél. 027/38 34 72
3818 42.

36-53799 O 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES



"*E___1

 ̂ J

Tour final de promotion
Samedi 3 mars a 20 heures

Daniel Métivier : ctes raisons de ne pas »•••****••#
rater sa sortie à Graben. Photo Bussien 0* >  ̂ _̂  ̂•, , -•• mmiSÊmW 

¦ 
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Votre
partenaire sûr
Conseils et services
individuels en matière
financière 

[ Banque Suisse
^

HJ

^J de Crédit b
et de Dépôts

-_.CVVT"1-_I I Schweizerische
BITSTHN-B I Deposlten- und Kreditbank M

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

EXPOSITION
à l'entrée de la patinoire

Ouverte tous les jours de 8 à 12 heures
et de 14 à 19 heures

Tél. 027/55 94 95
Atelier de réparations

m Rue des Lacs 32 .
w% (atelier Rouvinet) _•
•• _ Tél. 027/55 05 46 ^»*•••••••••••

*rtim CARNAVAL DE SAINT-LEONARD
GRANDS BALS GRAND CORTEGE

Heure inhabituelle pour ce dernier match du samedi
en raison de la rencontre de football (Sion-GC), qui se
déroulera à Tourbillon en fin d'après-midi. Ce report
de Sierre - Olten à 20 heures devrait permettre à ceux
que Sierre a tout de même séduits cette saison, de ne
pas manquer «l'au revoir» de Graben. Nous pensons
que les Sierrois ont droit à une reconnaissance certai-
ne et cela malgré les avatars du tour final.

Une revanche?
Les Soleurois de l'entraîneur

Charly Weise sont en effet ceux
qui ont donné le premier coup
de gomme sérieux à l'espoir
des Valaisans de rester dans la
course vers ia promotion. On
doit donc attendre de ces der-
niers un sursaut d'orgueil et
même si, au demeurant, c'est
inutile, le geste en vaudrait vrai-
ment la peine. Normand Dubé
pour sa part est catégorique:
m Je veux gagner ce match!». Il
sera «à la bande» pour diriger
son équipe. Jean-Louis Locher
ne pourra pas être aligné. Il
souffre d'une fissure osseuse
au pied droit et précisément de-
puis le match-aller du «Klein-
holz» . Cette blessure pourrait
expliquer ses quelques défail-
lances par la suite. Arnold sera

Clovis
Zufferey S.A.
Iles Falcon, SIERRE

• Bâtiment
• Génie civil
• Terrassement
Tél. direction : 027/55 0417

Atelier
Chétroz : 027/55 65 88

BetriseySA Sierre

donc -l'ancien» de la jeune dé-
fense sierroise. Jean-Luc Croci-
Torti se trouvera dans la pre-
mière ligne avec Marengere et
Métivier, que l'on espère dans
un bon soir... Deuxième garni-
ture avec R. Locher, Rouiller,
Bagnoud et une ligne «d'es-
poirs », les juniors B. Rotzer,
Mathier et Ecœur. Seront subs-
tituts: Mayor, Tscherrig et Ram

Première vision
DE LA MODE
MASCULINE

PRINTEMPS 84

m
m

areREGOR
OOOROINATED SPORTSWEAR

mk LEONARDO

RODIER
MONSIEUR

iRITEXl
FOR MEN

II LA^IN

seler qui seront très pro-
bablement alignés en
cours de jeu.

En décontraction!
Même si l'on sait très

bien que Olten ne vient
pas à Sierre en «prome-
nade d'école», la décon-
traction sera de mise
pour cet adversaire que
le tour final sans ambi-
tion a satisfait. La parti-
cipation du jeune gardien
Stecher appelé à rempla-
cer Grieder, n'est pas
certaine tout comme cel-
le de Stocker, un autre ju-
nior talentueux. Ils sont à
l'école de recrue et des
doutes subsistent quant à
leur permission. nep.

_•«_

M'Habit
PRÊT-A-PORTER
MASCULIN

Gaby Mabillard
Angle avenue de la Gare
3960 Sierre

en LNA

mzw
propose :

Le Tyrol
23 - 25 mars

Paris en 4 jours
17 - 20 mars

Châteaux de la Loire
19-23 avril

Munich - Salzbourg
28 avril -1" mai

Toscane - Ombrie
30 avril - 5 mai

Rome 5 jours
15 mars-19 mars
Rome - Pâques

18-23 avril
Provence - Camargue

7 -12 mai
Châteaux rois de Bavière

11 -14 mai
Vie de château

18-24 avril
Hollande en fleurs

28 avril - 4 mai
6-12 mai

Hollande express
31 mai-3 juin

Assise - Rome - S. Giovanni
26 mars-1er avril

Balade des joueurs
de cartes
10-11 mars

Titisee - Forêt-Noire
12-13 mai

Madrid et Barcelone
13-20 mai

Fondue en Gruyère
19 mars

Gastronomie canavese
8 avril

Abano
Cure pour rhumatisants

19 - 30 mars
23 avril - 4 mai

Lourdes
Pèlerinage officiel

19-26 mai
Noli - Riviera des fleurs

4-10 mars
11-17 mars
25 - 31 mars

Banneux - Beauraing
6-9  avril

Renseignements et inscriptions
Voyages L'oiseau Bleu, Sierre

Tél. 027/55 01 50



Championnats valaisans d'hiver de tennis
CATÉGORIES 1, 2, 3, 4, FILLES ET GARÇONS
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Catégories 1 et 2, garçons et filles finalistes Catégories 3 et 4, garçons et filles finalistes
Derrière de gauche à droite: Ph. Gomez; A. Vitale; F. Lehner; J. Huhnolz. Devant de gau- Derrière de gauche à droite: A. Fantoni; P. Von Arx; R. Teysseire; Coulon. Devant de gau-
che à droite : C. Arnold; M. Carrupt; C. Von Arx; C. Bellwald. che à' droite : B. Germanier; H. Lorenz; I. Romano; A. Mudry.

Le Centre de tennis et Résultats Finale Garçons catégorie 4 Aina,!!i D ¦¦ M -7 _ _ _ Fantoni - Coulon 6-1,6-2
squash des Iles à Sion a Garçons, catégorie 1 Gomez - Vitale 6-0,3-6,5-7 Demi-finale Arnold - Bellwald 7-5,6-3
servi de cadre, cette se- Demi-finale M

6,Tf r̂ f ««'I l Fi»es catégorie 2 _ inaJe , o , « H C -
maine, aux championnats Huhnolz - Coulon 6-0,6-1 catégorie 3 

Mudry-Gomez 6-0,6r1 Demi-finale Fantoni - Coulon 6-1,6-2
valaisans d'hiver de tennis. Lehner - Delarzes 6-2,6-3 S!,,--,- *9 Finale Carrupt - Lorenz 6-4,6-2

. en F'nale Te^seire - Stocker Germanier-Mudry Von Arx - Ferronm, 6-1,6-3 FiN  ̂catégorie 4
150 participants, 60 de Huhnolz - Lehner 6-4,3-6,2-6 6-4,3-6,7-5 7-6,2-6,3-6 Finale i nî-nl nLinvP _ R R n R-T
iT ^S^

'̂ TL 
Garçons, catégorie 2 Von Arx - Ryser 6-4,6-1 ,e 1 Carrupt - Von Arx 0-6,6-3,5-7 Lore« - Delaloye 4-6, 6-0, 6-3

se sont affrontés pour se DerrTi-fin_le Demi-finale Filles catégorie 3repartir les titres des diffé- Gomez - Genolet 6-0,6-4 Finale Arnold - Ryser 6-2,6-0 Demi-finale Finale
rentes catégories. Vitale - Romano 6-4, 6-3 Teysseire - Von Arx 4-6, 1-6 Bellwald - Siegrist 6-0,6-3 Coulon - Terrettaz 4-6,6-4,6-1 Lorenz - Romano 2-6,2-6
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A louer
à Crans

studio

A louer à

Sainte-
Maxime
Golfe de Saint-Tropez
Petit mas avec jardin,
magnifique vue sur
mer, 4 lits, piscine,
tennis et club-house
à disposition.

Juillet et août
1600-la quinzaine.

Tél. 027/23 51 19
privé
23 48 12 prof.
22 31 50 prof.

36-53748

studio
meublé
Tél. 027/4312 42.

36-53702

URGENT
A louer à Martigny

appartement
2V_ pièces
Fr. 590-charges
comprises.

Pour visites:
Rue Maladière 8
(4e étage)
de 18 à 21 h.

36-400208

On cherche à louer
évent. à acheter en
ville de Sion

local
rez-de-chaussée avec
vitrine, environ 60 m2 .

Ecrire sous chiffre
D 36-53775 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche à louer à
Sion

salon
de coiffure
dames
7 places, éventuel-
lement achat.

Ecrire sous chiffre
C 36-53774 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Vernayaz

A louer

terrains
pour
construire
des chalets.

Offres avec plans de
situation et prix sous
chiffre Y 36-53716 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre Bas-Valais,
à proximité de Mar-
tigny

maison
mitoyenne
à rénover.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
89-3869 ASSA An-
nonces Suisses S.A.
place du Midi 27
1950 Sion.

Je cherche

boutique
centre Sion.

Case 9
1961 Baar.

36-300598

MARTIGNY
A louer dans bâtiment résiden-
tiel Sélène

appartement 3V_ pièces
duplex

avec garage. Fr. 850.-.

Tél. 026/2 34 88. 36-400211

A louer
à Martigny-Ville

villa
rénovée
6 pièces
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/86 25 24
86 45 49.

36-400221

MARTIGNY

A vendre, zone indus-
trielle

parcelle
de 1237 m2

en bordure de route.

Ecrire sous chiffre
P 36-400222 à Publi-
citas , 1920 Martigny.

Crans-Montana
Avendre

ravissant
appartement
2 pièces
environ 70 m2 de sur-
face habitable, gara-
ge, proximité golf et
centre.
Prix de vente:
Fr. 155 000.- partiel-
lement meublé.

tél. 027/41 40 64
(heures de bureau).

36-269

Cherche â louer

appartement
3% ou 41/i
pièces
Région Granges-
Sierre.
Tout de suite ou à
convenir.

Tél. 026/5 32 48.
36-400207

Cherche à louer sur
le coteau environs
Sion-Sierre, évent. en
altitude, entrée à con-
venir

villa
évent. appartement
(4V. pièces minimum).

Ecrire sous chiffre
89-5340 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Particulier vend VFTR07
Sous-Gare, à vendre à Slon-Ouest Y c ' "V-.

terrains aPP"rien.en. Terrajnde 75o 4'/2 pièces ¦ erreur.
à 1500 m2. à ver|d re (densitéa ¦ JUU 111 , avec garagei p|ace de - 3) 214Q m2 en b|Qc
zone industrielle. ^errassT

8' 13°  ̂ P°ssibilité de diviser.

Ecrire sous chiffre _,.E-,36i _2?$ à Publi" Téi- °27/23 31 M - 3? V\ àcitas, 1951 Sion. 36-53567 36-209

On cherche à louer A vendre à Mollens VS
Châteauneuf- ^gion Sion 

et 
envi-

Conthey rons On cherche a louer magnifiques
à Sion «h_J_.lo_ . appartement cnaieis

I 6-T8ïn 3-3V2 pièces appartement Prix: de Fr. 200 000.-
5 à 6 pièces àFr - 355 00°--

à vendre, 946 m2. pour juin 1984. Vente directe du
rr„ -._ «. u_ constructeur.

- a a o  l â C-ri^o o-..= -h;«r_ FaiTO OffrOS SOUS Clllf-Fr. 110.-lemJ. Ecrire sous chiffre f H q- ,n-fin, à Pl.F 36-300504 à Publi- h,t»~ IOKI 2f-„ Al°'s Ruppen, Veyras
citas, 1951 Sion. bhcitas, 1951 Sion. Té| 027%5 . - --"

Tél. 027/8827 86
31 31 69.

36-209

Couple retraité
cherche à acheter

Amacher S.A.
Fabricant de matériel pour installations élec-
triques

cherche jeune

représentant
pour la Suisse française.

Le secteur d'activités comprend :
- se charger de la clientèle existante : grossis-

tes en électricité, installateurs électriciens,
centrales électriques, bureaux d'ingénieurs
et industries

- acquérir de nouveaux clients.

Nous demandons:
- des connaissances dans le secteur des ins-

tallations électriques
- expérience dans la vente souhaitée
- langues: allemand, français.

Nous proposons:
- une activité de vente variée, indépendante,

avec capacités dé la développer
- des produits promettant du succès
- des conditions de travail d'avant-garde.

Si vous êtes intéressé par cette tâche exi-
geante, veuillez envoyer votre candidature à la
direction Amacher S.A.
Case postale
4123 Allschwil.

03-52540

maison
(même ancienne)
4 à 5 pièces

Région Salvan

Tél. 027/55 41 55.
36-400218

A vendre à Epinas-
sey- Saint-Maurice

villa
4 pièces
grande cuisine, ga-
rage, 1500 m! terrain
arborisé.
Prix Fr. 250 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-425166 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

A vendre à Fully
dans immeuble rési-
dentiel neuf

appartement
135 m2

Disponible tout de
suite.

Tél. 026/5 30 76.
36-90151

ETM _M»°_î"E
EMV>:IS I Je cherche pour dé- On demande

Zl~~. , but avrilEtudiant , pouvant
adapter une heure ou . SeTV©USedeux de cours selon 03111 6 OU
l'empIoL cherche ¦ t l l l gm  p0ur petit café-re:
n'importe quel J6Une Tlll@ taurant

Débutante acceptéi
t r_ .w_ .il comme sommelière si désiré nourrie, l<
lia Va II remplaçante. géé.
j - U„-.,- Horaire : 10 h-19 h,
UC lOllUUe _. , „„, ,„„ „„ „,, fermé le dimanche.

, a Tel. 027/38 39 04
QUrée lesoir- „ Café des Alpes

36-300615 1882 Gryon
' Tél. 025/6813 23.

S'adresser sous chif- Jeune homme 25 ans, 22-5082
fre U 36-53708 à Pu- célibataire, libre tout
blicitas, 1951 Sion. de suite cherche pla-

ce comme

Dame sachant bien imnr!m0|ir PâtiSSÏer
cuisiner IIII|J i l.IlcU l
cherche ftffsetvriiwvn cherche emploi,
/Mviml/ai tout de sui,e ou
empiOI Travaille aussi sur ro- Ï^TveT* ̂tative Creusot-Loire. "9ny el vevey -
auprès de personnes
âgées ou dans un _ .
ménage. , Ecrireà: Faire offre s sous
_ . ..„ Jean-Philippe Jubin ASSA s AEcrire sous chiffre iqfVWAtrn7 «__« -.M.,
P 36-400210 à Publi- 36-300580 «g° P°st?le 240'citas, 1920 Martigny. ^____- 1820 Montreux.
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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.

I Etes-vous âgé entre 25 et 45 ans, ambitieux, enthou-
siaste, aimant les relations publiques? Téléphonez ou
(envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
IM. Bossert se tient à votre disposition pour de plus am-
iples renseignements.
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Leytron - Savièse
Nyon - Payerne
Yverdon - Renen:
Carouge - Malley
Stade - Salnt-Jea
Montreux - Raroç
Fétigny - Boudry
SEMENT
don 15 9 3

14. Nyon 15 2 2 11

Léonard Kar 1er
en spectateur

Avec un plâtre tout ne
bero sédunois a quitté
de Sion. «Chassé » par I
bes cassées et l'envie (
l'air libre, Léonard Karlen
vient parmi les siens av
bonne dose de patience.

En attendant mieux, ei
dant le moment de com
sa rééducation, Léonard
se contentera de souteni
lement ses camarades.
a nu
assis
Gras

L'équipe nationale et ses problèmes

Exposé de M. Marcel Jordan à Monthey
Excellente initiative que

celle du Golden Club du FC
Monthey que celle d'inviter
M. Marcel Jordan, président

DE 
CE MÉLANGE de folie, de renversements, de joies,

de crispations et d'incroyable, le Valais aimerait s'en
imbiber une seconde fois... Pourquoi pas après tout

puisque Grasshopper succède à Servette à Tourbillon. La
moitié des acteurs, le second metteur en scène et le scéna-
rio changeront en cette fin d'après-midi. Reste à savoir si
les décors et les costumes seront toujours de... Roger Hart
et de Donald Caldwell !

Soyons sérieux puisque le «baron» du Hardturm n'aime
pas la plaisanterie lorsqu'il revient à Sion accompagné des
souriants Wehrli, Egli, Ladner ou Schallibaum. Personne ne
lui reprochera le travail bien fait. L'ouvrage présenté par
Grasshopper dans les grandes circonstances éblouit sou-
vent l'adversaire. Il fait mal comme un coup de grisou ou
comme une «giclée» de grands phares en pleine bobine à
la sortie d'un virage.

A propos, Sion n'a pas raté le dernier tournant face à Ser-
vette. En optant pour la sagesse (assuré la base de l'édifice
en reculant Lopez), l'entraîneur Jean-Claude Donzé a faci-
lité l'exploit sédunois.

En affrontant le «grand» zurichois, Sion compte sur sa
sagesse pour connaître une seconde ivresse.

Depuis 54 mois...
Grasshopper est encore plus

indigeste. En ce début de repri-
se, les ambitions sédunoises vi-
saient à battre Servette et à gla-
ner un point face à Grasshop-
per. Jean-Claude Donzé sait
que le football et les footbal-
leurs des Charmilles lul con-
viennent mieux que la troupe de
Blazevic. Et il faut rattraper le
retard!

Mais la statistique nous ap-
prend que depuis 54 mois (18
août I979: 2-1), Grasshopper
n'a plus perdu au pied de Valè-
re. Le remplacement forcé de
Sulser par Piserchia ne modi-
fiera pas pour autant les don-
nées au départ.

Mlroslav Blazevic avec un
mélange de gentillesse et de vé-
rité situe la rencontre: «Ce sera
notre plus difficile déplacement.
Nous rencontrerons une forma-
tion soudée, moralement solide
après l'exploit de dimanche der-
nier.

Evidemment nous ne vien-
drons pas à Tourbillon en bran-
dissant le drapeau blanc. Ce- ""«">* «"••»¦«»««--«•..
pendant, si je devais me conten- En recevant Grasshopper,ter d un point, je n en serais pas nous devrons débuter qjfférem-fache pour autant. Toutefois ment avec ,us d-agressMté einous préparons ce match dans sans subj r ,e 

¦ 
comme faœ àl etat d esprit d un futur vain- servette. Il faut provoquer lequeur. destin, prendre des risques etIl y aura du spectacle a Tour- des inWativesbillon je peux vous assurer car

maintenant mon équipe a assi- Ce ne sera pas facile mais
mile mon football. Elle a changé nous devons essayer quelque
de style. Elle joue comme Sion... chose. Nous souffrirons peut-
lorsque j'étais chez vous .» être sur le plan de la cohésion.

du comité de notre équipe
nationale de football.

Ce dernier expliqua les
structures et les projets de
l'équipe nationale et les per-
sonnes qui ont suivi cet ex-
posé auront sans aucun
doute retenu qu'il n'était pas
facile de diriger nos vedet-
tes du ballon rond.

Tout le monde connaît
plus ou moins les problè-
mes qu'il y a dans un club
de football. Pour notre équi-
pe nationale, il faut les mul-
tiplier par dix ou par vingt.

Comme partout, l'argent
joue un très grand rôle. Le
budget de l'équipe suisse
dépasse le million et, les
seules ressources sont les
entrées aux matches, les re-
devances de la télévision et
la publicité autour des sta-
des lorsque l'équipe joue.

Donzé choisit
la sagesse

Sulser manque infiniment
moins à Blazevic que L. Karlen
à Donzé. Le libero sédunois ab-
sent repose le problème de la
stabilité de la formation. Seul
Lopez apporte une solution de
rechange à Donzé... avec la per-
te de son expérience et de son
efficacité dans le compartiment
intermédiaire. Fournier, Yerly,
Luisier et Bregy sont condam-
nés à fournir le «big» match sl
Sion veut dialoguer valablement
avec Koller, Hermann, Jara et
Schallibaum.

Jean-Claude Donzé nous par-
le de sa déclson: «Il importe de
stabiliser la défense pour cons-
truire une équipe. Or seul Lopez
m'offre la garantie de la cohé-
sion défensive. Partout ailleurs
je dispose d'une solution de re-
change sans affaiblir l'ensem-
ble. Malheureusement à part L.
Karlen, en l'absence de son frè-
re Bernard (blessé) et de Roessli
(malade), le poste de libèro de-
meure sans candidat.

Autrefois, l'équipe nationale
faisait du bénéfice, mais de-
puis dix ans cela n'est plus
le cas. L'année dernière, les
dépenses ont été équili-
brées grâce au match Suis-
se-Brésil, qui avait attiré
60 000 personnes.

M. Marcel Jordan expliqua
également le travail que doit
effectuer le coach national,

La coupe d'Afrique
des Nations

La phase finale de la quator-
zième coupe d'Afrique des Na-
tions, organisée par la Côte
d'Ivoire, commencera diman-
che, avec en match d'ouverture,
Côte d'Ivoire - Togo, au stade
Houphouët-Boigny d'Abidjan.
Les rencontres auront lieu dans
ce stade de la capitale (45 000

RBILLON-SION
1 17 h 30
ilrinnat Ho I NA

places) ainsi qu'au stade de
Bouaké (30 000 places),
deuxième ville du pays. Les huit
équipes participantes sont la
Côte d'Ivoire (pays organisa-
teur), le Ghana (tenant du titre),
l'Algérie, le Cameroun, l'Egypte,
le Malawi, le Nigeria et le Togo.
Le calendrier de la compétition:

Groupe A, à Abidjan
4 mars: Côte d'Ivoire - Togo,

Cameroun - Egypte. 7 mars: Ca-
meroun - Togo, Côte d'Ivoire -
Egypte. 10 mars: Egypte - Togo,
Côte d'Ivoire - Cameroun.

Groupe B, à Bouaké
5 mars: Ghana - Nigeria, Ma-

lawi - Algérie. 8 mars : Malawi -
Nigeria, Ghana - Algérie. 11
mars: Nigeria - Algérie, Ghana -
Malawi.

Demi-finales. 14 mars: vain-
queur groupe A - 2e groupe B à
Abidjan, vainqueur groupe B -
2e groupe A, à Bouaké.

Finales. 3e place: 17 mars à
Abidjan. 1re place: 18 mars à
Abidian.

Wehrli (à gauche) et Bregy (à droite) nous présentent déjà un avant-goût de ce Sion - Grass-
hopper. Il ne fait aucun doute que Tourbillon s 'enflammera une fois de plus... Photo ASL

Avec l'aide du public comme
face aux Genevois nous pou-
vons à nouveau gravir les som-
mets de l'exploit.»

Les équipes annoncées
Sion: Pittier ; Lopez, J.-Y.

Valentini, Balet, P.-A. Valen-
tini ; Yerly, Fournier, Luisier ,
Bregy; Ben Brahim, Tachet.

Remplaçants : Mathieu,
Cina, Moulin.

Grasshopper: Berbig ;
Wehrli ; Ladner, André Egli,
In-Albon ; Koller, Hermann,
Jara, Schallibaum; Ponte,
Piserchia.

Remplaçants : Brunner,
Roger Egli, Schepull.

J. Mariéthoz

en l'occurrence M. Wolfis-
berg.

Pour les personnes pré-
sentes à cette conférence,
les problèmes et les struc-
tures de notre équipe natio-
nale ne leurs sont plus
étrangers et ceci grâce à
l'initiative du Golden Club
qui mérite d'être renouvelée.

Ph. Dély

Jouons le jeu! |
Récriminations
déplacées !

Méfiez-vous de mes en-
nemis, de mes amis je
m 'en occupe! Cet adage
qui dit bien ce qu 'il veut
dire a certainement dû re-
venir à l'esprit des diri-
geants sédunois, diman-
che dernier à la mi-temps
du match Sion-Servette.
A ce moment-là, les gars
de Jean-Claude Donzé
accusaient un retard de
deux buts et certains
commentaires émis à
Tourbillon n 'étaient guère
tendres, semble-t-il, à
l'égard du mode de pré-
paration choisi par les
footballeurs valaisans du-
rant la pause hivernale.
C'est partout la même
chose, on brûle très vite
ce que Ton adorait un ins-
tant plus tôt et le moindre
revers momentané con-
duit facilement à des ex-
cès d'appréciation ou de
langage tout à fait dépla-
cés.

Heureusement, la preu-
ve a été tout aussi rapi-
dement fournie que si
Servette avait pu se dé-
tacher ainsi à la marque,
ce n 'était surtout pas en
raison du séjour à l'île
Maurice et de ses inci-
dences prétendument né-
fastes sur les organismes
des joueurs. Balivernes
que tout ça! Car si les
voyages organisés durant
l'hiver dans les pays
chauds comportent indis-
cutablement des risques,
on est aujourd'hui suffi-
samment renseigné et
armé pour s 'en garder.

Or, rien ne paraît plus
salutaire pour des sportifs
que de profiter d'une pé-
riode creuse pour sortir
du ronron des habitudes.
De tels déplacements en
commun ne peuvent que
resserrer les liens entre
joueurs et cela d'autant
plus facilement qu 'avec le
soleil pour témoin, ils

s 'offrent aussi de belles
doses de bonne humeur
et de joie de vivre. Il im-
porte, certes, de prendre
des précautions élémen-
taires , mais le monde du
football a fait assez d'ex-
périences jusqu 'à ce jour
pour être en mesure de se
prémunir contre tout ce
qui, par la suite, pourrait
être néfaste au rende-
ment des joueurs.

Outre la vie commu-
nautaire qui est un fac-
tueur essentiel pour les
pratiquants d'un sport
collectif, outre encore
certains avantages finan-
ciers a ne jamais négliger,
il y a aussi la possibilité
non seulement de s 'en-
traîner à fond dans des
conditions de climat et de
terrains bien meilleures
que chez nous. Et puis,
on l'a vu, les footballeurs
sédunois ont pu faire la
découverte d'équipes in-
solites, ils ont suscité un
immense engouement sur
leur passage et attiré
beaucoup de monde, ce
qui est en tout cas plus
stimulant que de disputer
au pays dés matches ami-
caux sur des pelouses en
mauvais état et devant
des gradins déserts.

Peut-être aurait-on pu
leur adresser quelque re-
proche s 'ils étaient ren-
trés au pays à deux ou
trois jours seulement de
la reprise du champion-
nat, ce qui fut loin d'être
le cas et leur a permis de
se remettre progressi-
vement dans le bon bain,
autrement dit de se réac-
climater parfaitement.

La seconde mi-temps
de dimanche dernier de-
vrait donc avoir convain-
cu pour de bon les rous-
cailleurs et les pessimis-
tes impénitents. Il est vrai
qu 'il en existera toujours
et partout... J. Vd.
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COLLOMBEY-MURAZ (jbm). - Afin de mieux cerner les pro-
blèmes qui ont amené les communes à rechercher une améliora-
tion indispensable des moyens de transport des élèves et du pu-
blic dans la basse plaine de la rive gauche du Rhône, nous avons
rencontré M. Antoine Lattion, député et directeur administratif
de la commune de Collombey-Muraz. U nous a donné toutes les
indications nous permettant de faire une synthèse de la situation
actuelle en matière de transport entre Monthey, Vouvry et Les
Neyres. Nous avons également pris le pouls parmi les utilisa-
teurs.

Service interurbain
On les voit de loin, traversant la

campagne, ils arborent une cou-
leur orange caractéristique. Ce
sont les bus des Transports publics
du Chablais, desservant la ligne
entre Monthey et Vouvry .

Leur parcours forme des huit,
dont l'intersection est Collombey.
Les bus s'arrêtent à Vouvry, Les
Barges, lllarsaz, Collombey-le-
Grand , Vionnaz, Muraz, ainsi qu'à
d'autres haltes facultatives sur le
parcours ; un petit bus fait la liai-
son entre Collombey et Les Ney-
res.

Ce sont avant tout les enfants
des écoles et des cycles d'orienta-
tion qui utilisent quotidiennement
la ligne durant la période scolaire.
Les ménagères en bénéficient éga-
lement, surtout le mercredi, pour

LIESSE POPULAIRE...
, f ivant d'entrer dans un carême purificateur, ce Pierrot engageant vous invite à participer activement
"**aux joies du Carnaval. Un week-end de liesse populaire, pour grands et petits.

se rendre au marché à Monthey.
«Je suis âgée et je n'ai pas be-

soin de dépendre de quelqu 'un
pour aller faire les commissions. »
De plus, toutes les personnes que
nous avons interviewées nous ont
déclaré aimer discuter durant le
parcours avec d'autres personnes,
de rencontrer des jeunes et d'ap-
précier les talents de siffleur de
certains chauffeurs. «On a le
temps et on peut prendre son
temps. » Maintenant , avec l'horaire
cadencé, on sait quand le bus ar-
rive et, étant précis, on n'a pas
longtemps à attendre » devait nous
déclare r une ménagère de Vion-
naz.

La concurrence avec la ligne du
«Tonkin » n'est pas importante, le
train étant plus avantageux lors de
déplacements vers Saint-Maurice

ou Port-Valais, Saint-Gingolph.
La rapidité est également un

atout , il faut environ 25 minutes
pour se rendre de Vouvry à Mon-
they, avec départ et arrivée au
coeur de la cité.

Un peu d'histoire
Au début des années 1960, des

parents de Muraz avaient com-
mandé un bus pour que leurs en-
fants travaillant à Monthey puis-
sent s'y rendre directement. En
1967, une première concession est
accordée par l'Office fédéral des
transports pour l'exploitation
d'une ligne Monthey - Muraz, avec
une extension par la suite pour ll-
larsaz et Les Neyres. Au début,
cette ligne était réservée aux élèves
des écoles uniquement, puis ou-
verte également au public.

A la construction en 1971 du
Centre scolaire des Plavaux , entre
Collombey et Muraz , les bus ame-
naient les élèves de tous les ha-
meaux de la commune de Collom-
bey-Muraz à l'école. Les élèves
suivant les classes secondaires se
rendaient à Monthey.

Deux ans après, Monthey n 'a
plus pu accueillir ces élèves et ils
ont été conduits à Troistorrents en
bus, cela durant deux ans.

Troistorrents et Monthey
n'ayant plus de places pour les élè-
ves de Collombey - Muraz, ils fu-
rent conduits à Vouvry, ce qui
amena l'extension de la ligne jus-
qu'à cet endroit.

Afin d'être plus rationnel, la li-
gne passa par Vionnaz et Les Bar-
ges, prenant également les élèves
se rendant à Vouvry.

A cette époque, le public fut
également admis, mais ce sont
avant tout les élèves qui en béné-
ficient. L'horaire actuel est basé
avant tout sur les contingences
scolaires.

Pour ceux qui viennent du bord
du lac en classe à Vouvry, le train
les conduit , mais le Tonkin étant à

Au centre scolaire des Plavaux, entre Collombey et Muraz, le bus est littéralement «pris d'assaut»
par les jeun es qui viennent de terminer les cours.

voie unique, ceux de Vionnaz et de
Collombey-Muraz ne pourraient
arriver en même temps.

Avant tout pour les élèves
Les quatre bus (un de réserve et un
pour Les Neyres), ont transporté
en 1983 263 704 passagers dont
181380 élèves, sur 177 821 kilo-
mètres. Cette proportion se retrou-
ve pour 1981 et 1982 avec respec-
tivement 245 420 et 261 789 pas-
sagers transportés.

Les enfants des écoles primaires
utilisent les bus pour se rendre à
Vouvry à la clinique dentaire sco-
laire ; les élèves de Vionnaz vont
au Cycle d'orientation à Vouvry,
ceux d'Illarsaz, Collombey-le-
Grand et Muraz , à Monthey. Les
élèves des écoles primaires sont
amenés aux différents centres sco-
laires, selon les besoins.

Les charges pour 1983 se sont

Succès complet pour le 10e cours de ski City

VEYSONNAZ (wy). - Après les
bonnets rouges, les bonnets bleus
ont envahi à leur tour les hauts de
Veysonnaz, des mayens de l'Ours
et de Thyon. Dixième du genre, le
cours de ski organisé par les
grands magasins Coop City a vu
près de 150 sportifs rejoindre cha-
que mercredi après-midi les pistes
de Veysonnaz. Répartis en dix-
huit classes de divers degrés, les
participants ont bénéficié de con-
ditions de neige excellentes et d'un
enseignement approfondi de la
pratique du ski.

Lors de la dernière journée du
cours, Mme Antoinette de Roten,
chef du service relations publiques
et publicité de Coop City, ne ca-
chait pas sa satisfaction : « Les
conditions particulièrement avan-
tageuses offertes par Télé-Veyson-
naz , ainsi que le dévouement de
tout son personnel , la collabora-
tion active du directeur de Vey-
sonnaz Information-Promotion ,
M. René Fournier , nous ont permis
d'organiser un cours à portée de

montées a 440 000 francs et les re-
cettes à 282 000 francs. Le déficit
est pris à raison de 60% par la
Confédération et les 40% restants
sont pris, deux tiers par le Canton
et un tiers par les communes de
Monthey, Collombey-Muraz,
Vionnaz et Vouvry. En 1982, ces
communes ont déboursé 35 000
francs pour le déficit de la ligne.
Ce montant est réparti à raison de
trois seizièmes par Monthey, six
seizièmes par Collombey-Muraz,
trois seizièmes par Vionnaz et
quatre seizièmes par Vouvry.

DU BORD DU LAC ®
CHABLAIS VAUDOIS ®

C J

toutes les bourses et dans des con-
ditions idéales. 135 enfants et
29 adultes ont été pris en charge
par les moniteurs de ski de l'ESS,
placés sous la direction de leur di-
recteur Henri-Bernard Fragnières.
Ces derniers n'ont pas ménagé
leurs efforts pour que tous les par-
ticipants atteignent le meilleur ni-
veau technique possible. »

La dernière journée de mercredi
permettait également l'organisa-
tion d'un concours du 10e anniver-
saire des cours City. Sous un soleil
radieux , enfants et adultes se sont
affrontés bien pacifiquement pour
tenter de se classer aux premières
places. Quel que soit le classe-
ment , l'essentiel reste d'y partici-
per, et chaque concurrent s'est vu
attribuer un prix , remis lors de la
proclamation des résultats orga-
nisée au retour à Sion sous les ar-
cades de la rue du Scex.

Liste des principaux
gagnants :

Catégorie débutants (mini-

La ligne de bus est un complé-
ment au chemin de fer, un service
interurbain. La commune de Col-
lombey-Muraz, concessionnaire de
la ligne ne veut pas jouer les fos-
soyeurs du Tonkin. Vionnaz et
Vouvry sont éloignées de la gare
CFF et Muraz n'en a pas.

Une proposition d'une commu-
nauté de tarifs entre le train et le
bus est à l'étude par les deux par-
ties, permettant ainsi à l'usager de
choisir le meilleur moyen de trans-
port pour se rendre où il veut et à
l'heure qui lui convient.'

test) : 1. Buhler Anne-Catherine; 2.
Roh Isabelle; 3. Murielle Pralong.

Catégorie filles : 1. Lietti Fa-
bienne; 2. Torrent Samenta; 3.
Barman Patricia; 4. Bonvin Adria-
na; 5. Debons Nathalie.

Catégorie garçons : 1. Jordan
Xavier; 2. Pitteloud Christophe ; 3.
Disière Charles-Louis; 4. Udry Da-
niel; 5. Comina Christophe.

La Municipalité
de Saint-Maurice
communique que le
centre sportif scolaire
sera fermé
du dimanche 4
au mardi 13 mars
en raison de contrôles tech-
niques obligatoires.
L'Administration communale

36-51



DEMAIN
MARTIGNY (gram). - R.A.S.
Rien (de nouveau) à signaler. Ou
presque. L'avenant à l'arrêté quin-
quennal sur l'exercice de la pêche
en Valais ressemble à s'y mépren-
dre à son frère de 1983. Mêmes
heures d'ouverture et de fermetu-
re, même prix des permis. Deux
seules « exceptions», et encore : la
pêche à l'écrevisse est interdite

L'ouverture de M.
MARTIGNY (gram). - La petite
nouvelle consacrée à la p êche
que nous vous offrons aujour-
d'hui est due à la p lume de Pa-
trick Maître, spécialiste de pro-
blèmes halieutiques. Journaliste
à la revue Plaisirs de la pêche, il
racontait en mars dernier, dans
un éditioral, l'ouverture vécue
par M. Machin. Ce petit mor-
ceau « choisi» est naturellement
issu de l'esprit imaginatif de son
auteur. Conséquence : toute res-
semblance avec un p êcheur va-
laisan ne serait que pure coïn-
cidence. Comme de bien enten-
du.

«3 heures du matin. Le réveil
n 'a pas sonné longtemps. M.
Machin ne veut surtout pas ré-
veiller sa femme. En silence, il
se dirige vers la cuisine pour fai-
re un peu de café qui achèvera
de le mettre en pleine forme.

Hier soir, il est resté tard au
café du coin à discuter avec les
copains de la tactique à adopter
pour aujourd'hui : le ver, le lan-
cer, le fromage... Est-il nécessai-
re d'amorcer ? Les eaux sont
hautes, il faut monter vers les
sources...

Gros vacarme : il s 'est brûlé
les doigts, la casserole est tom-
bée et le café s'est répandu sur
le carrelage. De la chambre, sa
tendre épouse le houspille, as- En courant, ils parviennent tout
surant qu 'il faut  bien être com- de même à dépasser les trois ad-
plètement cinglé pour réveiller vérsaires.
les gens à des heures pareilles, Beaucoup de monde déjà au
surtout pour aller prendre quel- bord de l'eau. Canne en main,
ques malheureuses truites ven- Us attendent dans l'anxiété. Il
dues à douze panes le kilo chez
le marchand du coin.
L'œil brillant

Hier aussi, il n'a pas résisté au
plaisir d'aller narguer le vendeur
d'articles de p êche, quitte à
«faire la queue » pendant une
bonne demi-heure.

Le clown Gégène et les premiers des deux catégories du concours
de masques.

Recommandation
aux personnes

à l'estomac sensible
Un nouveau café est de plus en
plus apprécié chez nous : le Café
ONKO S affiné , aux effets irri-
tants atténués. Ce café répond
pleinement aux vœux de nombre
de personnes à l'estomac sensible.
Le CAFÉ «S» se distingue par son
arôme généreux , par sa franche
saveur et par l'effet stimulant de la
caféine. En outre , il est garanti dé-
barrassé, avant la torréfaction , par
un procédé breveté , de nombre de
substances irritantes qui pour-
raient incommoder inutilement
certains consommateurs sensibles.
L'efficacité de ce procédé est offi-
ciellement reconnue et autorise la
désignation du Café S comme « af-
finé , aux effets irritants atténués » .
Le CAFÉ S est en vente sous for-
me de café fraîchement moulu
emballé sous vide et sous forme de
café soluble lyophilisé.

... L'OUVERTURE
cette année ; le bassin de Ferden
ensuite, ouvert la saison dernière
en mars, retrouve aujourd'hui son
«ré gime » de lac de montagne.

C'est dire que ce plan d'eau du
Lotschental comme d'ailleurs tous
les autres installés en altitude ne
sera pratiquable qu'à partir du
deuxième dimanche de juin.

«- Alors, où tu la fais  cette
ouverture ?

- Oh, tu sais, moi, je dois fai-
re mon boulot ici, alors...
- Dis, toi qui sais tout, où est-

ce qu 'ils en ont mis le p lus?»
Pour faire bonne figure , sous

les yeux noirs du patron, M. Ma-
chin a tout de même acheté
deux cuillers et un imperméa-
ble : ça peut toujours servir,
même s'il a déjà au moins deux
beaux cirés.

Mais il est temps d'y aller. Il
doit encore passer prendre Paulo
qui l'attend.

«- Tu montes prendre un ver-
re de gnôle en vitesse ?
- Oh! Tu crois?»
4 h 10, ils partent, l'œil bril-

lant. Sur la route, on se presse
déjà. M. Machin roule vite, dé-
passant tout le monde.

5 heures, ils arrivent. Plu-
sieurs voitures sont garées dans
le chemin. Les feux rougeoient
même en certains endroits de la
berge, transformant la rivière en
une p iste d'atterrissage pour ex-
tra- terrestres en perdition.

Une belle
«- Tu parles, ils ont mis près

d'une tonne de poissons, ça s 'est
su. Faut se dépêcher. »

En effet , à dix mètres d'eux,
trois pêcheurs sont bientôt prêts.

ne reste d'ailleurs que quelques
places disponibles.

Vers 6 h 30, après une bonne
demi-heure d'attente, intenable,
ponctuée de quelques rasades de
la même gnôle à Paulo, c'est en-
fin «l'heure ».

«- Ça va être bon, on va pou-
voir y aller... »

Hit-Parade: enquête N° 9
1. Street dance, Breakamachine
2. Owner of a lonely heart, Yes
3. Envole-moi, Jean-Jacques Goldman
4. Cargo, Axel Bauer
5. Radio Gag~a, Queen
6. Pour la femme veuve qui s'éveille, Daniel Balavoine
7. Crime of passion, Mike Oldfield
8. Fall in love, Ryan Paris
9. Reggae night, Jimmy Cliff

10. Sauvage, Philippe Lavil
11. Lunatic, Gazebo
12. Say, say, say, Paul MacCartney-Michael Jackson
13. Automatic man, Michael Sembello
14. Pragezeichein, Nena
15. Jolie poup ée, Bernard Menez

' 16. Never, never, Assembly
17. The record keeps spinning, Indeep
18. Par from over, Frank Stallone
19. * Prisoner, Scarlet Fever
20. Why me, Irefe Cara

* Nouveau venu.

<_-_ J

Ceci dit, ce ne sont pas les pos-
sibilités halieutiques qui feront dé-
faut puisque tant le Rhône (du Lé-
man au pont de Massaboden) que
les rivières de plaine et les canaux
de la fédération ouvriront dès de-
main leurs eaux aux adeptes de la
gaule. Des adeptes que l'on verra
sans doute par centaines se presser
dès 7 heures aux fameux points

Machin
Le murmure se propage le

long de la rivière comme une
tramée de poudre.

Premier lancer : le leurre chu-
te à trois mètres du bord. M. Ma-
chin récupère rapidement, tous
sens en éveil, cœur cognant
dans la poitrine. Au quatrième
tancer, la cuiller tombe dans les
saules de la rive opposée, encore
à peine visible : la gnôle à Pau-
lo.

«- Cassé ? Hein, sur une trui-
te?

,- Euh...oui, pui !
- Une belle ? elle est grosse ?
- Ouh là, c est une bête, une

sauvage!»
Grand mouvement de foule.

Ils sont maintenant sept à croi-
ser leurs fils dans le trou à M.
Machin.

«- Moi, je vous dis qu 'elle va
venir au ver.

- Peuh au ver, à la cuiller
p lutôt; elle a déjà donné une
fois. »

Tournées générales
A 11 heures, Paulo et M. Ma-

chin se retrouvent au café du
coin, à parader au milieu de la
foule des copains, sous le feu
continu des tournées de blanc.
Ils ont «fait » sept truites à deux,
toutes des saumonées, atten-
tion ! M. Machin, héros condam-
né aux tournées générales, en a
même ramené une de 29 cm...

Les captures, déjà blanchâ-
tres, pas vidées, trament sur le
zing du comptoir, dans une po-
che en plastique aux couleurs
du supermarché des environs.

A 13 heures, M. Machin, com-
plètement «noir» , rentre chez
lui, soutenu par Paulo, avec ses
truites. Sa femme l'attend de
p ied ferme : le café a séché sur
le carrelage et il a oublié de cou-
per le gaz sous la casserole
vide... »

«L Arlequinoise»
en ouverture
de Carnaval
MONTHEY (jbm). - C'est jeudi
soir déjà que le Carnaval de Mon-
they a eu un départ marqué par le
traditionnel Carnaval à Malévoz.
Le bal emmené par l'orchestre Les
Stokalpers a été très prisé par les
nombreux travestis, venus pour
s'amuser et participer au concours
de masques. La salle a été décorée
de façon originale et carnavales-
que par les différents ateliers de
l'hôpital.

Après la proclamation des résul-
tats du concours par le clown Gé-
gène et les prix distribués par le
grand schtroumpf , ce fut le départ
d'une énorme bataille de confettis
et de serpentins.

: TOUS A VOS GAULES!

« chauds» d'Evionnaz, de Branson
ou de Saxon.

Le premier dimanche de mars;
une date sacrosainte du calendrier
pour tous ces mordus valaisans.

Fionnay : une seule voiture ensevelie

Le véhicule de M. Roger Troillet littéralement sacagé.

Carnaval des animaux: ça n'a pas chômé!

Du cœur à l'ouvrage et au bout du compte le succès populaire pour les écoliers de Martigny

MARTIGNY (phb).
- Sous la

conduite des maîtres et maîtres-
ses respectifs, les enfants des
écoles de Martigny - de la pre-
mière à la sixième primaires -
ont mis plus que du cœur, de
l' ardeur à l'ouvrage. Une bonne
raison à cela. Il s'agissait en ef-
fet pour les petits Octoduriens
de confectionner moult grosses
têtes et autres masques de pa-
pier en vue de la grande parade
que va constituer ce matin
même, dès 10 h 30, le cortège du

Pas besoin de faire un nœud au
mouchoir pour rappeler l'événe-
ment. Qu'il pleuve ou qu'il neige,
l'ouverture ils ne la rateront pour
rien au monde. Et si ce soir cer-
tains d'entre eux fêtent carnaval

Carnaval des enfants de Marti-
gny.

Le travail des petiots ne pas-
sera pas inaperçu , lors d'un dé-
filé haut en couleur, d'autarit
qu 'ils se sont assuré la partici-
pation de la Massacrante, grou-
pement issu des rangs de l'Har-
monie municipale et de la Mu-
sique du Carnaval du Bourg. Un
mot sur le parcours qui partant
de la poste empruntera l'avenue
de la Gare pour regagner l'école
communale en passant par la
place Centrale.

jusqu'à des heures indues, peut-
être trouveront-ils après de joyeu-
ses libations le sommeil de plomb
qui leur évitera de faire des rêves
peuplés de «monstres» qu'ils ne
prendront jamais.

BAGNES (phb). - Quitte pour la
peur, M. Roger Troillet, employé
de l'usine de la Grande Dixence.
M. Troillet s'en est effectivement
tiré par miracle d'une avalanche
survenue jeudi en fin d'après-midi
à proximité du village de Fionnay.
Dans notre article (voir édition de
vendredi) nous faisions état d'une
certaine inquiétude relative à la
présence supposée d'une seconde
voiture sous la masse neigeuse.
Des recherches furent entreprise
le soir même. Fort heureusement,
ces sondages sont restés vains
comme nous l'a confirmé, sur pla-
ce, M. Alfred Maret, cantonnier.
Un cantonnier tout affairé en com-
pagnie de MM. Roland Carron et
Gaston Maret , chauffeurs -respec-
tivement de la fraiseuse et du
« trax » à libérer la chaussée. Ainsi,
hier en fin de matinée la circula-
tion était rendue aux automobilis-
tes... le village de Fionnay et le
haut du val de Bagnes tirés de leur
isolement.

Cours
de perfectionnement
Ecole ménagère rurale
de Châteauneuf

Le cours n 'aura pas lieu le
6 mars (carnaval) mais le 13 mars
à 14 heures.

Thème : pâtes levées: différen-
tes préparations en cuisine.

Veuillez vous inscrire au tél.
(027) 36 20 04.

La direction
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Lansel
Avenue de la Gare Martign

Carnaval • Disco •
Rétro •Location de costumes

Pour adultes, enfants et groupes

Grand choix perruques, cha-
peaux, loups.
Tél. 027/22 03 59

M" Cheseaux, couture, Sion
(Ouvert de 9 heures à 21 h 30)

Charly Bader

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

36-400101

Super choix
1000 jean's
Toutes formes et couleurs

Ormttmz
Riddes-Saxon
0 027 / 86 29 91 -026/6 33 22

A vendre
pour lit français
six beaux draps neufs avec taies
d'oreillers et fourres de duvets respec-
tifs + 2 couvertures dont une en pure
laine de chameau à un prix très avan-
tageux.

Tél. 027/41 49 25. 36-435218 AP3*' ?
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De Pékin à Taïwan
avec «Connaissance du monde»
SION. - « Il me semble évident
aujourd'hui que les trois an-
nées pendant lesquelles j' ai
vécu à Pékin ne m'ont rien ap-
pris de la Chine. J'en ai rappor-
té des kilomètres de souvenirs,
des émotions , des images, une
certaine fatigue aussi d'avoir
eu à lutter contre la bureaucra-
tie , la méfiance et la surveillan-
ce... Quittant Pékin sans avoir
trouvé l'Atlantide , la cité per-
due , je me préparais à partir
pour Taïwan qui serait peut-
être l'autre côté du miroir.
Lorsque Mao a pris le pouvoir,
dit-on, toutes les divinités se
sont réfugiées à Taïwan. Etran-
ge exode qui donnait à mon
voyage l'allure d'un pèlerinage
vers la nouvelle patrie des
dieux, la nouvelle Terre sans
mal où retrouver les voix per-
dues, entendre les battements
du coeur de la vieille Chine. Les
années à Pékin m'apparaissent ,
rétrospectivement , sinon vides
du moins frustrantes. Dans
l'autre Chine, la vie au contrai-
re allait être débordante. L'hos-
pitalité, la cordialité, la spon-
tanéité , l'humanité dont font
preuve les gens sont tellement
exceptionnelles que quiconque
a voyagé un peu -longtemps
dans l'île ne peut qu'en garder
un souvenir émerveillé. »

Ainsi s'exprime - entre au-
tres propos - Patrice Fava qui
vient - sous l'égide de Connais-
sance du monde - présenter
son film Chine, de Pékin à Taï-
wan. II sera à Sion et dans
d'autres villes du Valais lors
des soirées organisées par le
service culturel Migros.

Patrice Fava est diplômé de
chinois de l'Ecole de langues

Une nouvelle boutiqu
mode à Sion

M. et Mme Deslarzes, lors de l'inauguration

SION (fl). - Le local est clair, spa-
cieux. Et l'emplacement, au 12 de
la rue du Rhône, séduit les adeptes
du lèche-vitrines qui peuvent, un
instant, oublier les trax et tran-
chées du centre-ville. Ouverte hier
matin, la boutique Mag lia Jeans
était en fait inaugurée jeudi soir
par un petit vernissage bien plus
fréquenté que n 'importe quelle ga-
lerie de peinture.

C'est que, entre l'art de l'habil-

Centre cantonal de gymnastique artistique
Créé il y a quatre ans, dans le

but de promouvoir la gymnastique
artistique en Valais, le Centre can-
tonal de gymnastique artistique fé-
minine connaît un essor réjouis-
sant. Il doit son dynamisme et sa
réussite à Luca Zarzani , entraîneur
compétent et combien disponible.
Sonia Del Zotto et Marie-Claude
Trincherini , monitrices qualifiées
le secondent avec efficacité.

Dix-huit jeunes gymnastes bé-
néficient de leur enseignement et
de leurs conseils. Elles s'entraînent
plusieurs fois par semaine, dans
un esprit de camaraderie. Progres-

CAFÉ-RESTAURANT

#HîP
Ambiance de Carnaval

tous les soirs dès 19 h 30
(dimanche dès 17 heures) avec

LES APOLLO
BARS - CARNOTZET.

Grillades à toute heure
Yves Bonvin, Saint-Léonard

Tél. 027/31 22 03

orientales, licencié en lettres et
fut attaché à l'ambassade de
France à Pékin de 1970 à 1973.
Il est l'auteur de trois livres sur
la Chine de Mao et sur Taïwan.

Il a réalisé plusieurs films
dont Trois ans en Chine, Les
héritiers de la Révolution, Le
livre des morts, De Pékin à
Taïwan, etc.

On a dit de son film De Pé-
kin à Taïwan qu 'il était le récit
d'une aventure passionnée en
même temps que le témoigna-
ge d'un spécialiste qui parlé et
écrit le Chinois et considère la
Chine comme sa deuxième pa-
trie.

Il est extrêmement difficile
de faire une véritable approche
de la Chine en cinéma docu-
mentaire. Or, Patrice Fava évo-
que le culte des ancêtre , op-
pose la révolution à la tradi-
tion, nous initie à la vie dans
les temples et nous parle des
dieux, puis des grand maîtres
taoïstes ; il a filmé chez les mé-
diums et les exorcistes, les
peintres et les poètes, au sein
de la famille Hong. Il restitue
les méandres de l'âme chinoise
et Taïwan au jour le jour.

Ce film - comme tous ceux
de Connaissance du monde -
attirera certainement un vaste
public, curieux de savoir ce qui
se passe dans ces deux « Etats »
chinois si différents l'un de
l'autre .

Patrice Fava sera au cinéma
Lux, à Sion le 5 mars ; au ci-
néma Etoile, à Martigny le 6
mars ; au cinéma du Bourg, à
Sierre le 12 mars et au cinéma
Monthéolo, à Monthey le 13
mars ; toujours à 20 h 30.

F.-Gérard Gessler

lement et celui qui décore les
murs, on a vite fait son choix,
n'est-ce pas ? Question de rentabi-
lité et de porte-monnaie. Sans
compter que, sur le plan coup
d'œil, l'assortiment de ce nouveau
magasin propose des couleurs
gaies, originales, attrayantes. La
boutique Maglia Jeans, qui conju-
gue ses articles au masculin et au
féminin, est tenue par Mme Cathe-
rine Deslarzes, épouse du conseil-
ler communal Alain Deslarzes.

ser et accéder éventuellement au
cadre des espoirs suisses, est un
des objectifs qu'elles se sont fixé.
Quatre d'entre elles en font partie
actuellement.

Concours et manifestations
sportives permettent à ces jeunes
gymnastes de se «/mesurer » durant
l'année, aux concurrentes des di-
verses régions du pays.

Les gymnastes du Centre avec leur entraîneur et leurs monitrices

FÊTES DE CARNAVAL TOUS AZIMUTS

Aussi sur les hauteurs
ANZÈRE-NENDAZ (wy). - Les
manifestations de carnaval pro-
mettent un impressionnant bain de
foule dans la plupart des villes ou
villages de la plaine. Dans les sta-
tions du Valais central , diverses
manifestations ont été également
mises sur pied pour fêter l'évé-
nement en compagnie des hôtes de
la région. Deux d'entre elles nous
ont communiqué leur programme :

A Haute-Nendaz,
on va rompre la glace !

C'est au centre sportif de la sta-
tion que tous les enfants sont invi-
tés à participer à un concours de
masques sur glace, dimanche à 18
heures. Organisé par l'office du
tourisme, ce concours est doté de
nombreux prix et ne manquera

Deux jours avec Gilles Thoraval
. SION (fl). - «Actuellement, les
jeunes de cet âge, c'est mon meil-
leur public. Ils ne sont pas encore
déformés par ce qu 'ils entendent à
la radio ». Au terme de quatre
demi-journées de contact avec les
classes du cycle' d'orientation des
filles de Sion, le jeune chanteur
breton Gilles Thoraval s'estime sa-
tisfait de l'expérience.

«En France, ça se fait couram-
ment! Lundi dernier, tiens, je

Ayent : bonne initiative
des aînés
AYENT. - Pourquoi languir , se
plaindre de solitude dans le troisiè-
me âge, alors que tout est à la por-
tée de ceux qui le désirent ; mais
encore faut-il vouloir se donner de
la vie aux années et non attendre
que tout vienne tout seul et rester
morose sur son fauteuil , à se plain-
dre de tous les malaises dus sou-
vent à sa propre inertie.

C'est pour lutter contre cette
nonchalance qui est possible au
moment dé la retraite, que les aî-
nés d'Ayent et d'Arbaz ont décidé
une journée de retrouvailles ce
mercredi 29 février, journée pen-
dant laquelle des cours de gym-
nastique, un loto, un thé dansant
et autres animations ont été à l'or-
dre du jour.

Cette journée de retrouvailles
animée par les monitrices de gym-
nastique d'Ayent et d'Arbaz Mmes
Marguerite Beney, Jeannine Sa-
vioz, Alexandra Fardel , Blandine

A vous futurs parents
Nous avons publié hier un texte

émanant de trois préparatrices à
l'accouchement , invitant les futurs
parents à assister à une première
séance de préparation le lundi
5 mars. Cette séance débute à
20 heures et non à 10 heures com-
me indiqué par erreur.

Université populaire
Les cours de l'Université popu-

laire de Sion sont interrompus du
vendredi 2 mars au soir au diman-
che 11 mars.

En obtenant , cet automne, pour
une première participation valai-
sanne , un troisième rang au cham-
pionnat de suisse par équipes, elles
ont récolté le fruit de leurs efforts.

Le Centre cantonal est sensible
au soutien de ses nombreux sym-
pathisants. Il remercie les monitri-
ces adjointes de leur précieuse
contribution. Aux communes de

certes pas d'inciter de nombreux
concurrents à faire preuve d'ima-
gination pour présenter la tenue la
plus originale.

Le mardi 6 mars, l'ESS organi-
sera une descente aux flambeaux
avec costumes et masques, de Tra-
couet à la place de la Télécabine
où les moniteurs sont' attendus à
19 h 30. Un cortège conduira en-
suite le public jusqu 'au centre
sportif , où la disco-mobile
« Splasch » convie chacun à danser
de 20 à 23 heures.

A Anzère,
les enfants seront rois !

La station d'Anzère a égale- , .,. .. ' -,
ment prévu une animation parti- s,,ac s«a ' "°te ° Anzère. Un
culière pour le mardi-gras 6 mars, clown-musicien qui ne man-
selon le programme ci-après : que pas d'originalité.

chantais dans le foyer d'un lycée à
Saint-Brieu. C'était une école
technique, il n'y avait que des gar-
çons. Quand je leur ai dit que trois
jours p lus tard je me produirais de-
vant une salte entière de filles , ils
étaient prêts à quitter la Bretagne
pour me suivre en Valais. Les profs
n 'ont pas voulu, c'est dommage... »

Il rigole, Gilles, tout content que
son spectacle du matin ait si bien
marché. La veille , les plus grandes

Savioz et Eliane Bonvin, fut une
vraie réussite.

Les monitrices ont su encoura-
ger tous les aînés présents à pren-
dre part , non seulement aux cours
hebdomadaires de gymnastique,
mais aussi aux autres et nombreux
mouvements mis sur pied par Pro
Senectute , comme le ski de fond ,
la natation , la marche, les clubs
d'aînés, les travaux manuels, le
chant , les conférences et films, la
sophrologie, etc.

Tous les participants ont dû
convenir que si la rouille et la so-
litude peuvent s'installer ce n 'est,
cette fois-ci, pas la faute de l'au-
tre... mais bien uniquement, la
sienne.

Journée extraordinaire que celle
vécue à Ayent ce dernier mercredi.

Merci et bravo à Pro Senectute
et à nos chères monitrices de gym-
nastique.

Une participante

Groupement
cynologique
du Sanetsch

Tenant compte des conditions
hivernales régnant encore à Binii,
le comité du Groupement cynolo-
gique du Sanetsch a dû se résoudre
à reporter au dimanche 25 mars, la
reprise des entraînements p rimiti-
vement fixée au dimanche 4 mars.

Il prie tous ses membres de bien
vouloir prendre note de cette modi-
fication, tout en leur rappelant que
l'horaire et le calendrier qu 'ils ont
reçus restent valables.

Le comité

Savièse, Vétroz et Sion qui mettent
leur salle à disposition , il exprime
sa gratitude.

Le Centre cantonal trvaille en
collaboration avec l'AVGA et ac-
cueille, après examen, les talents
de toutes les sociétés valaisannes
féminines de gymnastique. Qu'on
se le dise !

- à 14 h 30 : déguisement pour les
enfants , avec jeux et prix , sur la
place du village ;
- à  15 h 30: spectacle présenté
par Silac, clown , animateur et mu-
sicien. Cor des Alpes et disco com-
pléteront diverses productions qui
ne manqueront pas d'intérêt , et
auxquelles toutes les classes d'âge
sont invitées à participer ;
- à 16 h 30 : concours de carnaval
pour les enfants , au nord du villa-
ge, organisé par l'ESS ;
- dès 20 heures, une clique de car-
naval se produira dans les restau-
rants de la station.

n'avaient pas été aussi attentives.
Mais cette fois, il s'est indiscuta-
blement attiré la sympathie des
premières années. «C' est marrant,
au début, ils sont tout surpris,- les
jeunes, de voir un mec qui se pro-
duit tout seul avec sa guitare. Ça

Les quelques 800 élèves du cy-
cle d'orientation des filles de
Sion ont pu écouter et applau-
dir Gilles Thoraval dans Paula
du Collège des Creusets entre
hier et jeudi.

Un Sédunois. docteur
en sciences naturelles
SION (wy). - Nous apprenons
avec plaisir la nomination au titre
de « docteur en sciences naturelles
de l'EPFZ » de M. Jean-Michel
Métry, né en 1955 à Sion, et fils de
M. Raphy Métry, restaurateur bien
connu dans la capitale.

Après ses études primaires et
classiques à Sion, M. Métry a com-
plété sa formation par un stage
aux USA, puis à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, avec
comme spécialisation le génie bio-
médical. Diplômé en sciences na-
turelles de l'EPFZ, il poursuit ses
études dans la recherche sous la
direction du professeur Anliker ,
prépare simultanément un travail
de doctorat ayant comme thème
«Les effets différentiels d'agents
pharmaceutiques sur la microcir-
culation de la villosité intestinale
sur le rat » .

Un travail complexe et appro-
fondi qui vient de lui valoir le titre

Nouveau décor
pour Moix-Prêt-à-porter

SION. - Heureuse innovation pour
marquer l'arrivée prochaine du
printemps chez Moix , le grand ma-
gasin de « prêt-à-porter» de la rue
des Vergers. Après deux semaines
de fermeture nécessitée par diver-
ses réparations , Moix découvre
son nouveau visage : plus d'espace,
un magasin aéré, une meilleure
présentation des articles dames et
hommes, un choix encore plus

leur fait drôle. Mais au bout d'un
moment, ils apprécient vraiment. »

A voir la promptitude avec la-
quelle nombre d'élèves ont sous-
crit au prochain disque de Gilles, il
faut croire , en effet , que ses textes
drôles et pleins de poésie et ses
mélodies simples ont conquis cette
jeunesse. Car c'est maintenant of-
ficiel, le second 33-tours de Gilles
Thoraval est proche de la sortie.
Encore quelques mois de patience ,
et l'enregistrement réalisé en Fran-
ce fera également des heureux en
Suisse, particulièrement en Valais.
Gilles en tout cas ne voit pas la
chose autrement. «Les gens d'ici et
de Bretagne sont si proches qu 'il
faudra bien un jour ou l'autre ins-
tituer une espèce de jumelage. Je
m'en occuperai quand je serai à la
retraite ». Eclat malicieux dans les
yeux verts de «M. Brise-le-vent » ,
qui confesse tout de même que
rien ne vaut une bonne crêpe de
sarrasin fourrée et accompagnée
de cidre. Sauf , peut-être, une pe-
tite chansonnette comme vous en
trouverez sur son prochain
33-tours, lequel peut être com-
mandé auprès de Charly Valette,
case postale 3173, 1951 Sion.

de docteur , décerné récemment
par l'Institut de génie biomédical
de l'Université. M. Métry poursui-
vra vraisemblablement une carriè-
re qui s'annonce brillante dans
l'industrie privée et la recherche.

Nos plus vives félicitations au
Dr Métry .

grand des derniers articles à la
mode.

Sous les arcades, l'ancienne
boutique jeans a fait place à une
magnifique vitrine aménagée avec
un soin particulier par Francine
Pfefferlé , la décoratrice perma-
nente de la maison. Chez Moix, le
printemps a 20 jours d'avance.
Profitez-en !

P. 10118
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Auberge des Alpes
Loye-sur-Grône
engage

Jeune collaborateur
commercial
de 25 à 35 ans, ayant fait un apprentissage dans
une entreprise industrielle ou titulaire d'un diplôme
d'employé de commerce, trouverait place d'avenir
dans le service administratif de notre maison.

Il s'agit d'une activité qui touche à
toutes les questions en rapport
avec le personnel ouvrier de notre
entreprise.
La préférence sera donnée à une personne qui ap-
précie le traitement des informations par ordinateur
et qui possède déjà quelques années d'expérience
dans la fonction.

Nous vous offrons une situation stable, un travail
varié, la semaine de cinq jours, des assurances so-
ciales développées et un salaire en rapport avec les
exigences du poste à repourvoir.

Date d'entrée: 1" juin ou date à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste adresseront
leurs offres avec curriculum vitae à la

direction de l'Usine d'aluminium de Mar-
tigny S.A., 1920 Martigny.

36-7213

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.
engagerait, immédiatement ou pour une
date à convenir

des machinistes
d'usine

Ces postes conviendraient à des hom-
mes en bonne santé, sans formation
spéciale mais désireux d'améliorer leur
situation professionnelle par l'acquisi-
tion de connaissances dans la conduite
des installations.

Nous offrons: des salaires intéressants,
des postes stables et une ambiance de
travail agréable, ainsi que des avantages
sociaux.

Faire offre avec certificats et références
au siège de la société à Saint-Maurice.
Tél. 025/65 13 15

36-6009

sommelière
Tél. 027/5812 37. 36-4407

apprenti peintre
ou apprenti
plâtrier-peintre
Entreprise André Schwitter, Saxon
Tél. 026/6 26 22. 36-53666

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

Venez nous voir et vous ferez la connaissance
de ces Mercedes résolument différentes.

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

36-2818

Nous cherchons
à Monthey,
Les Neyres

personne
pour la garde de 2 en-
fants (8 mois et 3 ans)
au domicile des en-
fants, de 7 h 30 à 12 h
30, cinq jours par se-
maine, dès avril.

Bon salaire.

Tél. 025/71 72 25.
36-425164

Hôtel-Restaurant
de la Plage à Gland (VD)
cherche

jeune cuisinier qualifié
du 1" avril au 30 septembre.

Tél. 022/64 10 35, le matin.
36-110162

Commerce de la place de Sion
cherche pour tout de suite ou à
convenir

Bar-Crêperie Le Rustique,
Martigny cherche

URGENT
On cherche pour cabinet dentai
re à Sion

Nous engageons

MARTIGNY
Couple 40 ans, trois enfants
cherche

Famille parlant le bon allemand cher-
che à partir de l'été pour une année
minimum

monteurs en pneus
(tourisme et camion).

Jeunes et costauds annoncez-
vous pour un bon salaire au
027/23 53 23.

36-7432

serveuse
Entrée 10 mars ou a convenir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 026/2 88 33. 36-90165

une aide
en médecine dentaire

diplômée ou expérimentée pour
un remplacement de trois mois.

Tél. 027/22 22 24 le soir.
36-53830

une vendeuse
à temps partiel ayant de bonnes
connaissances en couture et tri-
cot.

Centre de couture Bernina
R. Waridel, 1920 Martigny
Avenue de la Gare 36.
Tél. 026/2 29 20. 36-7600

personne
de confiance

la journée

Tél. 026/2 41 26. 36-90163

jeune fille de confiance
(17 ans min.), pour aider au ménage et
s'occuper de trois filles (11, 7, 4). Pos-
sibilité de suivre des cours. Bon salaire
et jolie chambre avec TV. Vie de famille.

Ecrire avec photo à Mme G. Hallstrôm
8704 Herrliberg. 44-409153

®

Cherche pour début avril

Restaurant près de Sion engage

Vous aimez un travail indépendant, va-
rié, riche en contact , cette possibilité
vous est offerte par la reprise d'une

Bureau d'Ingénieurs civils à Sierre
cherche

sommelière
connaissant les deux services. Congé
tous les dimanches et un samedi sur
deux.

Famille Roland Dalliard
Restaurant Mazot, Salquenen
Tél. 027/55 81 98 ou 55 29 25.

sommelier(ere)
Entrée tout de suite.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/36 20 30. 36-1272

entreprise de services
dans ville du Bas-Valais en pleine ex
pansion. Conviendrait à couple ou per
sonne dynamique secondé par du per
sonnel à mi-temps.
Nécessaire pour traiter: Fr. 100 000.-
(à discuter).
Pour renseignements écrire sous chii
fre 1C 36-550759 à Publicitas, Sion.

dessinateur béton armé
Date d'entrée : tout de suite ou à con-
venir.

Prière de prendre contact au numéro
027/55 73 45
Teysseire & Candolfi, avenue du
Général-Guisan 12, 3960 Sierre.

36-110156

DEMAHO«-gSuEUBi
Eh oui! cela fait cinq ans déjà qu'on s'en bardoufle

à chaque saison, c'est vous dire si on connaît !

Pour cet été, la teinte qui domine
C'EST ÇA

Venez essayer la nouvelle collection,
nos exclusivités sont là!

Pink Flamingo - A propos - Bo l'Evec - Video - Scooter - CR 4709

1979 - 1984

j kmWx-LmmmmmmT / Amm\\ \W

« POUR ÊTRE DIFFÉRENT ! »
Rue du Rhône 16, Sion

femme
de ménage
le matin

Tél. 027/23 56 47
36-2413

Entreprise
à Saint-Martin
cherche

bon
maçon
Tél. 027/81 27 86
midi ou soir.

36-53656

Gesucht
HOTELIER
mit erfolgreichem Abschluss der Hotel-
fachschule als Pâchter einem jeiffle deSSÎnateUrftrîCe]mittleren Hotelbetrieb
mit 18 Zimmern (30 Betten), Café und
Restaurant mit grossem Banketsaal.
Ort: Salgesch Hôtel Central. Ubernah-
me: im Fruhling 1984 oder nach Ve-
reinbarung.
Schriftliche angebote an :
Treuhand Francis Pont
Sous-Géronde 26. Sierre.

prêt Procrédit

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

vous aussi

1Veuillez 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

simple
discret

| Tél. 027-23 50 23 127 M-» |

Ultra Précision S.A., Monthey
cherche un ou une

pour exécution de plans de pro-
duction et dessin de construc-
tion de machine.
Préférence sera donnée à des-
sinateur en machines.

Faire offre avec curriculum vitae
à l'attention de M. J.-B. Vache-
ron. 36-7208

Seul le

est un
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MINI-FESTIVAL DE JAZZ A CULLY

Découvrir ou comparer
les courants...
CULL Y (rue). — Encouragées
par le succès rencontré l'an
dernier pour sa première expé-
rience, une équipe de jeunes
Cuillérans organise à nouveau
cette année un mini-festival de
jazz. Deux soirées sont pré-
vues, les vendredi 30 et samedi
31 mars à Cully, salle Davel.

Pour la première soirée, il a
été fait  appel à « Triolog ie» ,
l'impressionnante équipe for-
mée de François Magnin au
p iano, Ivor Malherbe à la con-
trebasse et Jean-Luc Lavanchy
à la batterie. On retrouvera
avec le même p laisir le p ianiste
genevois Henri Chaix, ainsi
qu 'une formation for t  connue
dans la région, les « Papa 's» ,
dirigée par Jean-Jacques Mas-
son. Samedi, un jeune groupe,
« Jazzistic », aura la tâche d'ou-
vrir la soirée. Suivra un trio de
très haut niveau, composé de
François Lindemann au piano,
Léon Francioli à la contrebasse
et A lvin Queen à la batterie. A
ce trio, méritant à lui seul le

h a» • ' ' • '¦ 

LES LÉGUMES DE GARDE
nationale des femmes célébrée le administratif , culturel et touristi-

I O MQVOHflA 8 mars, le Bureau jurassien de la que. Le projet prévoit un ouvrage
Lfl udlCll [|C condition féminine (BCF) entend sur trois niveaux (100 places au

JJ -»-W mettre sur pied deux activités de premier sous-sol, 131 au deuxième
d>..__, —- — - -----i-w-—-.- .—M. «-^ M -»-.!! ¦ type culturel et 

économique. et 138 au troisième sous-sol). Les
-Il -innrnU-ÇinnnPITIPnT tint -_ lll Le volant culturel comprendra rampes d'accès permettront d' at-

Mll UMMI U V l U I U l l l l U I I I U I I l  UUI UI I I I  trois soirées , une par district. Le teindre directement le premier
- ¦ • ¦

• ' ¦ 3 mars, au Noirmont , l'écrivain sous-sol. De ce niveau, deux ram-
Les scorsonères et le topinam- gement démontrée. De plus , le neuchâteloise Anne-Lyse Grobéty pes transversales indépendantes, à

bour sont des légumes d'hiver en- consommateur a intérêt à acheter conduira un débat sur le thème sens unique, desserviront les
core relativement peu répandus. des légumes de garde (carottes, « écriture féminine ». deuxième et troisième sous-sols.
Mais ils sont très actuels. L'offre choux blancs, rouges et fnses, bet- Le 8 mars g Delémont, c'est la La circulation des piétons sera as-
de radis tout frais - prémices d'un ' teraves à salade et céleris), car ces cinéaste Lucienne Lannaz qui pré- surée par des cages d'escaliers dis-
printemps proche - occupe la pre- légumes sont avantageux et surent sentera son film intitulé Ciné-jour- posées aux quatre angles du par-
mière place parmi les légumes in- le revenu de nombreux maraîchers nai au féminin. Le lendemain , à king. Un ascenseur, d'une capacité
digènes provenant de cultures sous travaillant surtout dans de petites Porrentruy, l'Orchestre féminin de de huit personnes sera également
abris. entreprises. Besançon , qui s'appelle curieu- proposé. Un système de ventilation
eu *;«a_ i. ri,. „u. ,f.ni ^n .ndmlnoi:., sèment «Arrête , tu fais pleurer ta permettra le contrôle constant deSituation actuelle « Buffet de vitamines » 

^ mère „ donnera un concert de jazz £ teneur en gaz carbonique L,ex.
Les maraîchers suisses prépa- contre la langue pnntaniere moderne. ploitation du parking sera assurée

rent actuellement les cultures prin- L'hiver continue de sévir dans Sur le plan économique, le Bu- par une équipe de trois à quatre
tanières et estivales. Conférences notre pays. Rien ne vaut , pour le reau de la condition féminine en- personnes,
et étude de la littérature spéciali- contrer, un vrai «buffet de vita- tend , dans la lignée du scrutin fé-
sée font également partie de cette
préparation. Les producteurs de
légumes se familiarisent ainsi avec
les méthodes et les découvertes
scientifiques les plus récentes. Les
plantons poussent déjà sous abris.
Depuis la mi-décembre, le marché
a été approvisionné en laitues
pommées provenant de pays plus
ensoleillés. Dès le début du prin-
temps, soit d'ici trois semaines en-
viron, les premières laitues pom-
mées indigènes provenant des ré-
gions précoces arriveront sur le
marché.

L'importance de l'approvision-
nement en légumes de garde a été
démontrée au cours de la semaine
passée, lors des manifestations de
colère des routiers de plusieurs
pays voisins. Grâce aux légumes
de garde et de conserve indigènes,
le consommateur n'a pas été trop
touché par ces grèves. La preuve
de leur importance pour un appro-
visionnement sûr du pays a été lar-

EN FAVEUR DES HANDICAPÉS

La nuit des neiges à Crans
CRANS (àm). - Un grand gala
était récemment organisé à Crans.
Intitulée «La nuit des neiges », cet-
te soirée devait remporter un énor-

L'AMQUR
c'est...
r> ï  Ti

... faire de la gym tonic
ensemble.

TM R»g U.S. Pal. OU —ail rlghla roservod
• 1979 Loa Angaloa Times Syndicat»

déplacement , pourrait bien
s 'ajouter ni p lus ni moins Gra-
chan Moncur III , trombonniste
mondialement connu, qui ac-
compagnera notamment
Schepp, Herbie Hancock et
Morgan, ainsi que Butsch Jo-
nes, trompettiste américain fort
connu lui aussi. Troisième for-
mation à se produire ce soir-là,
celle de la chanteuse Gloria
Niemann, accompagnée par un
trio de musiciens bernois. C'est
là une véritable aubaine, relè-
vent les organisateurs, d'enten-
dre quelques artistes chevron-
nés, d'en découvrir d'autres
moins connus et, surtout, de
pouvoir comparer p lusieurs
courants et tendances dans une
ambiance sympathique et dé-
tendue ce qui, très certaine-
ment, aboutira à des jam ses-
sions passionnantes. Il est éga-
lement intéressant de relever
que le bénéfice (souhaité) de
cette manifestation ira à l'Ins-
titut pour enfants handicapés
L'Espérance à Etoy.

mines» , constitue de légumes pui-
sés dans l'offre variée de légumes
de garde. Les salades fraîches et
croquantes , composées de bette-
raves à salade , de céleris pommes,
de carottes, de choux frisés, blancs
ou rouges, sont autant de moyens
de lutte savoureux et efficaces. El-
les contiennent un grand nombre
de vitamines, sels minéraux et oli-
go- éléments qui permettent au
corps de renforcer ses lignes de dé-
fense et de maintenir un état de
fraîcheur , une santé et un bien-
être enviables. Grâce à leur teneur
élevée en éléments de ballast, les
salades activent et favorisent une
bonne digestion. Afin de préserver
ces énergies de valeur contenues
dans les éléments nutritifs solubles
dans l'eau, les légumes doivent
être lavés brièvement à l'eau cou-
rante avant d'être coupés. Ce n'est
qu 'après qu 'ils seront préparés et
mélangés à la sauce, puis rapide-
ment servis.

me succès. Et le fait s 'avère d'au-
tant p lus réjouissant que le béné-
fice de ces festivités nocturnes
était entièrement destiné aux han-
dicapés. Durant la soirée, une ven-
te aux enchères américaines, con-
duite par Me Jean-Pierre Pitteloud,
était en outre orchestrée. L'orga-

IMPOSANT CHANTIER EN VUE A

Le complexe
Plus de 25 millions pour le développement de la cité
VEVEY (rue). - Les conseillères et conseillers veveysans, au
cours de la séance du 3 septembre 1982, s'étaient déclarés favo-
rables quant au principe de la construction du complexe du Pa-
norama. Le crédit nécessaire était accordé. Le législatif précisait
en outre que l'exécution des travaux de construction était su-
bordonnée à une nouvelle décision à prendre sur la base de cette
étude détaillée.

C'est la raison pour laquelle un
préavis vient de lui être transmis.
Comme le relève la Municipalité ,
l'imbrication des divers ouvrages
constituant le complexe du Pano-
rama a été confiée à des spécialis-
tes. Les problèmes à résoudre sont
en effet nombreux. Plus de 25 mil-
lions de francs seront consentis. Le
coût global du complexe s'établit
comme suit : parking souterrain
(369 places) : 11281 000 francs ;
immeuble à caractère social (30 lo-
gements et salles polyvalentes) :
. 220 000 francs ; ouvrages de pro-
tection civile (abri pour 1400 per-

JURA
Pour la journée
de la femme

A l'occasion de la Journée inter

déral de juin 1981 consacrant
l'égalité entre hommes et femmes,
centrer son action sur les dispari-
tés des revenus qui frappent toutes
les femmes. Il se fondera plus par-
ticulièrement sur la situationn
dans le Jura. Sont principalement
visés les salaires souvent dérisoires
qui sont alloués aux femmes dans
la vente. Le BCF lance un appel
aux femmes pour qu 'elles fournis-
sent des témoignages d'injustices
dans la rémunération dont elles
sont les victimes. Ils seront consi-
gnés dans une étude générale sur
ce thème et pourront faire l'objet
de revendications ultérieures. «Ce
seront une nouvelle fois des chif-
fres » , constate le BCF qui répond
ainsi implicitement aux critiques
qui sont parfois émises à son en-
contre , <i mais ils seront fondés sur
du vécu et devront à ce titre sou-
tenir des revendications légitimes
qu'il s'agira de mener ultérieure-
ment. » V. G.

nisateur p rincipal de cette nuit des
neiges, M. François Barras, avait
prévu en sus une animation musi-
cale particulière. Un orchestre so-
viétique, venu expressément de
Paris, contribua en effet au succès
de cette initiative.

(Photo J . Kernen).

sonnes) : 3 078 000 francs ; tennis y
compris club-house (deux courts
au Panorama et deux courts pro-
visoires au Bosquet) : 620 000
francs ; aménagements routiers et
collecteurs : 620 000 francs ; amé-
nagements extérieurs : 672 000
francs ; total : 25 492 764 francs.
Ce montant ne sera évidemment
pas supporté totalement pas la tré-
sorerie communale. La Municipa-
lité participera en outre que pour
2 millions aux frais de la construc-
tion du parking souterrain. L'im-
meuble à caractère social sera
quant à lui financé par un emprunt
hypothécaire de 5 600 000 francs.
Le solde sera pris en charge par la
commune. Quant aux ouvrages de
protection civile, grâce à diverses
subventions, le montant à charge
de la commune de Vevey est de
928 000 francs.

Parking souterrain
Le parking projeté est situé au

cœur d'un quartier commercial ,

Grave crise du logement
Première constatation : trouver

à se loger à Vevey n'est pas chose
aisée. Notre ville vit une grave cri-
se du logement, relève le préavis
municipal. A fin 1982, l'inventaire
des logements augmentait de 60
unités seulement. Le loyer des lo-
gements vacants ascendait , sans
les charges, jusqu 'à 500 francs
pour les deux-pièces, à 1000 francs
pour les trois-pièces, à 1200 francs
pour les quatre-pièces et à 1600
francs pour les cinq-pièces. Ac-
tuellement , la situation semble
toutefois s'améliorer. Soixante lo-

EXPOSITIONS, CONFERENCES ET EXCURSIONS

Tout sur les oiseaux
pendant quinze jours à Aigle
AIGLE (gib). - Conférences, ex-
positions et surtout excursions
en compagnie d'ornithologues
avertis, tel est le programme
concocté par le Cercle de scien-
ces naturelles d'Aigle et envi-
rons. La SIVA (Société des in-
térêts de la ville d'Aigle) et ia
section vaudoise de la Ligue
suisse pour la protection de la
nature sont aussi de la partie.
Pendant quinze jours, du 17
mars au 1er avril, cette région
du Chablais vivra - des heures
consacrées aux phénix des Al-
pes vaudoises et valaisannes,
ainsi que de la plaine du Rhône.
Les organisateurs ont voulu
frapper un grand coup en met-
tant sur pied cette impression-
nante série de manifestations
toutes de plumes et de becs, et
de surcroît gratuites.

On mesure avec acuité l'im-
portance de cette quinzaine
lorsque l'on sait que télévision et
radio seront de la partie. La Ra-
dio romande en y consacrant
entièrement son émission «Sau-
te-mouton » du mercredi 21
mars et la télévision par un re-
portage le 18 mars à 17 h 30
dans le cadre d'Escapades.
L'Hôtel de Ville aiglon accueil-
lera la radio de 9 heures à
11 h 30 en direct.
Deux expositions
permanentes

C'est toujours à l'Hôtel-de-

du Panorama
VEVEY

La maquette du complexe du Panorama.
gements nouveaux sont comptabi-
lisés et cent trente sont en cours de
construction. Cependant , Vevey ne
dispose que de cent quarante lo-
gements subventionnés, propriété
de la commune. Celle-ci envisage
donc de construire , sur la dalle du
parking, un immeuble locatif à ca-
ractère social comprenant 30 lo-
gements. Le bâtiment est conçu
pour répondre aux exigences fé-
dérales et cantonales relatives à
l'abaissement des barrières archi-
tecturales , pour les personnes du
troisième âge et pour les handica-
pés. Le rez-de-chaussée est com-
posé de salles polyvalentes, per-
mettant le développement de di-
verses activités communautaires.
Ce niveau accueillera également
les. locaux destinés à compléter
l'équipement médico-social de la
commune. La bâtisse comprendra
cinq étages. Les deux tiers des ap-
partements seront plus particuliè-
rement destinés au logement des
familles avec enfants. Le nombre
d'appartements réservés au troisiè-
me âge devrait permettre l'équili-
bre des générations.

Protection civile
L'organisme intercommunal de

protection civile a émis le vœu de
pouvoir incorporer au complexe
du Panorama un certain nombre
de constructions nécessaires à
l'équipement des abris de protec-
tion civile de la commune de Ve-
vey. L'abri projeté sera situé dans
la moitié du troisième sous-sol du
parking. Il aura une capacité de
1410 places. En temps de paix, cet
abri servira de parking pour 65
voitures. Divers locaux seront dis-
posés dont un poste d'attente avec
bureau de poste de commande-
ment de quartier, d'un poste sani-
taire et d'un local de stockage de
matériel. Notons que tous les élé-

Ville qu'aura lieu le samedi 17
mars à 17 heures le vernissage
de l'exposition «L'oiseau et son
milieu », organisée avec du ma-
tériel de la station ornithologi-
que de Sempach. (Chaque jour
de 9 heures à 21 heures.) Le
même jour, mais à 18 h 30, une
antre exposition ouvrira ses por-
tes à la Galerie Vers-la-Cour à
Yvorne. C'est dans une ancienne
écurie magnifiquement rénovée
que M. Eugène Hiittenmoser
présentera quelque cinquante
photographies d'oiseaux. Photo-
graphe animalier de renom, cet
habitant d'Yvorne possède à son
palmarès de nombreux prix.
Sous le titre «Les oiseaux de
montagnes et autres », ce sont
des heures de chasse pacifique
et d'affût qui seront ainsi ré-
compensées. (Chaque jour de
15 heures à 21 heures.) Une si-
gnalisation sera mise en place
pour permettre de trouver faci-
lement la galerie. Un numéro de
téléphone pour tous renseigne-
ments, le (025) 26 37 50.

Des conférences
Le public est convié à une sé-

rie de conférences qui se dérou-
leront toutes à la salle de parois-
se d'Aigle à 20 h 15. Ainsi, le
mardi 20 mars, M. Martial Pot,
ornithologue et cheville ouvrière
de cette quinzaine, proposera
une histoire naturelle des oi-
seaux. L'apparition et l'évolu-

ments de l'enveloppe de la cons-
truction, ainsi que l'infrastructure
de prise et d'évacuation de l'air se-
ront réalisées en béton armé.

Au même emplacement
La construction du parking en-

traînera la démolition complète
des installations de tennis existan-
tes. Dès lors, le projet actuel com-
prend l'implantation de trois
courts situés pratiquement au
même emplacement. Compte tenu
de l'infrastructure, le revêtement
du sol sera réalisé à base de matiè-
re synthétique coulée sur place,
couvrant une surface d'environ
1800 mètres carrés. Le pourtour
des courts sera clôturé par un gril-
lage d'une hauteur de trois mètres.
Le club-house comprendra les ves-
tiaires et douches pour hommes et
femmes, un bar-buvette et deux
locaux annexes. Seul point d'inter-
rogation : un endroit pour prati-
quer le tennis pendant la durée des
travaux de construction du par-
king (18 à 24 mois).

Pas d'objection
Le grand projet veveysan de

vrait permettre de résoudre une
partie du déficit de places de sta-
tionnement dans un secteur parti-
culièrement névralgique de la
vieille ville. Outre les divers tra-
vaux qui seront entrepris, il faut
noter que la zone de verdure sera
augmentée. Les arbres classés se-
ront maintenus. L'aire de jeu pour
les enfants sera également aug-
mentée ; le préau du collège du
Clos sera réaménagé. Tout semble
donc concourir à l'harmonieux dé-
veloppement de la ville, affirme le
préavis. Notons enfin que la com-
mission des finances n'a pas fait
d'objection au dépôt dudit préavis.

tion des volatiles sera à l'ordre
du jour. Le vendredi 23 mars,
M. Roger Perey parlera de la
réintroduction des cigognes et
présentera ses enregistrements
de chants d'oiseaux. On nous
promet un délice acoustique !

Le mardi 27, M. Michel Jul-
liard, biologiste j urassien, entre-
tiendra son auditoire sur les ra-
paces. Des films seront projetés
le vendredi 30 mars : le cincle
plongeur et plumes du Sénégal
sont les titres de ces pellicules
tournées par M. Eric Vuichoud
du Grand-Lancy:

Tous à l'étang
des Communailles

Le clou de cette quinzaine or-
nithologique est sans aucun
doute la mise sur pied de deux
excursions à l'étang des Com-
munailles à Versvey. U s'agira
d'observations publiques d'oi-
seaux sous la conduite de spé-
cialistes. Tout un équipement
optique sera à la disposition des
participants. Les deux sorties
auront lieu le samedi 24 mars de
13 heures à 17 heures, et le len-
demain de 9 heures à 17 heures.
Une collation chaude est prévue.

On le voit, les organisateurs
de cette quinzaine ornithologi-
que ont, comme l'on dit com-
munément, «mis le paquet»
pour attirer le maximum de
gens à ces différents rendez-
vous.
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Il suffit d'avoir des idées
et de disposer d'un système

de rayonnage diversifié
pemettant de tout ranger! I

PELLY s'adapte aussi bien I
aux grandes parois qu'aux

petites niches. PELLY per-
met aussi bien d'aménager

la cave de façon fonc-
tionnelle que de veiller à

l'ordre au salon. En
examinant de plus près ce

système de rayonnage
flexible, vous ne pouvez
que regretter de ne pas
l'avoir connu jusqu'à ce P

jour!

Paroi bibliothèque comme
sur l'illustration

703.-

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements,
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les anti-chambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bain. sans hésiter.

ER inf mont 10 AVIS de IIX N„ lg
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Lundi 5.3.84 0800-1800
Mardi 6.3.84 0800-1800
Mercredi 7.3.84 0800-1700
Jeudi 8.3.84 0800-1800
Vendredi 9.3.84 0800-1700

Zone dangereuse : stand de lancement de grenades du bois Noir,
Epinassey, SE Saint-Maurice.
Armes : gren à main.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 23 février, téléphone
025/65 24 21, interne 411.
Saint-Maurice, 23 février 1984.

Le commandement :
Office de coordination 10, Saint-Maurice

électrique

en pierre
ollaire

Oui, MIGROS l'a
NftQ

5 GAGES DE SÉCURITÉ
INFORMATION • QUALITÉ ÉPROUVÉE • PRIX MIGROS
DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE

I

A vendre

orgue

Technics

d'une année.

Tél. 027/55 29 70
heures des repas.

36-435234

A vendre

fourneau

Tél. 026/6 28 88

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

Hôtel Wald orf
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.

fis

Tirez parti
des économies
systématiques
d'énergie
de la BMW 520i.

L'électronique, chez BMW, est subordonnée
à une conception d'ensemble systématique.
Cela, déjà dans la classe économique des
2 litres de cylindrée, dont fait partie la
BMW 520i.
Son injection électronique L-Jetronic rend
possible la coupure de l'alimentation en décé
lération, gage de sobriété. Son indicateur
de consommation instantanée en atteste l'ef
ficacité. Par ailleurs, sa boîte à 5 vitesses
(ou automatique à 4 rapports), ainsi que son
indicateur électronique de maintenance
modulée permettent de conduire plus écono-
miquement. Le freinage antiblocage ABS,
disponible en option, quant à lui, augmente
considérablement la sécurité.

Vérifiez sans tarder les économies systé-
matiques d'énergie de la BMW 5201 et la dis-
crétion de marche de son 6 cylindres.
Option: pneus TRX sur jantes en alliage léger.

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Route cantonale, tél. 027/36 12 42

Plantations
Abricotiers couronnés
1er choix
Poiriers = Williams , 2 ans, Cog
Louise-Bonne, 1 an, Cog
Golden Delicious, 2 ans, 9-26
May Gold,2 ans, 26
Primerouge, 2 ans, 26
Nectarine couronné, 2 ans, ST
Red-Heaven couronné, 2 ans, ST

Pépinières
Benjamin Gaillard

Saxon
Tél. 026/6 29 57

36-53697

Rayonnage d'atelier
comme sur l'illustration

332.-

: : W.. : ' :  : . I
I Exemples de l'étagère à
j modules PELLY:

Stem  ̂ Montant, 199 cm, 11.-
1 
Syp»» Consoles, 27 cm

i (la paire), 6.-
i Consoles, 17 cm
I (la paire), 5.-

mmm^TTTJMmmm. Rayon, 29,5 x 90,5 cm,
12.50

S Rayon, 20 x 90,5 cm, 9.50
j Panier métallique,

f 6,5 x 37,5 cm, 23.-
J Vitrine à portes vitrées,¦L110-~
i Demandez le prix
I courant.

R D23583
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ASSOCIATION VALAISANNE
DES GYMNASTES AUX JEUX NATIONAUX

APPEL AUX SECTIONS
SIERRE (am). - L'Association
valaisanne des gymnastes aux
jeux nationaux tenait , récem-
ment à Sierre, ses assises an-
nuelles, en présence, notam-
ment, du président cantonal de
gymnastique, M. Roger Cotter
de Vétroz, de M. Edmond Bipl-
laz, ancien président cantonal
de gym et membre d'honneur
des nationaux, de M. Arthur
Meichtry, président d'Agarn et
président de la section de l'en-
droit, ainsi que de M. Gaston
Delaloye, membre honoraire.

Relevons d'emblée la com-
position du comité de l'associa-
tion pour la prochaine période.
La présidence demeure donc as-
surée par M. Roger Terrettaz de
Martigny. Il sera entouré de
MM. Martin Stucky de Troistor-
rents, chef technique, Jean-Mi-
chel Cretton de Charrat , cais-
sier, Daniel Fontannaz de Erde,
chef lutte-libre et chef jeunesse,
le poste de chef de presse de-
meurant pour l'heure vacant.

Dans son rapport présidentiel,
M. Terrettaz devait relever
qu'après le développement an-
noncé en 1982 au sein de la
gymnastique valaisanne pour les
jeux nationaux, 1983 n'enregis-
tra pas les espoirs préalablement
supputés. Cette dernière année
fut une année creuse. Faute de
sociétés intéressées, l'associa-
tion ne put d'autre part organi-

CINEMA ET CULTURE A L'A.S.L.E.C

LE MUR». D'YLMAZ GUNEY
SIERRE (am). - Jusqu 'à lundi
5 mars prochain, la section cinéma
et culture de l'ASLEC nous pro-
pose, au Casino, de suivre le der-
nier long métrage de Yilmaz
Giiney, Le Mur. L'auteur de L'En-
nemi, Le Troupeau et Yol, qui ob-
tint la palme d'or à Cannes en
1982, traite dans cette dernière
projection de la prison. Pour la
première fois depuis longtemps, ce
réalisateur turc , aujourd'hui déchu
de sa nationalité, a pu s'exprimer
en toute liberté. Le Mur nous per-
met de découvrir, vus de l'inté-
rieur, les rapports des gardiens et
des détenus dans un contexte sin-
gulier (l'emprisonnement pour
motifs politiques dans la Turquie
des militaires), à travers des pri-
sonniers plus significativement
émouvants que des militants adul-
tes : les enfants parqués, terrorisés
par les matons, éprouvent leur
douleur dans la révolte. Ils ne
comprennent pas qu'on leur im-
pose tant de malheur, et aux bru-

N9 DANS LE HAUT-VALAIS

PREMIÈRES RÉACTIONS
BRIGUE. - Dans notre précédente
édition, nous avons publié et com-
menté la décision du Conseil
d'Etat, relative au tracé de la N9
dans le Haut-Valais. Il fallait s'y
attendre : la nouvelle a provoqué
diverses réactions. En règle géné-
rale, elles sont positives. On appré-
cie tout d'abord le fait que le gou-
vernement ait suivi les vœux des
communes concernées, dans la
mesure du possible évidemment.
On estime également le gigantes-

Le Glacier-express
excellent atout
touristique
BRIGUE (lt). - Selon M. Helmut
Klee, chef de l'agence de l 'ONST
(Office national suisse du touris-
me) à New York, le Glacier-ex-
press constitue actuellement l'ob-
jet touristique helvétique le mieux
vendu aux USA.

Pour la prochaine saison d'été,
15 000 personnes en provenance de
tous les pays du monde ont d'ores
et déjà réservé leurs places sur le
Glacier-express. Un résultat qui
dépasse toutes les prévisions.
Agréable surprise également de
Los Angeles : tourné en collabora-
tion avec le FO, BVZ, RHB-ONST
et Swissair, le film Glacier-express
vient d'obtenir un premier prix,
dans le cadre d'un concours au ni-
veau touristique et publicitaire.

Qui dit mieux ?

M. Jean Véraguth, récem-
ment élu membre honoraire
cantonal de l'association.

ser une fête cantonale aux natio-
naux et en lutte libre... «Sans
l'intérêt des sections de notre
pays à la cause que nous défen-
dons, nos efforts seront vains et
nous nous verrons contraints de
nous retourner vers des sociétés
extra-sportives pour maintenir
notre sous-association » , préci-
sait encore M. Terrettaz.

Le chef technique, M. Stucky,
releva pour sa part les nom-

talites injustes, ils ne peuvent re-
pondre que par la violence. Méti-
culeux, Giiney a reconstitué le dé-
cor, simplifié le script, évitant les
intrigues et les digressions distrac-
tives afin de concentrer l'action
uniquement sur les attitudes : cel-
les des maîtres et celles des escla-
ves.

«J ' ai minimisé la vérité » , décla-
rera Giiney. «Ce que vous voyez
sur l'écran est en dessous de la
réalité ». Relevons en outre sous la
plume de Louis-Paul Favre : « Ce
huis clos est celui de l'enfer. L'uni-
vers du mal. Le désespoir est tel
chez ces jeunes qu'ils envisagent
tous les moyens d'y échapper:
l'évasion, l'émeute, le transfert
dans d'autres pénitenciers, qu'ils
imaginent - les malheureux -
moins mauvais que celui-ci ! »...

Interprété par Tuncel KurtiZ ,
Ayse Emel Mesci et Malik Berri-
chi, Le Mur de Yilmaz Giiney sera
projeté au cinéma Casino ce soir,
samedi 3 mars à 17 heures, demain

que travail fourni pour la circons-
tance. Tout comme on sait mesu-
rer la réelle importance de l'œuvre
mise en chantier. Un expert en la
matière la considère déjà comme
un modèle du genre.

Dans d'autres milieux, par con-
tre, on annonce d'ores et déjà de
nouvelles querelles. On a peine à
admettre le fait que l'on n'ait pas
suivi le professeur Bovy sur toute
la ligne. Tout comme on critique le
choix du tracé entre La Souste et
Gampel, son cours ayant été déter-
miné entre la rive gauche du Rhô-
ne et la voie ferrée, avec un léger
déplacement du fleuve vers le
nord. En conclusion de l'article
consacré à ce propos, le «WB»
écrit notamment : « Loin de nous
l'intention de décrier. Mais nous
osons tout de même un pronostic:
de nouvelles disputes autour de la
N9 sont d'ores et déjà certaines.
Malgré des succès de poids et
d'importantes améliorations...»

Personnellement, je ne pense
pas qu'il soit logique de parler déjà
de futures querelles. Le conseiller
d'Etat Bernard Bornet l'a d'ail-
leurs très bien expliqué. Les com-
munes intéressées auront encore la
possibilité de s'exprimer, lorsque
la planification sera établie au
5000', puis au 1000'. Un dialogue
sera ainsi créé entre les différents
partenaires. Ceux qui auraient l'in-
tention de semer le désordre, seu-
lement le désordre, feraient donc
bien de s'abstenir.

Conscients de leurs responsabi-
lités, nos amis Haut-Valaisans sa-
vent très bien le parti qu'Us pour-
ront tirer de la N 9 conçue selon les
vœux de la grande majorité de la

breux résultats sportifs enregis-
trés tout au long du dernier
exercice. L'association peut en
effet se targuer de l'obtention de
dix palmes et trois couronnes,
décrochés lors des rassemble-
ments de Blonay, Châtel-Saint-
Denis, Martigny, lors des fêtes
cantonales neuchâteloise et ar-
govienne.

Relevons encore que la fête
cantonale aux nationaux sera
orchestrée par la section de
Monthey le 20 mai prochain et
la fête cantonale de lutte libre
par la section d'Agarn le 9 sep-
tembre 1984.

Jean Véraguth
membre honoraire

L'Association valaisanne des
gymnastes aux jeux nationaux
recherche toujours un membre
pour venir compléter le comité
responsable du Haut-Valais.
Dans l'intervalle, M. Terrettaz
fonctionne en tant que secrétai-
re.

Signalons également la no-
mination de M. Martin Stucky
au sein du comité fédéral des
gymnastes aux j eux nationaux.
M. Stucky assumera la respon-
sabilité de la Romandie.

Enfin , lors de la dernière as-
semblée fédérale des délégués à
Monthey, M. Jean Véraguth de-
vait être nommé membre hono-
raire cantonal de l'association.

dimanche à 17 heures également,
ainsi que lundi 5 mars à 20 h 30.

Les prochaines projections
Du 8 au 12 mars, l'ASLEC nous

propose également le lion d'or du
Festival de Venise, Prénom Car-
men. Un film signé Jean-Luc Go-
dard et interprété, notamment, par
Maruschka Detmers et Jacques
Bonnafé.

Cœur de braises, un film réalisé
par Thomas Koerfer avec, pour
principaux interprètes, Armin
Miiller-Stahl , Katharina Thalbach,
Matiaus Habich et Sigfrit Steiner,
sera projeté à Sierre du 15 au
19 mars prochains.

Du 22 au 26 mars, l'on pourra
suivre le dernier long métrage de
Shohei Imamura La Ballade de
Narayama qui décrochait l'an der-
nier à Cannes, la palme d'or.

Enfin, ce sera, du 29 mars au 2
avril, Et vogue le navire ou E la
nave va, le dix-huitième film de
Federico Fellini.

population. Dans trois ans - au
plus tard - les Italiens seront à la
porte de la frontière avec leur su-
perstrada. Ils n'auront plus à
craindre les embouteillages chez
eux, depuis que la route du col du
Simplon est en mesure de pouvoir
supporter le trafic qui en découle-
ra.

Pour conclure, un rappel des
faits à l'adresse des éternels mé-
contents : en réalité, l'autoroute
valaisanne n'a pas commencé dans
le bas. A moins que les quelque
450 millions investis jusqu'à ce
jour en faveur du passage alpestre
simplonais l'aient été pour des
prunes...

Louis Tissonnier

L'AMOUR
c'est...

... ne pas toujours compter
les calories.

TM H»fl. U.S. Pal. Ott. — ail rlflhts tesefved
o 1979 Los Angeles Times Syndicale

CENTRE FUNÉRAIRE DE SIERRE

Une maison du silence et de réflexion

Lors de la bénédiction, le pasteur Haller et le curé Clivaz entourent

SIERRE. - C'est une cérémonie
toute de simplicité qui a réuni, jeu-
di soir' au cimetière de Sierre, les
autorités de la ville, les représen-
tants des paroisses et les entrepri-
ses de la place pour l'inauguration
du Centre funéraire. Il appartint à
M. Jean-Daniel Crettaz, architecte
de. la ville, de conduire cette ma-
nifestation. En ouverture , le
Chœur des jeunes de la paroisse de
Sainte-Croix, sous la direction du
curé Clavien, a chanté quelques
morceaux de circonstances.

Ce fut ensuite au pasteur Haller
de s'exprimer ; le curé Clivaz pro-
céda à la bénédiction de l'œuvre.
Puis, le président de la commis-
sion des nouvelles constructions,
M. René Genoud , conseiller com-
munal, s'est exprimé en ces ter-

CARNAVAL A ZINAL
PROGRAMME DU 5 AU 10 MARS
ZINAL (am). - Durant la semaine
de Carnaval, autrement dit du 5 au
10 mars prochains, les responsa-
bles touristiques de Zinal ont éta-
bli un programme de réjouissances
à l'intention de leurs hôtes. Ainsi,
à 16 h 30 le Mardi gras, un cortège
masqué des enfants défilera à tra-
vers le village. A 17 heures , ce
jour-là , le bonhomme de Carnaval
périra par le feu devant le Restau-
rant de la Ferme. Dès 19 h 30, un
concours de masques se déroulera
dans la station, suivi, à 22 h 30,
d'une distribution des prix. Les
cinq meilleurs masques ou grou-
pes de masques se verront récom-
penser devant l'office du toursme.
La distribution de vin chaud vien-
dra clôturer cette journée du mar-
di 6 mars prochain.

Le lendemain, mercredi 7, une
descente à ski sur Grimentz est
prévue dès 13 heures. Les condi-
tions météorologiques influeront
bien évidemment le déroulement
de cet après-midi sportif. A
21 heures, un grand show noctur-
ne de ski acrobatique est en outre
agendé. Le slalom des hôtes est
fixé au jeudi 8 mars dès 13 heures,

Au revoir
à Elysée
Nanchen

Notre ami Lison, nous a
quittés ce mardi 28 février
nous laissant dans le cha-
grin.

L 'initiateur des Amicales
villageoises du golf (coupe
Lisôn et open Lens - Ico-
gne) est parti sur la pointe
des pieds.

Nous pensons mesurer le
vide qu 'il laisse lors de nos
futures joutes sportives sur
les parcours de Crans ou
d'Aigle.

Son dévouement lors des
manifestations, sa généro-
sité légendaire et son fair
p lay, nous obligent à orga-
niser à l'avenir le « Mémo-
rial Lison ».

Nous devons dans la pei-
ne continuer le parcours
sans toi, tes amis golfeurs te
redisent merci et au revoir !

Tes amis golfeurs

mes : « (...) Par cette réalisation, la
Municipalité de Sierre peut doré-
navant mettre à disposition des fa-
milles dans le deuil ces locaux fu-
néraires qui seront le lieu de veille,
de recueillement et de prières
avant l'ultime séparation physique
de parents ou d'amis. » (...) Avec
cette construction, la Commune de
Sierre pense également avoir ten-
du la main à nos Eglises , ainsi
qu'aux entreprises de pompes fu-
nèbres qui trouveront dans ce cen-
tre tous les éléments nécessaires à
l'accomplissement de leur délicate
mission, mission qui appelle beau-
coup de tact , d'entregent et de mé-
nagement. »

M. Genoud a rendu hommage
aux entreprises sierroises qui ont
mené à bien cette réalisation. Il a

les tests de l'ESS étant prévus à
10 heures le vendredi 9. Enfin, à
19 heures, ce même jour , une des-
cente aux flambeaux sera organi-
sée à l'intention des hôtes de la
station anniviarde.

Le dernier slalom des hôtes, or-

CE SOIR A CRANS
Claude Luter et
le Jacky Milliet Jazz band
CRANS (am). - Ce soir, samedi
3 mars, dès 20 h 45, Claude Lu-
ter et le Jacky Milliet Jazz band
se produiront à l'Hôtel du Golf
à Crans.

Avec son ensemble du «Lo-
rientais », Claude Luter fut cer-
tainement une des figures les
plus représentatives de la gran-
de époque de Saint-Germain-
des-Prés. C'est d'ailleurs de cet
antre de la Rive gauche que par-
tit la mode des 'caves «existen-
tialistes » qui s'étendit ensuite
dans le monde entier. Claude
Luter et ses Lorientais jouaient
alors pour leur seul plaisir, en
marge de leur travail. Devenu
professionnel, ce musicien de
jazz français, le plus populaire
depuis Django Reinhardt, a su
conserver cette ferveur, cette
joie de jouer qui est toute l'âme
de sa musique. Durant plusieurs
années, Claude Luter se produi-
sit aux côtés de Sidney Bechet.
Au contact de ce virtuose, les
Lorientais purent acquérir une
expérience et une maîtrise mu-
sicale qui en fit , en très peu de
temps, un orchestre sans rival
au niveau européen.

D'innombrables tournées,
tant en France qu 'en Europe ,
furent entreprises avec Sidney
Bechet. Leurs disques firent des
« malheurs ». Après la dispari-
tion de Bechet, Claude Luter et
ses musiciens poursuivirent
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les autorités.

relevé l'excellence de la mission
des réalisateurs et concepteurs :
MM. Gérard Zwissig, architecte,
Zufferey et Vianin du Bureau d'in-
génieurs S.A., les responsables
communaux MM. Paul Berthod,
ingénieur, Jean-Daniel Crettaz,
architecte, Marcel Rappaz , chef
jardinier, responsable des cimetiè-
res.

Une œuvre d'art a été scellée
dans le hall d'entrée. Elle est due à
Angel Duarte, artiste connu et es-
timé. Après une visite des lieux, les
invités se sont rendus au carnotzet
municipal pour une petite récep-
tion à l'issue de laquelle le prési-
dent de la commune M. Victor
Berclaz a félicité et remercié les
entreprises pour cette réalisation.

ganisé le 1er mars, a vu la victoire
de Hubert Ferrari, âgé de 15 ans. Il
était suivi par Mélanie Robert, 12
ans, au troisième rang par Jean-
Marc Ducrest, 16 ans. Puis, Sté-
phane Kâmpfen, 12 ans, 4e, et De-
nis Pellaux, 24 ans, 5e.

leurs tournées aux USA, au Ca-
nada , en Amérique du Sud et en
Afrique, notamment. Ils se pro-
duisirent en outre en URSS lors
de l'exposition universelle fran-
çaise à Moscou.

Claude Luter est aujourd'hui
un des rares jazzmen non amé-
ricains de renommée mondiale.
De passage à Crans, il se pro-
duira donc ce soir en compagnie
de ses six musiciens à l'Hôtel du
Golf , dès 20 h 45. La location
des places est enregistrée auprès
des offices du tourisme de
Crans et Montana.
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HISTOIRE
DE L'AUTOMOBILE ,

SI l'on posait la question
de savoir quel instrument a le
plus bouleversé la vie quoti-
dienne des civilisations ac-
tuelles, nul doute : ce serait,
avant le train ou l'avion,
l'automobile qui s'imposerait.

Si, comme l'affirme une ré-
cente émission de la Télévi-
sion française, le pouvoir
d'achat a augmenté de trois
cents fois en un siècle à pei-
ne, c'est beaucoup aux ca-
mions et aux automobiles
qu'il le doit. On pourrait ai-
sément se passer d'avions,
mais pas d'autos, de bateaux
ou de trains.

Cette Histoire de l'auto-
mobile nous est contée par
Pierre Saka, Jean Menu et
Jean-Pierre Dauliac, avec
une préface de Jean-Louis
Trintignant, dans un fort bel
album des Editions Nathan;
192 pages, plus de 200 illus-
trations en noir et en cou-
leurs, dont beaucoup sont
fort anciennes.

Cette histoire remonte à
1769; époque où un Français
du nom de Cugnot mit au
point un charriot à trois
roues appelé fardier pourvu
d'une chaudière. On ne con-
naît rien de ses prouesses,
car le roi Louis XVI l'aban-
donna très vite, après l'avoir

Jean Cayrol

«Qui suis-je»
Editions du Seuil

Ce Qui suis-je ? relate un
drame de la recherche en ma-
ternité. Une mère qui disparaît
trop vite est un manque que
rien ne peut remplacer. Incon-
nue, ou mal connue, elle im-
pose un mystère, insoutenable
parfois. Ce vide, ce trou noir, le
personnage de Cayrol cherche
à le combler. Il y parviendra par
l'amour et la détermination
d'une autre femme cherchant à
lui faire oublier l'absente. La
seconde histoire: Une mémoire
toute Iraîche est encore la pré-
sence ou l'absence abusive du
passé qui tourmente l'héroïne.
A la suite d'un horrible acci-
dent d'automobile où son mari
est mort carbonisé, elle fuit ses
enfants dans un long vagabon-
dage hallucinatoire. Auteur de
romans policiers, elle eût dû
être heureuse d'être délivrée
de son mari puisqu'il ne cessait
de la détraquer en l'obligeant à
noircir toujours davantage les
viols, les meurtres et le sang de
ses romans, où les crimes cô-
toyaient l'absurde. Mise en re-
pos forcé dans un hospice du

subventionné! Quant à Na-
poléon, il le dédaigna, com-
me il avait rejeté le sous-ma-
rin de Fulton.

A ce propos, les auteurs
nous précisent que Napoléon
faisait marcher ses gro-
gnards à droite et que seule
l'Angleterre conserva la tra-
dition des Romains qui, eux,
marchaient à gauche, à cau-
se de leur bouclier qu'ils por-
taient de ce côté-là! Les voi-
tures anglaises sont les der-
nières à rouler à gauche,
continuant de perturber la
circulation internationale, car
leurs anciennes colonies,
sauf les Etats-Unis d'Améri-
que, font de même. Ce qui re-
présente des centaines de
millions de gauchers motori-
sés...

L'ouvrage est divisé en
huit périodes. Tout d'abord,
celle des débuts classés de
1769 à 1899; où les véhicules
de Cugnot, Vaucanson, etc.
furent considérés comme les
produits d'une invention sans
avenir. Charles Dietz (1801-
1888) commença de cons-
truire des voitures qui utili-
saient la vapeur pour se
mouvoir. Sa première auto-
mobile vint même exposer les
possibilités de son haut
tuyau de poêle à Paris, en
1834.

Bon Secours, pour dérègle-
ment mental, elle finira par re-
trouver son logement, tout à
fait par hasard avec une clef
qui ouvre sa porte et qu'elle
avait conservée, sans s'en ren-
dre compte, durant les trois ans
de ses errances. Elle retrouve
avec étonnement ses ancien-
nes habitudes... et sa fille.

Raymond Ruff io

«Résistance PTT»
Presses de la Cité

Les PTT, ce sont les Postes
françaises. On connaissait mal
la façon dont certains postiers
s'étaient révélés d'étonnants
résistants à l'occupation alle-
mande, durant la Seconde
Guerre mondiale. On connais-
sait mieux celle des cheminots.
Raymond Ruffio, spécialiste de
cette époque barbare, ne nous
parle, dans ce livre de 286 pa-
ges, que de deux dossiers très
importants: celui de la Source
K. relatant comment des pos-
tiers français parvinrent à dé-
tourner 70 grands circuits al-
lemands pour les mettre à la
disposition des Anglais, ou des
résistants français. Durant cinq

Puis vinrent les Anglais,
devenus les précurseurs de
la civilisation industrielle.
Bientôt, la traction animale
fut suspendue sur certains
itinéraires de Grande-Breta-
gne. Ce fut alors que les pou-
voirs publics commencèrent
à prendre au sérieux ce nou-
vel animal domestiqué. Une
loi fut promulguée pour en li-
miter sa vitesse à 6 km 4 à
l'heure! Le Gouvernemenl
anglais poussa la prudence
jusqu'à exiger que chaque
engin soit précédé d'un hom-
me à pied muni d'un drapeau
rouge, afin d'alerter les po-
pulations des pays traversés !

L'automobile était devenue
une affaire britannique; mais,
en France, Charles Dietz était
parvenu à démontrer , avant
l'ouverture de la première li-
gne de chemin de fer entre
Paris et Saint-Germain-en-
Laye, que la locomotion mé-
canique était également via-
ble.

On doit le premier moteur
moderne à Jean-Joseph-
Etienne Lenoir, un ingénieur
belge établi en France, qui en
prit brevet en 1859. Il avait
tout d'abord construit un mo-
teur qui fonctionnait au gaz
d'éclairage, bientôt remplacé

mois, en 1942, tous les ordres
et directives des Allemands fu-
rent ainsi captés et retransmis!
Le second dossier relate la
destruction, le 19 novembre
1943, en plein Paris, du central
téléponique des occupants,
c'est-à-dire un des cinq dont
disposaient les armées d'Hitler!

Yukio Mlshlma

«Cinq Nô modernes»
Gallimard

Le Nô c'est une pièce de
théâtre japonais qui combine la
poésie, la musique et la danse.
Mishima naquit à Tokyo en
1925; il abrégea sa vie, publi-
quement, en 1970, selon les ri-
tes sacrés et ancestraux du Ja-
pon. C'était un écrivain consi-
dérable, hanté par la magie du
passé impérial de son pays, le
regrettant jusqu'à mépriser
l'époque qui, pourtant, le con-
sidérait comme un très grand
écrivain. Ecrivant dans le genre
périmé d'autrefois, ces scènes
lyriques, Mishima s'est attaché
à justifier cette vérité que la for-
me du vase ne saurait influen-
cer ce que l'on mettra dedans.

par du pétrole! Comme il uti-
lisait déjà, pour l'allumer, une
bobine électrique de Ruhm-
korff , son invention reste à la
base de la mécanique moder-
ne; mais ses voitures ne dé-
passaient guère la vitesse
d'un homme au pas.

Dans le même temps, un
autre chercheur français,
Beau de Rochas, mettait au
point le dispositif des quatre
temps du moteur à explosion,
dès 1862; mais les pouvoirs
publics ne s'y intéressèrent
pas. Quand, en 1868, un au-
tre ingénieur, Joseph Ravel,
découvrit qu'avec un géné-
rateur à vapeur on pouvait se
passer de l'encombrant
transport du charbon et de la
présence volumineuse de la
chaudière; il dut expérimen-
ter sa voiture sous la con-
trainte de deux gendarmes,
alors que Lenoir avait déjà
parcouru, avec la sienne, une
quinzaine de kilomètres en
1863

C'est ainsi qu'à petits pas,
la voiture automobile pro-
gressa, pour devenir aujour-
d'hui cette mécanique éton-
nante dont chacun de nous
peut user et abuser et qui, en
France, parvient à massacrer
16 000 citoyens par an, com-
me si la mécanique avait à se
venger des hommes.

Les sept autres parties du
sommaire relatent les pre-
mières courses, tel le Paris -
Madrid de 1903, qui se ter-
mina à Bordeaux, où partici-
pèrent 200 voitures ! En ce
temps-là, le service d'ordre
était si petiot que quatre con-
currents et six spectateurs
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Les sujets choisis sont de ceux
qui justifièrent son suicide: un
adolescent horrifié par la des-
truction du monde; un couple
d'amoureux, où la femme est
frigide et la jalousie, aisément
meurtrière ; la vieillesse et la mi-
sère, représentées par une
mendiante comptant ses mé-
gots devant cinq couples
d'amoureux qui finirent par
fuir; une geisha privée de sa
raison, sans doute parce
qu'elle préfère ses rêves à la
réalité; tout comme Mishima.
Jean-Louis
Servan-Schreiber

«L'Art du Temps»
Fayard

L'auteur, un grand journalis-
te, s'est diverti en inventoriant
le temps qu'il décortique ainsi:
le temps moderne: (plus d'heu-
res mais moins de temps); l'ar-
gent c'est du temps; plus l'on
va vite et plus le temps se rac-
courcit). Le temps encombré:
(l'obligation de consommer, de
regarder la télé, d'attendre un
peu partout, alors qu'il faudrait
réapprendre le plaisir et ne plus
faire l'amour en deux minutes).
Le temps vécu: (la richesse des

furent tués ; ce qui mit fin à la
course. Paris - Toulouse et
retour fut couru, en juillet
1900 à 64 km/h. En 1899,
3000 automobiles payaient
déjà la taxe vignette! Le fisc
n'est jamais en retard lors-
qu'il s'agit d'une nouvelle
«vache à traire ». Le premier
Salon de l'automobile remon-
te à 1901 ; il attira 160 000 vi-
siteurs. Dix mois plus tard, le
second Salon frisait les
200 000 entrées!

Les automobilistes de ces
vieux temps avaient les mê-
mes soucis que ceux d'au-
jourd'hui. L'essence subis-
sait alors les appétits de la
douane; elle valait 15 centi-
mes à Anvers et 75 à Paris,
après avoir subi une taxe de
50 centimes à l'octroi !

Le passage des automobi-
les se caractérisait par un
nuage de poussière, car les
routes étaient faites de cail-
loux. Le goudron ne s'impo-
sa qu'en 1907. Les phares à
acétylène fusillaient tous
ceux qui croisaient leur rou-
te, tant ils étaient éblouis-
sants ! Les automobiles de-
viendront bientôt pour les
paysans et les piétons l'enne-
mi public N° 1.

En 1910, Michelin imprime
ses premières cartes routiè-
res; lesquelles restent tou-
jours dans le peloton de tête
de la cartographie. Mais son
premier guide avait déjà dix
ans! Les premiers sens uni-
ques semblent avoir été
créés à Paris où, en 1910, le
préfet de police tenta de met-
tre de l'ordre dans les em-
bouteillages!

Quelle épopée!

loisirs si vite effacée par ( obli-
gation de l'abandon; c'est le
temps qui manque le plus).
L'emploi du temps: (le temps
journalier, dont on subit les ho-
raires; les tâches obligatoires;
un ensemble d'habitudes qui
font que nous subissons ce qui
s'impose, au détriment de notre
goût ou de nos besoins). La
maîtrise du temps: (d'abord
mieux se connaître en faisant le
ménage dans sa tête, toujours
trop encombrée d'inutilités;
avoir confiance dans ses pos-
sibilités afin de les réaliser;
mieux connaître ses défauts
afin de jouer avec eux, etc.). Le
temps des projets: (réaliser
que l'on peut aller plus vite que
le temps; donner la priorité au
plaisir de vivre ; organiser les
étapes et les horaires qui pré-
céderont l'effort, etc.). Mon ami
le temps: (celui qui ne vous ap-
porte pas prématurément des
rides, ou des soucis; celui qui
obligera un de vos amis à
payer, plus tôt que prévu, ses
dettes à votre égard, etc.). Ce
recueil de conseils décontrac-
tés se termine par une courte
anthologie de ce que pensaient
du temps des personnalités
dont l'histoire a conservé les
noms... Pierre Béarn
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Samedi 3 mars 1984 à 20 h 35 (TVR)

LA NUIT DES CÉSARS
Alain Tanner avec «Dans la Ville Blan-
che» est un des prétendants au César
francophone.

Supplément
familial
hebdomadaire
ômn r̂ê
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

Mardi 6 mars 1984 à 21 h 25 (TVR)

LES ARTS EN CHINE
COMMUNISTE
Le Roi des Singes, héros traditionnel
du théâtre chinois fut censuré par la
doctrine maoiste. Fort heureusement il
a aujourd'hui retrouvé le chemin des
planches.
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Samedi à 15 h 15 et dimanche à
14 h 30
Les Aristochats
Samedi à 20 h 15 et dimanche à
17h-16ans
48 heures
Samedi à 22 h 15-18 ans
Vices privés et vertus publiques
Dimanche à 20 h -16 ans
Woodstock
Lundi et mardi à 20 h -16 ans
Woodstock
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Les derniers monstres
Jeudi et vendredi à 20 h-16 ans
Enigma
A 22 h-18 ans
Les derniers monstres
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Samedi et dimanche à 17 h
16 ans
Le mur
Samedi à 19 h et 21 h 30 et di-
manche à 14 h 30 et 20 h 30
16 ans
Le bon plaisir
Lundi à 20 h 30-16 ans
Le mur
Mardi à 20 h 30 -16 ans
Le bon plaisir
Mercredi à 20 h 30 et jeudi et ven-
dredi à 19 h-16 ans
Les mots pour le dire
Jeudi et vendredi à 21 h 30
18 ans
Prénom Carmen
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Samedi et dimanche a 17 h et
21 h-14 ans
Stayling Allve
Lundi et mardi à 17 h-7 ans
Les Dalton en cavale
A 21 h
Tchao pantin
Mercredi et jeudi à 17 h et 21 h
14 ans
Jamais plus jamais
Vendredi à 17 h et 21 h-12 ans
Les compères
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Samedi et dimanche à 17 h, 21 h
et 23 h-18 ans
Tchao pantin
Lundi et mardi à 17 h et 21 h
16 ans
L'été meurtrier
A 23 h -18 ans
L'île aux damnés
Mercredi et jeudi à 17 h et 21 h
14ans et à 23h-18ans
Wargames
Vendredi à 17. 21 h et 23 h
18 ans
Rue Barbare

4^
SIERRE: Cina 55 64 40.
SION: sa 3: de Quay 22 10 16; di 4:
du Nord 23 47 37.
MONTHEY: Kuun 71 15 44.
VIÈGE: sa 3: Fux 46 21 25; di 4:
Anthamatten 46 22 33.
BRIGUE: sa 3: Marty 23 15 18; di 4:
St-Maurizius 23 58 58.

Samedi à 20 h 30 et dimanche a
15het 20 h 30-16ans
Tchao pantin
De lundi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Le jour d'après

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15 h et 20 h 30-14 ans
Chaleur et poussière
De lundi à mercredi à 20 h 30
14 ans
Koyaanlsqatsl
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
Cœur de braises

Ht'li B BSoSSi
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
et 20 h 30-14 ans
On l'appelle Catastrophe
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
18 ans
La danse du lion
Lundi à 20 h 30
Connaissance du monde
La Chine de Pékin à Taïwan
Mardi et mercredi à 20 h 30
16 ans
Tchao pantin
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
Tchao pantin
A 22 h-18 ans
Prénom Carmen
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-18ans
Les branchés à Saint-Tropez
Dimancheà16h30-14 ans
Un génie, deux associés,
une cloche
Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans
Un génie, deux associés,
une cloche
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Œil pour œil

L__L_-L________ EM
Samedi et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12ans
Ça va pas être triste!
Samedi et dimanche à 17 h
14 ans
Hanna K.
Lundi à 20 h 30-14 ans
Hanna K.
Mercredi à 14 h 30-7 ans
Plnocchio
De mercredi à vendredi à 20 h 30
18 ans
A nos amours
Vendredi à 14 h 30-7 ans
Plnocchio

#
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: 3-4 : Dr Julier
61 11 50.

HflûM'IjiHIira HJI«#*_ «^i_.A_.
IflUlO Ul UldCd

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

li'.M.'Hil. '-BBMi o

Samedi à 20 h 30 -14 ans
Un génie, deux associés,
une cloche
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Hanna K.
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Wargames

Samedi et dimanche à 20 h 30
18 ans
Rue Barbare
De mercredi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Le Jour d'après
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Samedi et dimanche
Carnaval c
De mercredi à vendredi à 20 h 30 "
16 ans
Le bon plaisir ~f

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30 - 16 ans révo-
lus
L'ami de Vincent
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Nuits brûlantes avec Vanja
Lundi et mardi à 20 h 30 - 18 ans
révolus
Nuits brûlantes avec Vanja
Jeudi et vendredi à 20 h 30
18 ans révolus
Joy
Vendredi à 22 h 30 - 18 ans révo-
lus
Les obsédées
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N° 214

HORIZONTALEMENT
Réception de premiers
éléments.
L'état de ce qui n'est pas
— Personnel.Eglise reformée
Condition - Image du
travail surhumain.
Sa course n'a rien de pa-
cifique.
Possessif - Symbole -
Mouvement de jeunesse.
Faites en plusieurs
temps.
Epinglera.
A demi bête - Des spo-
ranges sous la feuille
d'une fougère - Note.
Mesure appliquée en
Chine - Bout de terrain.
Ont intérêt à se farcir
beaucoup de pigeons.

Sion: 9 h 45 culte avec sainte
cène et culte des entants (gar-
derie); 19 h culte œcuménique.
Saxon: 9 h culte avec sainte
cène.
Martigny: 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45
culte avec sainte cène.
Monthey: 9 h 30 culte.
Vouvry: 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Le Bouveret: 9 h culte.
Montana: 9 h culte avec sainte
cène; 10.15 Uhr Gottesdienst
mit heil. Abendmahl.
Sierre: 9.30 Uhr Gottesdienst
mit heil. Abendmahl.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-

VERT1CALEMENT

. ' J ,' 1. Qui ne dira jamais assez.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes- 2 Pas clair
?Jf[!̂ _ miî. heiL A!5e

/
ldTahl; 3! Dans le vent -Fin de ver-10 h 45 culte avec sainte cène. be _ Sur |e casque d.un

Evangellsche Stadtmission fur soldat américain.
Deutschsprechende, Blanche- 4. Leur empire est brûlant.
rie 17, 1950 Slon (Telefon 5. De même - Ile coralien-
23 15 78). - Sonntag 9.30 Uhr ne.
Gottesdienst. Dienstag ab 6. Sortie dans les grandes
14.00 Uhr Frauen-Nachmittag . occasions
Freitag 20.00 Uhr Bibelabend. -, Composé de trois unités.
Centre évangélique valaisan, 8. Unit - Ordre de départ -
route du Léman, Saxon: di- Une valeur.
manche 9 h 45 culte, 15 h con- 9. N'ont parfois qu'une
férence; jeudi 20 h étude bibli- peau sur eux - Première
que et prière ; mardi 20 h 15 à personne-Bison.
l'Hôtel Kluser, Martigny, témoi- 10. Des événements contrai-
gnage chrétien avec les mala- gnants.

HR || BI | Solution de notre
BîlMMÎiîiijiil dernière grille:

Horizontalement: 1. PHOTO-
COPIE; 2. EUMENES - VV; 3.

-,- ,1-11., REIN - R - IRA; 4. VESTIBU-
~ \ *\ \  

'¦ LES; 5. E - SALES - Sl; 6.
. ¦ -m RAINERAS - O; 7. SPOT -

ppeler lem. EGEEN; 8. ION - S - ERS; 9.
ice: en cas d urgence 0D . BEDEGAR; 10. NEBU-
e de votre médecin ha- LISEUR

Verticalement : 1. PERVER-
SION; 2. HUEE - APODE; 3.
OMISSION - B; 4. TENTANT -
BU; 5. ON - ILE - SEL; 6.
CERBERE - Dl ; 7. OS - USA-
GEES; 8. P -  IL- SERGE; 9.
IVRES - ESAU; 10. EVASION
- RR.

Ont trouvé la solution
exacte: Joseph Federne-
der, Aigle; O. Saudan, Mar-
tigny; Olive Roduit, Ley-
tron; Frère Vital, Saint-
Maurice ; Bluette et Muriel
Nanzer, Bienne; Robert
Bron, La Tour-de- Peilz;
Bertha Dupont, Saxon;
Anne-Marie Bruchez, Flan-
they ; Marie-No Barras,
Chermignon ; Frida Rey-
Mermet, Val-d'llliez ; Mariet-
te Vocat, Bluche; Marie-
Jeanne Tissières, Chermi-
gnon; Adrienne Rouiller ,
Martigny; Alice Pierroz,
Martigny ; Danielle Pan-
chaud, Echallens; Jean-
Louis Héritier , Sion; Thé-
rèse Neury, Saxon; Agénor
Duruz, Lausanne; Henri La-
mon, Icogne; Marco Vouil-
lamoz, Isérables; Patricia
Lambiel, Isérables ; Ray-
mond Carron, Fully ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Aimée
Rocarro, Fully ; Albert Cha-
puis, Lausanne; Eugénie
Oreiller, Massongex ; Al-
bano Rappaz, Massongex ;
Germaine Zwissig, Sierre ;
Marcelle Vannay, Monthey ;
Suzy Masson, Sarreyer;
Marie-Thérèse Georges,
Euseigne; Adèle Durussel,
Aigle; Marguerite Lugon-
Moulin, Vernayaz; Marie-
Antoinette Rion, Muraz-
Sierre ; Alice Eggimann, Ai-
gle; J. Favre, Muraz-Sierre ;
Léa Bron, La Tour-de-
Peilz; Cyprien Theytaz,
Basse-Nendaz ; Yolande
Bossel , Carouge; Agnès
Bender, Martigny ; Andrée
Zuber, Chermignon; Eddy
Mathez, Courtételle; Marthe
Corminbœuf , Delémont;
Astrid Rey, Montana; Pierre
Poulin, Crans; Agnès Pac-
card, Martigny- Bourg ;
Blanche Roduit, Martigny-
Croix; Lily Rey- Bellet ,
Saint- Maurice ; Roger Gi-
rard, Monthey ; Louise Clai-
vaz, Martigny; Marthe Duc,
Ollon ; Nicole Rey, Flan-
they ; Mayon Tissières, Bra-
mois; Nathalie Romanens,
Saint-Maurice. Gagnant du
mois de février: Joseph Fe-
derneder, Aigle.

du bien-manger et de la santéVotre marché et
vos plats de la semaine

Période de transition avec lavez ; émincez les noix en tran-
une dépendance aux aléas du ches transversalement; mettez
climat, sans pour autant que avec ,es coraux dans un pIatp
cela soit d un impératif absolu arrosez avec l'huile d'olive et le
car, ce qui va marquer particu- ius du citroni sa|ez et pojvrez;
herement cette semaine, c'est |aissez mariner jusqu'à utilisa-
I entrée en carême, et les me- tiorl| en retournant une fois ou
nus qui en découlent. deuXj surt0ut les coraux qui dé-

passent de la marinade. Mettez
Le petit Consommé les haricots égouttés encore
91 iv <-r.iria.rHc tièdes dans un saladier, arro-aux epinaras sez avec |

,
hu||e d.arachide ,e

Pour quatre personnes : 500 vinaigre de vin dans lequel
g d'épinards frais, 500 g d'aile- VOus faites dissoudre le sel,
rons de poulet, 1 oignon, 2 poivrez assez abondamment ,
branches de thym, sel, poivre, ajoutez le reste de persil fine-
demi-boïte de marrons entiers ment haché, remuez. Pour ser-
au naturel, 4 œufs, 4 cuillerées vir, répartissez la salade sur
à café de vermicelle, 20 g de quatre assiettes; disposez des-
beurre. SUs des tranches de noix de

Dans une casserole, sur feu saint-jacques égouttées ; par-
moyen versez 2 I d'eau; mettez semez les coraux passés à la
les ailerons, l'oignon pelé en moulinette et les pluches de
quartiers, le thym; laissez cuire cerfeuil,
à petits bouillons pendant 40 Note: cette recette peut en-
minutes. Prélevez les ailerons core être faite avec des restes
avec l'écumoire, passez le de haricots cuits à l'eau, c'est-
bouillon dans une autre casse- à-dire entreposés au réfrigéra-
role; placez sur feu doux, lais- teur, mais la saveur est plus
sez réduire, à petite ébullition, subtile lorsque la préparation
environ d'un tiers. Pendant ce n'est pas top froide,
temps, egouttez les marrons,
rincez-les à l'eau tiède; faites
cuire les œufs mollet, écalez. .
Triez les épinards en les -.3 morue
équeutant, lavez à grande eau, bénédictine
ciselez finement. Lorsque le -,_,„ . -_„_„___. cfin „ H_
bouillon est réduit, ajoutez-lui ,..)°?•" 4 Pfr f°

nILei?• 5°? 9 de

les marrons et le vermicelle en ^i6.̂ ?,.,M! AnlP
?aT."

pluie dès que l'ébullition re- ™f d? 'fre' huile d ol,ve' lart-
prend; laissez cuire 2 à 3 mi- 'P?'̂ ,̂ ; „,„„ -„ ,»„ «,-.- H-
nutes ; ajoutez encore les épi- „±£ "̂ .JL8

*  ̂!! . '?„s de
nards' ciselés, pourL'î lk ™iï h

à
J^%  ̂1̂ ™̂

cuisson pendant 3 à 4 minutes ; £r 2 heures (24 s, vous préfé-
rectifiez l'assaisonnement [f2 la.m°ru.f en <.Heue,)- Le len"
Pour servir, déposez un œuf **"«"¦ '"** cuire les pom-
mollet dans chaque bol à po- ™f, de £"* *.' ̂ ui î?i !"r

tage; emplissez avec le con- Pf £0F"eU Grosseur ™Z-
tenu de la casserole en répar- !i s ®?I°n ' nrt -2f ,̂ _.i«c i™.,tirant hipn IPC différpntç inoré- chez-les pendant qu elles sont
nfimc• if«„.« 1sn HO h_^rr_ encore chaudes, écrasez à la
QS-_ . .fie ,H* ,H 

9 fourchette dans un récipient àServez très chaud. fond épa|s (c0CQtte pE/exem.
pie). Ajoutez aux pommes de

La Salade de hariCOtS terre encore tièdes, la morue
91 iv caint ia^nnoc dessalée, crue, effeuillée (si
aux saml-jacques vous avez pris de la morue en

Pour 4 personnes : 200 g de queue, retirez soigneusement
haricots en grains secs de l'an- toute la peau et le reste d'arê-
née, 1 branche de sarriette, 1 tes). Placez sur feu très doux,
petit oignon, 1 clou de girofle, 8 remuez à la spatule en incor-
branches de persil, 8 à 12 co- porant en mince filet, comme si
quilles saint-jacques, 2 cuille- vous montiez une mayonnaise,
rées à soupe d'huile d'olive, 1 environ 15 cl d'huile; continuez
citron, sel, poivre, 3 cuillerées à en incorporant de la même fa-
soupe d'huile d'arachide, 1 çon 15 cl de lait bouilli et tiédi;
cuillerée à soupe de vinaigre puis sans arrêter, poursuivez
de vin, 8 branches de cerfeuil. ainsi, huile, lait, huile, etc. jus-

La veille, faites tremper les qu'à ce que la préparation re-
haricots dans une grande fuse d'absorber; battez à ce
quantité d'eau froide. Le len- moment vigoureusement en sa-
demain, faites cuire les haricots lant et poivrant,
dans une nouvelle eau, départ Note: alors que la brandade
à froid, en ajoutant l'oignon de morue, c'est-à-dire la morue
pelé piqué du clou de girofle, la préparée exactement de la
sariette et 2 branches de persil ; même façon mais sans pom-
ne salez surtout pas pour ne mes de terre peut se consom-
pas faire durcir les haricots; mer aussi bien chaude que froi-
comptez 1 heure à partir de de, la morue bénédictine ne se
l'ébullition, les haricots devant sert que bien chaude; son meil-
être tendres, mais égouttés leur accompagnement est une
avant que leur peau éclate. bonne salade verte croquante,
Pendant la cuisson des hari- romaine si vous en trouvez si-
cots, ouvrez les saint-jacques, non une scarole, éventuelle-
prélevez les noix et les coraux, ment aux petits croûtons ailés.

Morue
à la marseillaise

Pour 4 personnes : 500 g de
morue, en queue ou en filets,
bien dessalée, débarrassée de
toute sa peau, si elle est en
queue, 150 g d'oignons, 4 cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive,
500 g de tomates très fermes
(ou à défaut des tomates pe-
lées en boîte), 1 bouquet garni
(2 branches de thym, 2 bran-
ches de persil, 1 /4 de feuille de
laurier), 500 g de pommes de
terre, 20 cl de vin blanc, 100 g
d'olives vertes dénoyautées,
sel, poivre.

Dans une sauteuse, sur feu
doux, faites revenir dans l'hui-
le, pendant 5 à 6 minutes, les
oignons pelés et finement
émincés. Ajoutez les tomates
pelées, égrenées, coupées en
morceaux (ou les tomates en
conserve, mais sans leur jus
que vous pouvez éventuelle-
ment garder pour une autre
préparation, pas plus tard que
le lendemain); continuez à faire
revenir pendant 5 minutes en
remuant de temps à autre.
Epluchez les pommes de terre,
coupez-les en dés, lavez,
egouttez (le fait de les laver
après les avoir coupées élimine
le maximum de fécule) ; intro-
duisez dans la sauteuse, faites
toujours revenir en remuant de
temps à autre, pendant 5 mi-
nutes. Mouillez avec le vin,
ajoutez la morue égouttée,
crue, effeuillée et les olives;
laissez revenir sans couvrir
pendant 10 minutes en recti-
fiant l'assaisonnement en sel
vers la fin de la cuisson; poi-
vrez. Servez très chaud.

Le rôti
de porc farci

Pour 8 personnes : 1 carré de
porc désossé de 1 k 500 envi-
ron, non bardé, barde à part, os
à part également, 400 g de
chair à saucisse, 1 chou blanc,
vinaigre, 100 g d'oignons, 50 g
de beurre, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 10 à 12 branches de
persil, 2 œufs, sel, poivre, 20 cl
de vin blanc.

Epluchez le chou blanc, cou-
pez-le en huit, lavez à l'eau vi-
naigrée; prélevez sur chaque
quartier les feuilles du cœur
tendres, ôtez la grosse côte,
plongez dans de l'eau en ébul-
lition, laissez 3 à 4 minutes
après la reprise d'ébullition,
egouttez, passez sous l'eau
froide, pressez bien entre les
mains pour exprimer toute
l'eau; ciselez, mettez dans un
saladier avec la chair à saucis-
se. Pelez et hachez les oi-
gnons, faites-les revenir en co-
cotte, sur feu doux, dans la
moitié du beurre et de l'huile,
en remuant, jusqu'à ce qu'ils
soient bien fondus et tendres,
mais ne les laissez pas trop co-
lorer; retirez-les avec l'écumoi-
re, mettez-les dans le saladier;
ajoutez le persil finement ha-
ché, les œufs entiers ; salez et
poivrez assez fortement, pre-
nez le rôti de porc, coupez-le
en trois dans sa longueur pour
avoir trois tranches et non trois
tronçons; sur une planche, éta-
lez la barde, posez la tranche
de dessous du rôti, étalez la

moitié du hachis; posez la tran-
che du centre, étalez le reste
de hachis, posez le morceau du
dessus; enveloppez dans la
barde; ficelez de place en pla-
ce. Dans la cocotte, dans le
reste de matière grasse des oi-
gnons, en mettant sur feu
moyen, faites revenir le rôti re-
constitué sur toutes ses faces;
jetez la matière grasse. Remet-
tez sur feu doux avec le reste
de beurre et d'huile, disposez
les os tout autour du rôti, arro-
sez avec le vin; couvrez, lais-
sez cuire 1 heure, en retour-
nant la viande d'un quart de
tour toutes les 15 minutes. Pour
servir, sortez le rôti, retirez la fi-
celle et la barde non fondue en
veillant à ne pas séparer les
tranches, coupez comme un
rôti normal, disposez sur un
plat. Enlevez les os de la cocot-
te, ajoutez 5 cl d'eau; donnez
deux bouillons, versez sur les
tranches de viande.

Notes: au lieu d'eau en dé-
glaçage final, vous pouvez met-
tre du porto blanc. Vous pou-
vez préparer à part le reste du
chou, cuit à l'eau puis écrasé à
la fourchette en ajoutant force
beurre, sel et poivre en garni-
ture;

Les paupiettes
de bœuf
aux carottes

Pour 4 personnes : 8 tran-
ches larges et fines de bœuf
pris dans un morceau comme
les basses-côtes ou la surlonge
- il faut un morceau moelleux
supportant une longue cuis-
son, un morceau trop noble se-
rait sec - 500 g de lard de poi-
trine demi-sel très maigre, seu-
lement entrelardé, 100 g de
pain, lait, 250 g d'oignons, 50 g
de beurre, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 8 à 10 branches de per-
sil, 1 kg de-carottes, une gran-
de couenne fraîche, 2 branches
de thym, 2 œufs, sel, poivre, 25
cl de vin rouge, 25 cl de bouil-
lon.

Faites blanchir le lard en le
mettant départ à froid dans une
casserole, sur feu très doux, et
en laissant 10 minutes à partir
du frémissement; egouttez.
Pendant ce temps, émiettez le
pain, humectez-le de lait; dans
une cocotte, sur feu doux, dans
20 g de beurre, faites revenir
les oignons pelés et finement
émincés, en remuant de temps
à autre, jusqu'à ce qu'ils soient
tendres; retirez-les avec l'écu-
moire. Hachez ensemble le
lard, le persil et 2 carottes, met-
tez dans un saladier, ajoutez le
pain essoré, environ 50 g d'oi-
gnons fondus, les œufs entiers ;
salez et poivrez. Etalez les tran-
ches de bœuf, répartissez la
farce, roulez sans serrer, fice-
lez; faites revenir dans la co-
cotte remise sur feu moyen, en
ajoutant 1 cuillerée d'huile,
pour dorer sur toutes les faces;
retirez. Videz la matière grasse,
remettez le reste de beurre et
d'huile, sur feu doux; ajoutez la
couenne pour tapissez le fond,
côté gras contre le récipient;
ajoutez le.reste des carottes
épluchées, lavées, finement
émincées, le thym, le reste d'oi-
gnons fondus, le vin; donnez

deux ou trois bouillons. Intro-
duisez les paupiettes, côte à
côte, arrosez avec le bouillon,
couvrez, laissez à frissonne-
ment pendant 2 heures en re-
tournant à mi-cuisson. Pour
servir, retirez les paupiettes,
mettez les légumes et leur jus
devenu onctueux dans un plat
creux, disposez les paupiettes
dessus.

La tarte
aux abricots secs

Pour 4 personnes: 250 à 300
g de pâte brisée, 24 gros abri-
cots secs, 25 cl de vin blanc, 2
cm de bâton de cannelle, 150 g
de sucre semoule, 50 cl de lait,
1 gousse de vanille, 5 œufs, 60
g de farine, 50 g de beurre, 2 à
3 cuillerées à soupe de rhum
ambré.

Dans une casserole large (ou
une sauteuse, versez le vin,
ajoutez la cannelle et 50 g de
sucre, placez sur feu doux, lais-
sez 1 minute à petits bouillons;
introduisez les abricots secs,
laissez encore à petits bouil-
lons pendant une minute par
face; laissez refroidir dans le
jus, en retournant deux ou trois
fois les fruits pour qu'ils gon-
flent bien. Préparez la crème de
garniture : dans un plat creux
fouettez vigoureusement en-
semble 4 œufs entiers et le res-
te de sucre jusqu'à ce que la
préparation soit bien crémeu-
se; incorporez-lui peu à peu la
farine, puis le lait bouilli avec la
gousse de vanille et tiédi; re-
versez dans la casserole, sur
feu doux, faites cuire sans ces-
ser de tourner en raclant le
fond du récipient, jusqu'au pre-
mier bouillon; retirez du feu,
parsemez en surface 20 g de
beurre en noisettes; laissez re-
froidir (le beurre fond et pro-
tège la crème pendant le refroi-
dissement). Abaissez la pâte à
3 mm d'épaisseur; piquez
l'abaisse avec la roulette à
pâte, ou de place en place avec
les dents d'une fourchette ; gar-
nissez-en une tourtière bien
beurrée, en la retournant; fa-
çonnez un bord assez haut;
dorez à l'œuf battu. Lorsque la
crème est refroidie, fouettez-la
pour lui incorporer le beurre de
surface figé, en ajoutant le
rhum; étalez sur la pâte. Egout-
tez les abricots en conservant
le jus d'égouttage, disposez sur
la crème; mettez à four moyen
pendant 20 minutes. Remettez
le sirop d'égouttage sur le feu à
la fin de la cuisson de la tarte,
en le laissant épaissir à consis-
tance nappante; arrosez les
fruits à la sortie du four. Servez
tiède ou froid.

Céline Vence



15.00 Moderato
15.30 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Ma musique:

Ruedl Rymann
20.00 Passe-partout
22.00 Muslc-box

Das Schreckmiimpfel
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00. 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
4.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.05 Revue de presse
et élections communales
du 8 avril

12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.03 Rossini , Paganini, Weber.
7.10 Suisse alémanique 2. 9.00
Saint-Saëns, Stravinski. 10.00 Bi-
zet , Mozart . Mendelssohn , Stra-
vinski. 11.00 Liszt, Berlioz. 12.00
Weber , Beethoven, Dvorak, Liszt.
13.00 Classique. 14.05 RSR 2.
16.03 Corelli, Winter , Rihm, Schu-
mann. 18.00 Haendel , Verdi, Wa-
gner, Strauss, Mozart. 19.00
Grieg, Khatchaiourian, Mossolov.
20.02 RSR 2. 24.00 Informations.
0.05 Hummel, Cornélius, Saint-
Saëns, Dvorak, Mozart , Schubert.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Jeudi 8
ROMANDE RSRI
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 indicateur économique

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux , des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.20 Le croquis
12.30 Journal de mldl
12.45 env. Magazine d'actualité

13.30 Avec ie 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 peut Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Russin (GE)
racontent leur village
à Michel Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La forêt en flammes
de José de la Cuadra
Avec Jean-Pierre Moriaud.
Jean Bruno, Oers Kisfalu-
dy, etc.

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 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 14.03 et 17.58
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
1. Les mystères du micro-
sillon
2. Au jour le jour

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
P. Huber, O. Lindberg, C.
d'Aquin, G. Litaize, H. Pfis-
ter, E. Novak

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
16.50 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
17.05 (s) Rockllne

par Gérard Suter
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Per I lavoratorl itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Opéra non-stop

Concours lyrique
du bel canto
par Georges Schurch

20.15 I Purltanl
(Les puritains)
Mélodrame en trois actes
Livret de Vincenzo Bellini.
Avec Montserrat Caballé,
Alfredo Kraus, Matteo Ma-
nuguerra, etc.

23.15 env. Les noctambules
de l'opéra
Emission internationale
d'actualité lyrique et cho-
régraphique, par Antoine
Livio

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Semaine économique
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Magazine féminin
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

sans frontières
20.00 «Z. B.» Ce que les voix

révèlent
22.05 Voix noires et blanches
23.00 Carmen de Bizet
24.00 Club de nuit

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 élections communales
du 8 avril

12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Théâtre
22.30 Iva Zanicchi chante
23.05 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Phalese, Simpson, Couperin ,
Stamitz, Maichelbeck. 7.10 Suisse
alémanique 2. 9.00 Bartok, Tchaï-
kovski , Ravel. 10.00 Schubert,
Mozart , Weber. 11.00 Boccherini,
Clementi, Donizetti. 12.00 Gou-
nod, Dvorak, J. Strauss fils. 13.00
Classique. 14.05 Suisse alémani-
que 2. 16.03 Moussorgski , Hauer.
18.00 Les protagonistes de la mu-
sique. 19.00 Vivaldi , Devienne,
Dittersdorf, Albrechtsberger.
20.15 Suisse alémanique 2. 23.00
Boccherini, Rossini, Paganini,
Verdi. 24.00 Informations. 0.05
Tchaïkovski, Rachmaninov, Saint-
Saëns, Rimski-Korsakov, Rous-
sel. 2.00-6.00 Informations et mu-
sique.

«m ¦ ¦¦¦¦': ¦¦"»— ¦¦¦:¦'¦ j».-., .¦venarem a

ROMANDE RSRI
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25

6.30
6.35
6.55
7.10
7.32
8.10

8.30

8.35
8.40

8.45
9.00
9.05

Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute oecuménique
Commentaire d'actualité
Le billet
Revue de la presse
romande
Indicateur économique
et financier
Diagnostic économique
Mémento
des manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Saute-mouton
par Janry Varnel
Des jeux, des reportages
Bon qu'est-ce qu'on fait
demain?
Informations
Plus le bulletin
d'enneigement
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de mldl
env. Magazine d'actualité
env. Avec le temps
Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz ~
Profil
par Jacques Bofford

12.20

12.30
12.45
13.30

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 314.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clalr de la une

Veillée au coin
de l'Histoire

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Légende et portrait
de Don Sangurlma
de José de la Cuadra
Avec: René Habib, Daniel
Fillion, André Schmidt, etc.

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.0019.30 Le petit Alcazar (suite) »¦"«

20.02 Au clair de la une 11-30
Veillée au coin 12-00
de l'Histoire

22.30 Journal de nuit 12-ns
22.40 Petit théâtre de nuit 12-30

Légende et portrait 13.15
de Don Sangurlma 14.00
de José de la Cuadra 14.10
Avec: René Habib, Daniel 14-30
Fillion, André Schmidt, etc. 15-00

23.00 Blues in the nlght 15-20
0.05-6.00 env. Relais 16-30

de Couleur 3 17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

20.00

Rf-MflNnF RSR9 1..ROMANDE RSR2mmmmmmmmmmmmmmmmmmm— Six chasseurs se sont
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Mn.ITr nrilrm f,0n"é . 'endez-VOUS -
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00. MONTE CENERI ' aUbe danS UP Pavlllon de
20.00,22.30 et 24.oo w-_.¦»¦ chasse. Ils déjeunent et se
Promotion à 6.58. 7.58, 10.30, préparent à partir. L'un
1« nîl'«.i«3; .7i5??,22

^
8 . , informations à 1.00. 4.oo, 6.oo. d'eux qui portait une gros-0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 7.00, 8.00. 9.00, 10.00, 12.00, -- cnmmp ri'arnpnt rifririP6.10 (s) 6/9 avec vous 14.00, 16.00, 23.00 24 00 1 oo 5e somme d argent décide

Réveil en musique 4.00 oe 'a laisser dans le pavil-
7.15 La corbeille à billets Radio-nuit Ion caché SOUS une lame
7.30 Classique à la carte 6.00 Premier matin de parauet Le soir au re-8.10 La poésie aussi... 9.05 Mille voix *„.., rarnpnt a rliçnarii8.58 Minute œcuménique 12.05 Revue de presse ruL' ,1 Slil-H „,? ?£"!_.9.05 La vie qui va... et élections communales Chacun prétend qu il n est

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
La corbeille à billets
Classique à la carte
La poésie aussi-
Minute œcuménique
La vie qui va...
Actuel
Le temps d'apprendre
La radio éducative
Pour les enfants de 10 à
16 ans

12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
20.00
22.15
23.05

Portes ouvertes sur...
L'université
(s) La musique et les jours
(s) Grands noms
de la musique folklorique
Donal Lunny (3)
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés du disque
classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
(s) Suisse-musique
G. Rossini , W. Vogel
La vie qui va...
Rendez-vous...
Portes ouvertes

10.30
12.00

12.30
12.32

TELEDIFFUSION 312.55
13.00
13.30
14.05

16.00

16.30
16.50

17.05

18.10
18.30

19.20
19.50

6.03 Dvorak , Singing, Enescu.
7.10 Suisse alémanique 2. 9.00
Lalo, Liszt , Fauré, Rachmaninov,
Chabrier, Gershwin. 11.00 Scria-
bine, Bruch, Debussy. 12.00 De-
bussy, Schumann, Brahms. 13.00
Classique. 14.05 Rossini, Vogel.
16.03 Suchon, Chopin, Tchaï-
kovski, Liszt. 18.05 Martin, Hin-
demith, Mahler. 19.00 Bach, Witt.
20.02 RSR 2. 22.20 Schumann,
Beethoven , Dvorak. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Haydn, Mozart ,
Mahler. 2.00-6.00 Informations et
musique.

La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
(s) Rockllne
par Gérard Suter
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Zigzag-spectacles
Per i lavoratorl itallanl
Novitads
En romanche

i
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¦'VtB.'''-'" I Grille N° 527Ld UldMfe m mm | SCIENCE—
Comment jouer ? EN1° LETTRES

Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche
- verticalement : de bas en haut ou de haut

en bas
- diagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

(s) Le concert du vendredi
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
A. Fornerod
W. A. Mozart

TA. Fornerod, T. Albinoni,
W. A. Mozart
Postlude a
F. Schubert, F. Martin, A.
Dvorak
Journal de nuit
env. CRPLF
Henry Miller , le picaro du
zen ¦

Notre dernier mot caché
OLYMPIADE

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Touristorama
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
Famille et société

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

Le coin musical
Lecture .
Disques pour les malades
Le club des enfants
Welle eins
Sport
Magazine régional
Actualités
Musique populaire du
Haut-Valais
Théâtre
Express de nuit
Club de nuit

SNIF
N° 2111

8.00. 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00. 24.00, 1.00

Radio-nuit
Premier matin
Mille voix
Revue de presse
et élections communales
du 8 avril
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto -
Magazine littéraire
Radio-nuit

lllBlïïïSSSÎÏ IIl
SIERRE
Galerie Isoz: expo Roland We-
ber.

CRANS
Galerie de l'Etrler: expo de ta-
pisserie contemporaine; jus-
qu'au 15 mars.

MONTANA-CRANS
Galerie d'art Annie: René Ge-
nis, Guy Bardone et les autres
artistes de la galerie, peintures,
jusqu'au 22 avril.
Restaurant de Merbé : expo
Pierre Devanthéry jusqu'au
15 septembre.

BUCHE GAINE
GLISSER

CIVIQUE GRACE
CIMENTATION GISANT
CIRCULER
COLOMBIN HABLERIE

HAYON
DISTANCE HELVETIQUE

DONJON HEURTE

DRAPEAU
DANSE INDIVIDU

EMBREVEMENT |NLAY
ENARQUE
ENCRER JAMB-
ETIQUETTE JUIF

JUGER
FLEXIBLE JUTE
FLUTE
FORMER LACIS
FOULE LACS

LEST

pas revenu dans le pavillon
au cours de la chasse.
Tous ont vu le chasseur ca-
cher l'argent et l'un d'eux
est revenu le dérober. Mais
lequel? Heureusement, un Melcarne, Saint-Maurice;
chasseur a pris trois pho- Francine Clerc, Vouvry ;
tos: Adèle Durussel, Aigle; An-
- le chasseur annonce drée Zuber, Chermignon ;
qu'il va cacher son argent; Pierre Poulin, Crans; An-
- le départ; dré-Marcel Berthousoz,
- le retour de la chasse. Saint-Séverin ; Nicole Rey,

Grâce à ces trois photos, Flanthey ; Oswald Bessero,
Snif (dessin N° 4) découvre La Tour-de-Peilz; O. Sau-
le coupable. Et vous? dan, Martigny; Frère Vital,

Saint-Maurice ; Adrienne
Rouiller, Martigny; Ray-

_r. mond Carron, Fully; Marie-Réponse à notre demie- Thérèse Favre Vex Marje.re énigme: le coupable est Thérèse Georges, Eusei-le N 3. Les R les T ainsi Murie, N
»_ 

Bien.
que les accents sont iden- Carole Gollut, Troistor-tiques sur la lettre anonyme rents Gagnante du moiset sur le spécimen N° 3. de février . Nicole RVoir le mot Fenêtre et le Flanthev
mot Etes, par exemple. y'

Ont trouvé la solution
exacte: Nathalie et Simone,
Chermignon ; Pierre-Yves .
Brunner, Troistorrents ; aamaaaammmuBMBmaaaaaaaaaammmm

Serge Roessli, Veyras ; Le dernier dé|ai pourHenri Lamon Icogne; Hen- ,.en¥ol des réponses
ri Blardone Saxon ; Charles est fixé au mardi soir àZurvher, Martigny; Albert 20 heures, le timbreChapuis, Lausanne; Luigi postal faisant foi.

Grange-à-l'Evêque: expo Mi-
chel Moos; jusqu'au 25 mars.
Grande-Fontaine: expo Marco
Richterich (peinture) et Peru-
sino (sculpture).
Galerie Art'mateur: expo Lilia-
ne Berthoud (huiles, aquarel-
les) ; jusqu'au 11 mars.
Maison de la Treille: expo Jan
Wolters ; jusqu'au 15 mars.

VERCORIN _'_ ien_ Mn m-ieur: _ xpu _ III_-
„- .. .- ¦ _ ne Berthoud (huiles, aquarel-
Galerie Fontany: exposition les) ; jusqu'au 11 mars.

ï̂
a
ma?s

S B°SOn;' JUSqU'aU Maison de la Treille: expo Jan
Wolters; jusqu'au 15 mars.

SION
Musée de Valère : histoire et art MARTIGNY
populaire. Fondation Pierre-Gianadda:
Ouvert tous les jours. musée gallo-romain, musée de
Musée archéologique: rue des l'automobile. Ouvert tous les
Châteaux. jours de 13 h 30 à 18 heures,
Ouvert tous les jours. sauf le lundi.
Musée cantonal d'histoire na- fxpo Mizette Putallaz ; jusqu'au
turelle: exposition de coquil- £ Tf \ Au .?yer:Je.s P?ln*ures
lages marins. Ouverte tous les de Malou et les Photos de Yan.
jours de 10 à 12 heures et de Galerie Supersaxo: expo F.
14 à 18 heures, sauf le lundi. Garopesani ; jusqu'au 22 mars.
Maison de la Diète: expo Ru- Manoir: exposition Joseph Mo-
dolf Haas et Alain Zerbini. rand, jusqu'au 11 mars.

qRACE A CES PHOTOS NOTRE v̂
EN0UÈTE E5T TOUTE MHCHEE J
N' EST-CE PAS . M ON VJEUX T /̂

Jp~777\ y =->, MtEU ...

w. un I ¦ -4

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures ;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peul
être annoncé à M. Georges
Rama, responsable du Mazot ,
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

Quelqutm

SAINT-MAURICE
Casabaud: exposition Bernard
Blanc (dessins et peintures) ,
jusqu'au 20 mars.

AIGLE
Galerie Farel : expo Pierre
Loye, jusqu'au 3 mars.

MORGINS
Hostellerle Bellevue: expo Mi-
chel Piotta; jusqu 'à Pâques.



Messes
SIERRE
AYER: di 6.45. 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON : dimanches et
jours de fête: Chermignon-Des-
sus: 10 h 15; Chermignon-Des-
sous: 9 h; Ollon: 10 h et 18 h
30. La semaine: Chermignon-
Dessus: ma 18 h 15, je 8 h, ve
18 h 15, sa 18 h 15; Chermi-
gnon-Dessous: lu 18 h 15, me 9
h 45; Ollon: lu 7 h 30, ma 19 h
30, me 9 h 45, je 19 h 30. ve 19
h 30, sa 7 h 30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, (saison: 11.30)
17.00, village: sa 19.30, di
10.15. .
CRANS: sa 19.30 (saison), di
9.15 11.15 (saison : 18 h).
CORIN:di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte - Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand), 19.30. Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes

Si vous êtes née le
2. Allez de l'avant avec optimis-

me. Votre confiance et vos
atouts vous permettront d'ob-
tenir des succès dans plu-
sieurs domaines.

3. D'heureuses perspectives vous
inciteront à l'optimisme. Evitez
toutefois les excès suscepti-
bles de nuire à votre santé.

4. Employez-vous activement à la
réalisation de vos aspirations.
Vous obtiendrez de bons résul-
tats. Ne négligez toutefois pas
la prudence.

5. Ecoutez votre raison plutôt que
votre imagination. Vos initiati-
ves se réaliseront grâce à l'as-
surance dont vous faites preu-
ve.

6. Les événements vous vaudron t
un regain de prestige et d'auto-
rité. Vous réaliserez plusieurs
de vos projets, mais gardez vos
plans pour vous.

7. Votre perspicacité et votre sens
pratique vous permettront de
profiter d'une circonstance fa-
vorable à la réalisation de vos
désirs.

8. Vos activités laborieuses vous
procureront des résultats en-
courageants. Mais ne perdez
pas de vue que certains de vos
proches attendent beaucoup
de vous.

et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: sa
22.00 vigiles, 24.00 messe, di
9.15 office de Tierce et messe,
17.30 Vêpres. Notre-Dame-des-
Marais: domenica ore 9.00
messa in italiano. 18.15 tous les
jours, ve 7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.
SION
GRIMISUAT : semaine 19.15, sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHAMPLAN: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LESAGETTES:di 11.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
maine 19.30 sauf ma et je; sa
19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
lin: di 9.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta : vendredi 18.30, di 10.00.
Uvrier: di 8.45 et 19.00. Sacré-
Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
19.30, je 8.10, ve 18.15, sa
18.00, di 8.00 première messe.
Champsec: ma 19.30, di 9.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.30,
11.00, 18.00. Châteauneuf : di
9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je
19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
duie: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et
jours de fête à 7.45. En semai-
ne, tous les soirs à 18.15. Mes-
se Saint-Pie V précédée de la
récitation du rosaire. Samedi à
7.45. Capucins: messes à 6.30
et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes: di 8.00.

Exprimez vos sentiments avec un peu
plus d'enthousiasme. Les changements
qui se font autour de vous joueront à vo-
tre avantage. Un coup de chance fixera
votre bonheur sur des bases solides.
Employez-vous à vous débarrasser des
tâches inachevées afin de modifier en-
suite vos activités.

Vous perdez du temps en ruminant des
idées sombres. Tirez un trait sur le pas-
sé. Vous aurez à accomplir un travail ou
une mission dont vous préféreriez ne
pas être chargée. Mais vous assurerez
vos responsabilités avec une grande ha-
bileté.

Vous bénéficierez de plus d'indépendan-
ce qu'auparavant. Vous aurez l'occasion
de nouer une amitié précieuse en ren-
dant service à quelqu'un de votre entou-
rage. Veillez à ne pas vous laisser entraî-
ner dans des dépenses trop élevées.
Une nouvelle méthode facilitera vos pro-
jets.

C'est au cours du week-end, en voyage,
ou dans une réunion amicale, que vous
aurez l'occasion de réaliser le bonheur
auquel vous pensez. Efforcez-vous de
mettre votre travail à jour. Une entrevue
avec l'un de vos supérieurs vous permet-
tra d'améliorer certaines conditions de
votre existence.

HERENS MARTIGNY EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.

ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15. BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00. FINHAUT: di 10.00
SIGNÈSE:di 8.50. CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. GIÉTROZ: di 8.45
AROLLA: di 17.30 (en saison). FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00, MEX: di 9.30.
BON ACCUEIL: sa 17.30, di 19-00. SAINT-MAURICE: paroissiale:
10.00. ISÉRABLES : sa 19.00, di 9.30. sa  ̂8.00, di 11.00, 18.00. Basl-
DIXENCE : sa 20.00, di 10.45 en LEYTRON : sa 19.00 ; di 9.00. ||que: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
été. MARTIGNY: paroissiale: sa Capucins: di 8.00.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le
19.00 (mois impair). 17.00, en semaine tous les Trétlen: sa 17.30. Les Marécot-
ÉVOLÈNE: sa 19.30 en hiver , jours à 8.30 et 20.00. Martigny- tes : di 17.30. La Creusaz: di
20.00 en été, di 10.00. Croix: sa 19.00, di 10.00. Mar- 11.00. Van-d'en-Haut:di 17.30.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hi- tlgny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
ver, 20.00 en été, di 10.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di 10.00. Le 1er du mois pas de
LA LUETTE : di 9.30 1er et 2e 8.30. messe à 7.30 mais à Miéville
di, 19.00 3e et 4e. RAVOIRE: 11.00. 16.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. RIDDES: sa 19 h, di 9.30 et VEROSSAZ: di 9.45 toute l'an-
LES HAUDÈRES: di 10.30, 17.45 née; 19.45 du 1er mai au 31 oc-
19-30. MAYENS-DÊ-RIDDES:sa17h. tobre ; 19.00 du 1er novembre
MACHE: di 8.45 (mois impair), OVRONNAZ: sa 17.00; di au 30 avril.
19.00 (mois pair). 11.00. MASSONGEX: sa 18.00, di
MASE: sa 19.30 été , di 10.00, SAILLON: sa 19.00; di 9.15. 10.30.
19.00 hiver , 19.30 été. SAXON: sa 17.45 ; di 10.30, DAVIAZ:di 9.15.
NAX: sa 19.15, di 8.30. -m on
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di SAPINHAUT-di 11 00 MONTHEY
P/™.6.1??.^1!:̂ --- TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di CHAMPÉRY : sa 17.30 toute
VERNAMIEGE: di 10.00. -, -, 00 l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
VEX: di 9.30 et 19.30 l'année, pMTRPMnMT CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
20.00 juillet- août. Les Agettes: fcIN I HfcMUIN I samedi; sa 19.00, di 8.00,
di 11.00. Les Collons: sa 17.00 ORSIÈRES: sa 18.00 ; di 8.00, 1000
l'année, 18.00 juillet-août. 10.00. COLLOMBEY-MURAZ : sa
Thyon 2000: di 17.30 en saison. PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. 17 30 di 7.30 Monastère : di
onuTur -v CHEMIN: sa 20.00. 8.00, 'vêpres à' 17.45, sauf 'ex-
CONTHEY LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 ceptions affichées à la porte de
ARDON: sa 19.00; di 9.30 et et 18 0°- La Providence 7.30. la chapelle.
19.00. Lourtier : 9.00. Fionnay, en sai- MONTHEY : église paroissiale:
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, son à 10-30 ^ entre-saison le 2e sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
17.30. dimanche du mois. io.30 (italien), 11.30, 18.00. En
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: fP.?!S ;_,l!?--i5' dl 7'3-%30J. semaine: messes à 8.00 et
sa 18.30, di 9.30. SEMBRANCHER: sa 20.00, di 19.30. ciosillon: sa 17.00 et
CONTHEY : Erde: di 10.15 et ,1°.??-fr„_„ _ , . --- 19.30 (espagnol); di 9.00.
19.30. Aven: sa 19.30. Dalllon: VOLLEGES: sa 20.00, di 10.00. TROISTORRENTS : sa 19.00, di
di 9.00. Salnt-Séverln:sa 19.30, ,9hemln:.D^"s:, fa 200°: 7.30, 9.15.
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 Vens: dl 8 0°- Le Levron: di VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
et 19.00. Châteauneuf: sa ?J2' „ „,„ „„ „„ _, 7.00, 9.15.
18.30, di 9.00. VERBIER: Village: sa 20.00, di VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz : sa 9-30- Station: sa 18.00, di VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: 18-00. 17.00 à Riond-Vert.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: SAINT-MAURICE MIEX : di 10.00.
di 9.00. ALLESSE:di 9.15. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 CHÂTELARD : sa 17.00. (italien), 10.00, 18.00 église pa-
et 18.15. COLLONGES: di 10.30 et roissiale, 9.00 chapelle Saint-
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 19.15. Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
10.00. 18.15. DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. espagnol).

Un nouvel espoir se profile à l'horizon. Acceptez l'invitation qui vous sera faite.
Ne fermez pas votre coeur , car c'est une Montrez votre satisfaction pour que la
agréable surprise qui vous attend vers la bonne ambiance règne et favorise plei-
fin de la semaine. Acceptez l'amour nement le dénouement d'une affaire sen-
qu'on vous offre , vous ne le regretterez timentale que vous souhaitez. Une réor-
pas. Dans votre travail , ne rendez pas les ganisation de votre travail s'impose. Uti-
autres responsables de vos erreurs. lisez tous vos atouts, ils favoriseront vos
Avantages acquis par circonstances activités professionnelles,
inattendues. Gains provenant d' une _SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSESSSaas ŝ ŝs
chance inespérée. O^rtOflIf^M ^

fNVftICFn _— =z;24 octobre - 22 novembre
¦¦¦¦ |«lfiSb23 li.lïieissi' ^̂  ̂

Vous 

ne manquerez pas d'influencer une
personne de votre entourage, mais son

Vos sentiments seront tiraillés par diffé- élan envers vous risque de soulever des
rentes tentatives dont il faut redouter le complications avec l'être aimé. Des in-
charme et la séduction. La personne en formations précieuses pour vos activités
question n'est pas aussi sincère que professionnelles vous seront communi-
vous le croyez. Vos efforts ne donneront quées. Tenez-vous sur vos gardes, trai-
probablement pas tout ce que vous en tez les affaires pécuniaires avec pruden-
attendiez. Soyez patiente, ne cédez pas ce.
au découragement. -

Consacrez davantage de temps à vos af-
Dans le domaine sentimental , vous at- faires personnelles. La personne aimée
teindrez votre but. Stimulez l'être aimé. s'inquiète de votre négligence à son
Intéressez-vous à ce qui le passionne et égard. Dans le domaine professionnel ,
vous le comprendrez beaucoup mieux. tenez-vous prête à saisir une occasion
Des complications se produiront proba- avantageuse. Efforcez-vous de réunir les
blement dans vos affaires. La patience et fonds nécessaires. Suivez les conseils
la ténacité vous permettront de triom- d'une personne expérimentée,
pher de vos difficultés. _=_______________________Œ=^̂ ^̂

Dans le domaine sentimental , soyez plus
Ne vous accrochez pas à une personne psychologue. Votre maladresse risque
qui n'a pour vous aucun sentiment réel. d'éloigner de vous la personne que vous
Vous perdez votre temps. Ne vous lais- aimez. Ne vous laissez pas entraîner
sez surtout pas entraîner dans une aven- dans des affaires hasardeuses. Vous
ture douteuse. Votre ingéniosité et votre perdriez votre temps. Maintenez-vous
ténacité vous permettront d'obtenir di- fermement dans la voie que vous avez
vers succès professionnels. choisie.

12.30 Titres de l'actualité 19.00 Beethoven , Mendelssohn.
12.32 (s) Table d'écoute (1) 20.02 RSR 2. 24.00 Informations.

Les nouveautés du disque 0.05 Bach, Françaix , Mozart , Pro-
classique kofiev , Reger. 2.00-6.00 Informa-

12.55 Les concerts du jour tions et musique.
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique M-H'-ii f_

Production: Radio suisse Iflfll Ml M
alémanique
J. Haydn, F. Liszt

;"" pe_tut ROMANDE RSRI
16.30 Portes ouvertes _---—----—----—-------—.

Question de fond
16.50 Laclasse Informations à toutes les heures

Un jeu de Michel Dénériaz (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
17.05 (s) Rockllne et 22.30

par Gérard Suter Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.10 (s) Jazz non-stop 18.58, 19.58 et22.28
18.30 Empreintes Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00

Des arts et des hommes et 16.00
19.20 Per I lavoratorl itallanl Tél. (021 ) 21 75 77
19.50 Novltads 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

En romanche 6.00 Journal du matin
20.02 (s) L'oreille du monde 6.00, 7.00,8.00 Editions

par Bernard Falciola principales
Johannes Brahms avec rappel des titres à
Avec le Dresdner Kreut- 7.30 et 8.30
chor et des membres de la 6.25 Journal routier et bulletin
Staatskapelle de Dresde météorologique

22.30 Journal de nuit 6.30 Journal régional
22.40 (s) env. Musiques de nuit 6.35 Journal des sports
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 6.55 Minute œcuménique

.. 7.10 Commentaire d'actualité

BERUMUNSTcR 8!l0 Revue de la presse
— -̂̂ -̂ ¦¦-¦-̂ -̂ -̂ —- -̂i romande

8.30 Indicateur économique
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, et financier
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 8.35 Diagnostic économique
15.00, 16.00. 17.00, 18.00, 20.00, 8.40 Mémento
22.00, 23.00, 24.00 des manifestations

8.45 Votre santé
Club de nuit 9.00 Bulletin météorologique

6.00 Bonjour 9.05 Saute-mouton
7.00 Actualités par Janry Varnel
8.45 Félicitations Des jeux , des reportages
9.00 Palette 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait

11.30 Le club des enfants demain?
12.00 Rendez-vous par Jean Charles

Magazine agricole 12.20 La pince
12.15 Magazine régional 12.30 Journal de mldl
12.30 Actualités 12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Revue de presse 13.30 Avec le temps
14.00 Mosaïque Les nouveautés du disque
14.10 Entretien avec l'histoire par Robert Burnier
14.30 Le coin musical Les saltimbanques
15.00 Devinettes par Michel Dénériaz
15.20 Nostalgie en musique 14.05 Profil
16.00 Typiquement... 15.05 Le diable au cœur
16.30 Le club des enfants 16.05 Les déménageurs de piano
17.00 Welle eins 17.05 Subjectif
17.45 Sport 18.05 Journal du soir
18.00 Magazine régional 18.15 Actualités régionales
18.30 Actualités 18.25 Sports
19.15 Fanfare 18.30 Le Petit Alcazar
20.00 Disque de l'auditeur 19.00 Titres de l'actualité

Musique populaire 19.05 env. Les dossiers
21.00 Anciens et nouveaux de l'actualité

disques 19.30 Le Petit Alcazar (suite)
22.00 Opérettes, opéras, 20.02 Au clair de la une

concerts par Gil Caraman
23.00 Jazztime Avec des informations
24.00 Club de nuit sportives

22.30 Journal de nuit

MONTE CENERI 22M a"5B_&BU"
mmmmmmmmm~m~~~~~~~~mmmmm et du diable

, -„„ , „„' , de José de la CuadraInformations a 1.00, 4.00, 6.00, Avec. René Habib, Oers
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, Kisfaludy, Sophie Gardaz,
14.00. 16.00, 23.00, 24.00, 1.00, etc.
400 _ J, 23.00 env. Blues In the nlght
„„„ Radlo-nult par Bruno Durring
222 Premier matin 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
9.05 Mille voix

12.05 Revue de presse et élec- __ «_-¦¦_.¦%¦_ __ #«-««•,
tions communales du 8 ROMANDE RSR2

12.30 Actualités -
"¦05 Feuilleton Informations à 6.00, 7.00, 8.00
"¦30 Mus que populaire suisse g -- 1230 1300 1700 1800
1 fi ni M ItemîA-r-ln 200°' 22'30 et 24 00
i«?n rh nnin, L r-_U_ to - Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
90. A^al%aâeM-.lr 1258' 14 '03' 17!*et22.28

20M _'squesder_uditeu î V?*® 
Relaisde Couleur 3

„ e„™»..«- 6.10 (s) 6/9 avec vous
22 15 LeS et°es arts R^veil en music<ue
l\Â „_H?^n,..t 7.15 La corbeille à billets23.05 Radio-nuit y 3n C|ass,que à ,a carte

8.10 La poésie aussi...

TÉLÉDIFFUSION 3 SS Krénl,ue
—_^^^^^—^—. par Véra 

Florence 
et Da-

nielle Bron
6.03 Muffa, Scarlatti, Telemann, Actuel
Blavet. Purcell. 7.10 Suisse aie- 9.30 Le temps d'apprendre
manique 2. 9.00 Brahms, Mahler, Regards sur...
Gershwin, Brahms, Poulenc, Mil- L'architecture par Yvette
haud. 11.00 Smetana, Mozart , Rielle
Wagner, Kienzl, Verdi. 12.00 10.00 Portes ouvertes sur...
d'Indy, Schumann, Tailleferre. La vie
13.00 Classique. 14.05 Suisse aie- 10.30 (s) La musique et les Jours
manique 2. 16.03 Biber, Krieger, par Pierre Perrin
Telemann, Scarlatti, Cimarosa, 1. Les mystères
Mozart. 17.30 Ferstl. 18.00 Bach, du microsillon
Mozart, Schubert, Beethoven. 2. Grands interprètes

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Dvorak et la Tchécoslova-
quie: les danses slaves (3)

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique
16.00 La vie qui va...

par Danielle Bron et Véra
Florence
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
par Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock llne
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

radiophoniques
Le préjugé vaincu
Comédie en un acte et en
prose de Marivaux. Avec
André Neury, Claire Do-
minique, Gil Pidoux, etc.

21.30 (s) Scènes musicales
Pomme d'Api
Opérette de Halévy et Bus-
nach. Avec Claudine Gran-
fler, Jacques Ducros et An-
dré Payot

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) Scènes musicales

(suite)
L'opérette c'est la fête
Extraits de Louis Ganne et
André Messager

23.40 André Messager
Les deux pigeons
Suite de ballet

0.05-6.00 (s) Relais
de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Wollerauer Rellette
14.30 Le coin musical
15.00 Fritz Herdi-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Rheingold-Express
21.00 Musique populaire
22.00 Sport
23.00 Ton-Spur
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
4.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.05 Revue de presse
et élections communales
du 8 avril

12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.03 Offenbach, Joplin, Bricialdi ,
Puccini, Hubay, Ketèlbey, Gersh-
win , Fucik, Kalman , Lehar, Ho-
rowitz , Coates. 8.05 Haydn,
Tchaïkovski. 9.00 Auditorium:
Chopin, Dvorak, Bartok. 10.00
Hummel , Bach, Debussy. 11.00
Purcell , Britten, Schubert. 12.00
L. Mozart , Respighi, Ravel , Vaug-
han-Williams, Warren, Kiesewet-
ter. 13.00 Schubert. 14.05 RSR 2.
16.03 Wagner , Haydn, Brahms.
Schubert , Bruckner. 18.00 La dis-
cothèque: Martinu. 19.00 Mozart,
Brahms. 20.00 France-Musique.
23.00 Les grandes plages : Hoff-
mann, Haydn, Kalliwoda, Satie.
24.00 Informations. 0.05 Mozart ,
Schubert , Schumann, Pràger,
Goetz, Dvorak. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Mercredi 7

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

ROMANDE RSRI
Informations a 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 fall
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 Robert Burnier
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

Honoraires
de Nicole Rouan
Avec: René Habib. Moni-
que Mani, Jean Vigny et
Claudine Berthet

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
Pour les enfants
de 6 à 10 ans
Conte inachevé

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
1. Les mystères du micro-
sillon
2. Chantemusique

12.00 (s) Nouveautés
et traditions
Harmonie d'Oerlikon-See-

I Fête de musique champê-
f tre à Val-d'llliez en 1981

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
romande
J. Haydn, J. Binet, G. Enes-
co, B. Britten, J.-M. Leclair,
F. Chopin, C. Saint-Saëns.
F. Mendelssohn

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock llne
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Les livres
19.20 Per I lavoratori itallanl
19.50 Novitads

En romanche
20.02 (s) Le concert

du mercredi
L'Orchestre de la Suisse
romande
H. Berlioz, F. Martin, P. I.
Tchaïkovski

21.50 env. Les poètes du piano
22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
par RinaTordjman
M. Seiber, F. Martin, Ch.
Chaix, L Vierne

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00. 11.00. 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00. 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Portrait

de Susanne Benton
14.30 Le coin musical



Samedi 3

ROMANDE RSRI
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

principales
6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute oecuménique
7.15 Nature hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zbinden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme et week-end
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 André Nusslé: la balade
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
par Roger Volet

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

Ligne ouverte de 15.00 à
17.00
Tél. (021) 33 33 00

15.05 Super-parade
par Catherine Colombara

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Samedi soir

Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
Plus Loterie romande

22.40 Les abonnés au Jazz
par Jean-Claude Arnaudon

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00. 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 7.58, 10.40, 12.58,
18.48 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas & Cie
8.15 (s) env. L'art choral

Musiques et voix pour
chœur d'hommes (6)

9.05 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien

9.58 Minute œcuménique
10.00 Mémento des expositions
10.05 (s) Samedi-musique

Magazine du son
Les archives sonores
Le plus vendu

10.45 Qui ou col
Concours (1 re partie)

11.00 Le bouillon
d'onze heures
Concours (2e partie)

11.45 Une question salée
12.02 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo

Musique de table
Les concerts du jour

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Yvan Moscatelli , peintre-
graveur

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Invité: Paul-André Gaillard.
Le chant avec orchestre (1 )

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
Panorama musical de la
Corée (5)

16.30 (s) Musiques du monde
Catalogne-Sardanes

17.05 (s) Folk-Club RSR
18.10 (s) Jazz news

par Eric Brooke
18.50 Correo espanol
19.20 Per I lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Au cœur des chœurs

La chanson de Montreux
Chœur d'hommes BARD
de Cracovie
Groupe vocal Michel Hos-
tettler

20.30 (s) Fauteuil d'orchestre
C. Debussy, E. Lalo ,
G. Amy. D. Milhaud,
R. Strauss

22.30 Journal de nuit
Plus Loterie romande

22.40 env. (s) Fauteuil
d'orchestre (suite)
J. S. Bach
Tirindelli
Trois airs d'opéras russes

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Actualités
12.45 Zytlupe
14.00 Musiciens suisses
14.30 Informations musicales
15.00 Notre portrait:

le trompettiste militaire
16.00 Splelplatz
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

non-stop
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.30 Big Bang DRS
22.00 Sport
23.00 Reprises d'émissions
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00. 1.00
4.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Onda G.

12.05 Revue de presse et élec-
tions communales du 8
avril

12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05 Radio-nuit

TÉLÉDIFFUSION 3
6.10 Suisse alémanique 2. 9.00
Rossini, Donizetti , Lalo, Gounod,
Offenbach. Sullivan. 10.03 Arne,
Walton, Britten. 11.30 Schubert.
12.00 La boîte à musique (repr.).
13.00 Suisse alémanique 2. 14.00
Beethoven, Chopin. 16.03 Schu-
mann, Stravinski, Brahms. 17.30
Petit concerto . 18.00 Musique sa-
crée: Bach, Lublin, Kotter , Walter,
Heintz. Desprez. 19.00 Mozart.
20.05 Suisse alémanique 2. 23.05
Vaughan Williams, Bax. 24.00 In-
formations. 0.05 Mahler, R.
Strauss. Chopin. 2.00-7.00 Infor-
mations et musique.

17.05
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18.30

19.30

19.50
20.02

21.00
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

22.00
22.30
22.40Mémento des manifesta-

tions
Les dossiers de
l'environnement
Mystère-nature
Messe
transmise de l'Hôpital de
Champsec à Sion
Prédicateur: le Père
Jean-Charles Mayor
Culte protestant
transmis de la chapelle des
Etablissements de la plaine
de l'Orbe
Officiant: le pasteur
Jean-Claude Dony
Toutes latitudes
Les mordus
de l'accordéon
Journal du week-end
Avec allocution du prési-
dent de la Confédération,
M. Léon Schlumpf, à l' oc-

8.30

8.55
9.02

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 9.00

10.00

10.00,
18.00,

6.00
8.10
8.45
9.00

10.00
11.30
12.00
12.30
13.30

11.05
12.05

12.30

casion du dimanche des
malades
Les cahiers du dimanche
Dimanche-variétés
par Serge Moisson, avec
France Roche, Jacques
Crépineau et Pierre-Yves
Guillen
Auditeurs à vos marques
Tutti tempi
Avec le Groupe instrumen-
tal romand
Journal du week-end
Sports

14.00 Arena: théâtre

18.00

18.30
18.45
20.00

21.30
22.00
24.0018.05 Journal du week-end

18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Belle lurette
d'Isabelle Villars
Avec: René Habib, Adrien
Nicati, Olivier Brun, Nicole
Dié, Gérard Carrât, etc.

21.05 Part à deux
Ce soir SRT-Fribourg
Les mass média à l'école

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 7.00

-î I.UO rana ueux g QQCe soir SRT-Fribourg 24 00Les mass média à l'école
22.30 Journal de nuit g nn
22.40 Jazz me blues -'QQpar Eric Brooke g'300.05-6.00 Relais de Couleur 3 g'05

9^30
10.15
11.05
11.45

ROMANDE RSR2 iH
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm' 13.45
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, "'22
9.00. 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et "~"
24.00 ]™°
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58, "•"
14.58, 19.28 et 22.28 JS'ÏX
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 '? ""6.15 (s) env. Bon pied bon œil I?'?|
7.15 env. Sonnez les matines _ ¦ • • -
8.15 (s) env. Jeunes artistes ,,,.

E. Bozza, J. S. Bach, 23 OS

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, 10.48, 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

env. Sonnez les matines
(s) env. Jeunes artistes
E. Bozza, J. S. Bach,
B. Mersson, G. Ph. Tele-
mann,
H. Holliger
(s) Dimanche-musique
C. Ph. E. Bach,
J. G. Albrechtsberger,
J. Haydn, J. N. Hummel,
L. van Beethoven
En direct du Fover

7.15
8.15

TELEDIFFUSION 3
du Grand-Théâtre de Ge-
nève
l'Ensemble Serenata
W. A. Mozart . L. van Bee-
thoven
env. Dimanche-musique
(suite) ,
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
Le dimanche littéraire
Jean Giono
Tribune des critiques
(s) Contrastes
par Maroussia
Le Marc'hadour

7.05 Schnelzer, Albinoni, Schu-
bert, Mouton , Stamitz. 8.05 Dus-
sek, Mozart. 8.45 Ravel, Grieg,
Beethoven 10.00 La boîte à mu-
sique. 11.05 Reger, Beethoven
11.30 Mozart. Dvorak, Beethoven..
13.00 Musikalisches Tafelkonfekt
13.30 Suisse alémanique 2. 15.00
RSR 2.18.30 Telemann. 19.00 Pa-
norama de la musique. 20.05
Suisse alémanique 2. 23.00 Ai-
mez-vous le classique? 24.00 In-
formations. 0.05 Berlioz, Haydn,
Gebauer, Vanhal. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

12.35

12.55
13.00
13.30
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(s) L'heure musicale
Quatuor de Zagreb
Michel Lethlec, clarinette
A. Dvorak, Joh. Brahms
(s) Contlnuo
ou la musique baroque
Nos patois
«Une veillée de vin cuit» ,
comédie inédite de Marc à
Louis, en patois du Jorat
Novltads
Dimanche la vie
Le prix du partage (1)
(s) Théâtre
pour un transistor
Casanova et la figurante
de Gert Hofmann
Avec: Jean-Luc Bideau,
Daniel Fillion, Pierre
Ruegg, Leyla Aubert, Jane
Savigny, etc.
(s) Entre parenthèses
Journal de nuit
(s) env. Musique
au présent
par Istvan Zelenka

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
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Le billet
Revue de la presse
romande
Indicateur économique
et financier
Diagnostic économique
Mémento des
manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Saute-mouton
par Janry Varnel
Des jeux , des reportages
Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
Lundi... l'autre écoute
Journal de mldl
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz
Profil
par Jacques Bofford
Le diable au cœur
par Madeleine Caboche
Les déménageurs de piano

11.00, 14.00, 16.00, 17.00
20.00, 22.00, 23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Le club des enfants
Félicitations
Palette
En personne
Politique Internationale
Dimanche-midi
Actualités
Le coin du dialecte

11.30

12.20
12.30
12.45
13.30

Sport et musique
Welle eins
Magazine régional
Actualités
Postkarte genûgt
Doppelpunkt
Pulverfass Sri Lanka
Bumerang
La Corse en musique
Club de nuit

14.05

15.05

16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Changement de décors
par Antoine Livio
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Odeur de cacao
de José de la Cuadra
Avec: René Habib, Sophie
Gardaz, Bernard Junod el
Claudine Berthet
Blues In the nlght
par Bruno Durring

9.00, 11.00, 12.00, 23.00
1.00, 4.00
Radio-nuit
Non-stop musical
Musique et Informations
Magazine agricole
Culte
Messe
Variétés, variétés
Orch. de la RTSI
Causerie religieuse
Fanfare
Actualités
Il minestrone
Variétés, variétés
Le documentaire
Sport et musique
Le dimanche populaire
Musique champêtre
Chronique régionale
Actualités
Théâtre
Il Suonatutto:
ici Las Vegas
RR jeunes
Radlo-nult

22.30
22.40

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
0.05

6.10

7.15
7.30
8.10
8.58
9.05

9.30

14.03, 17.58 et 22.28
6.00 (s) Relais de
Couleur 3
(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
La corbeille à billets
Classique à la carte
La poésie aussi-
Minute œcuménique
La vie qui va...
Actuel
Le temps d'apprendre
Education dans le monde
Activités internationales
Portes ouvertes sur...
L'école
Quelle histoire?
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin avec
Claudine Perret
(s) Splendeur des cuivres
Harmonie du régiment des
Scots Guards, Angleterre
Corps de musique de l'ar-
mée suisse

Suisse . Marcromande Reymond
.3 h 35 vigneron
Les visiteurs du Valais
du so r

En Valais, premier vignoble suisse sur le plan de la
superficie et de la production, la culture de la vigne
est plus qu'un métier, c'est une façon de vivre et
une manière d'être.

Suisse
romande
20 h 35

La nuit
des césars

... Et les césars devinrent francophones. - Les limi-
tes de l'Hexagone seront joyeusement bousculées,
ce soir, lors de l'attribution des césars : pour la pre-
mière fois, en effet, sera décerné un« César franco-
phone» à un film belge, québécois ou romand, en
attendant une future participation africaine. Juste
motif de satisfaction pour Christian Defaye, qui
s'était personnellement engagé pour que la grande
manifestation parisienne élargisse sa portée dans
ce sens. Du coup, le cinéma francophone trouve , à
travers La nuit des césars, un écho auprès de mil-
lions de téléspectateurs. Et l'intérêt de cette inno-
vation sera encore rehaussé par la qualité des films
en compétition ce soir: si la Belgique, par exemple,
frappe fort avec un ouvrage comme Benvenuta, de
Delvaux, interprété par Vittorio Gassman et Fanny
Ardant, la Suisse ne demeure pas en reste. Chaque
pays devant présenter deux oeuvres en compétition,
l'Académie romande du cinéma, formée de profes-
sionnels, a sélectionné en première place L'allé-
gement, de Marcel Schupbach, l'un des cinéastes
les plus prometteurs de la nouvelle génération, puis
Dans la ville blanche, d'Alain Tanner. On peut ima-
giner que le débat fut passionné puisque se trou-
vaient également sur les rangs... Passion, de Jean-
Luc Godard, ou La mort de Mario Ricci, de Goretta.
En début de soirée, le public pourra se mettre en
appétit avec quelques morceaux choisis de la fil-
mographie du génial Harold Lloyd. Histoire de pa-
tienter jusqu'au coup d'envoi de La nuit des césars.

- France 1
20 h 35
Brigitte

Entre
Goethe

I et Kafka
I Stifter

D'après un roman mal connu en France, Brigitta,
voici une adaptation qui nous plonge dans l'œuvre
de l'un des plus grands prosateurs autrichiens du
XIXe siècle, Adalbert Stifter. Malgré l'admiration que
lui portaient Nietzsche et Thomas Mann, la notoriété
de Stifter a mis du temps à passer les frontières que
la langue allemande lui avait dessinées. Et quelle
prose pourtant! Les téléspectateurs découvriront
une oeuvre imprégnée des grandes pulsations ro-
mantiques dont on sent très fort ce qu'elles doivent
au souvenir, pour ne pas dire à l'influence de Goe-
the. Mais la révolution de 1848 est là et Stifter hésite
longtemps entre la fascination d'un ordre ancien -
pur et dur — où la raison et la beauté sont en même
temps glorifiées, et l'attrait d'une pensée plus révo-
lutionnaire, plus moderniste, qui le rapprocherait
plutôt de Kafka. L'action de ce roman se situe au
cours de l'année 1829 en Hongrie. Elle relate les
amours difficiles d'une jeune femme qui devra sur-
monter le handicap d'un visage ingrat pour parvenir
au bonheur. Cette lutte passe par l'accomplisse-
ment d'un travail acharné. Brigitta réussira là où
beaucoup ont échoué en réalisant une ferme mo-
dèle qui en imposera à tout son environnement... En
illustration sonore, Pablo Casais, Isaac Stern, Ale-
xander Schneider, Milton Katims, Paul Tortelier sont
les interprètes du Quintette à cordes en do majeur
de Franz Schubert.

romande
13.00
13.05
13.10

Téléjournal
(2) A bon entendeur
(1) Le temps de l'aventure
Oversand: les parois du
désert
(2) Les visiteurs du soir
Marc Reymond,
vigneron du Valais
En Valais, premier
vignoble suisse
sur le plan
de la superficie
et de la production
(2) Temps présent
Silence on tuel
(2) Rock et belles oreilles
Le magazine du rock pré-
paré par Patrick Allenbach.
(2) Tell Quel
Domicile: la rue
Hommage à Pierre Dudan
Pierre Dudan dans son
tour de chant enregistré en
1973
A... comme animation
Bugs Bunny, La nuit, Hé-
raclès, The Maestro

16.45
17.25

18.30

19.00
19.05

19.10
19.20
19.55
20.15
20.40

14.05

14.55

16.05

16.30

France 1
Sur la chaîne suisse alémanique 1 o 00
17.25-18.30 Athlétisme loiao
Championnats d'Europe en salle 12.00
Commentaire : Boris Acquadro 12.30
17.35 (1) L'Antenne est à vous ]g 59

Association des amis du ci- 1405néma - •--
17.45 (1) La course "•"

autour du monde ....
19.00 (1) Boulimie: 62-82 1!,",a

Spectacle d'humour
19.20 Loterie suisse à numéros .,..
19.30 Téléjournal a '
20.05 A... comme animation 16 50La traversée de l'Atlantique

à la rame
20.35 La nuit des césars 1745Retransmission de la ce- in'is

rémonie des césars, en di- ..',.
rect du cinéma l'Empire à ]«'«Paris sous la présidence ]„ ??
de Gène Kelly ljj .15

22.30 env. Téléjournal J„ J"j
22.45 env. Sport |J™
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

¦ Suisse 22-55

alémaniooe
15.20 Emission pour les sourds
15.45 Cours de formation

15.45 Avanti ! Avanti !
16.15 Le privé dans l'Etat

16.45 La course
autour du monde

Sur la chaîne suisse italienne i n 1 c
17.25-18.30 Athlétisme 1""
Championnat d'Europe en salle
En direct de Gôteborg > 11 30
17.35 Gschlchte-Chischte 12.00
17.45 Telesguard 1245
17.55 Téléjournal 13.30
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Sports en bref 13SS
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros 14.50
19.00 Samschtig-Jass 17 30
19.30 Télélournal 18.00

L'Evangile du dimanche 18-20
20.00 Der fidèle Casimir 1845

Comédie en trois actes de 18.50
Michel André 19-10

22.15 Téléjournal 19-15
22.25 Panorama sportif 19-40
23.25 Dle Profls 20.00

Le document Thomas Dar- 20.35
by 23.05

0.15 Téléjournal

23.30

Suisse
italienne , ,

12.30 Dessins animés nwivC M
12.40 Les rendez-vous

du samedi 12.00 Message PTT
13.30 Demain 12.30 Les pieds sur terre

s Rencontre avec Carlo Rub- 13.00 Les rendez-vous
bia de l'élevage

Tu aimes la salade?
Menu surprise bimensuel
avec des actualités docu-
mentaires
Swat
Section spéciale
Le pyromane. Série
Music mag
Athlétisme
Championnats d'Europe
Livre ouvert
Revue bimensuelle des
nouveautés en librairie
Téléjournal
Tirage de la Loterie
suisse à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Hellzapoppln
¦ Comédie musicale de
H.C. Porter, avec Ole Ol-
sen, Chic Hohnson et Mar-
tha Raye
Téléjournal
Samedi-sports
Téléjournal

TF1 Vision plus
La maison de TF1
Bonjour, bon appétit!
La séquence du spectateur
TF1 actualités
Amuse-gueule
Pour l'amour du risque
Le groupe Téléphone
Variétés
C'est super
La danse de jazz, avec
Sandrine Chaoulli
Casaques
et bottes de cuir
Molière pour rire
et pour pleurer
3. Le mariage d'Armande
Trente millions d'amis
Micro-puce
Auto-moto
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualités
Brigitta
D'après le roman d'Adal-
bert Stifter. Avec: Joséphi-
ne Derenne, Andras Balini,
Markus Stolberg, etc.
Droit de réponse
(l'esprit de contradiction)
Les grandes gueules
TF1 actualités

A2 Antlope
Journal des sourds et des
malentendants
Platine 45
A nous deux
Antenne 2 midi
La vie secrète
d'Edgar Briggs
La course
autour du monde
Les Jeux du stade
Terre des bêtes
Récré A2
Carnets de l'aventure
Mieux vivre sur la route
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
La nuit des césars
Athlétisme
Championnat d'Europe en
salle à Gôteberg
Edition de la nuit

• '¦¥9%'Ë3l,W7::"Éïi .JL JCJJLJJC-I"
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3 mars

13.30 Horizon
14.00 Entrée libre
16.00 Fréquence mutuelle
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

17.30 Bull. 17.35 Thalassa.
18.00 Huckleberry Finn el
ses amis. 18.30 Bouba.
18.55 Rouletabille chez les
bohémiens (8). 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Magazine-ma-
gazine.

19.55 Ce sacré David
2. David et son brevet d'in-
vention

20.05 Jeux de 20 heures
La minute nécessaire
de M. Cyclopède

20.35 Dynastie (5)
21.30 Plus menteur que mol,

tu gagnes...
22.10 Soir 3
22.30 La vie de château
22.55 Musl-club

Dvorak

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. -13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Le
chanteur Konstantin Wecker.
14.30 Rue Sésame. 15.00 Non-
stop Nonsens. 15.45 Les Cajuns.
16.30-17.30 Rot und schwarz (1).
Série. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sport. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Comprenez-vous l'humour?
22.00 Tirage de la loterie à numé-
ros. Téléjournal. L'Evangile du di-
manche. 22.20 Atlantic City. Film.
0.05-0.10. Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -11.50 Program-
mes de la semaine. 12.15 Nos voi-
sins européens. 14.30 Informa-
tions. 14.32 Tao Tao. 14.55 Le
prince et le chevreuil. 15.55
Schau zu, mach mit. 16.20 Die
Fraggles. 16.45 Enorm in Form.
17.05 Informations. 17.10 Miroir
des régions. 18.00 Die Wallons.
19.00 Informations. 19.30 Der
Mann, der keine Autos mochte.
20.15 Achterbahn. 22.10 Informa-
tions. 22.15 Actualités sportives.
23.30 Serpico. 0.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Avanti !
Avanti ! 16.00 Actualités en fran-
çais. 16.15 News of the week.
16.30 Telekolleg. 17.30 Le droit
successoral. 18.00 Black Beauty.
18.30 Karl Rahner 80.19.00 Pays,
hommes, aventures. 19.50 Ce que
les grand-mères savent encore.
20.25. Showdown. 21.25 Europa
2000. 22.10-23.40 Clé des notes.

Autriche 1
10.35 Images d'Autriche. 11.00 Le
monde de l'opérette. 11.55 Studio
de nuit. 13.00 Journal de midi.
15.00 Fasching. 16.30 Der gol-
dene Vogel. 17.00 Bravissimo.
17.55 Betthupferl. 18.00 Program-
mes de la semaine. 18.25 Bonsoir.
18.50 Trautes Heim. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Osterreich hat immer Sai-
son. 21.50 Ach, du lieber Harry.
film. 23.10 Sports. 23.30-23.35 In-
formations.



Suisse
romande

1
10.00

Table
ouverte

Le match voitures-piétons. - La voiture, cette pelée,
cette galeuse ! Tout un chacun possède de nos
jours une voire plusieurs voitures, ce qui n'empêche
pas que dans la population se développe un senti-
ment schizophrénique anti-voiture. Les autorités en
profitent et haro sur les automobiles : taxes supplé-
mentaires, restrictions, interdictions en tout genre
pleuvent comme la pluie acide sur nos forêts. En vil-
le, dans les centres surtout , on ne sait plus quoi fai-
re de cette marée de véhicules alors on invente les
zones piétons. Priorité à la marche à pied. A peu
près toutes les cités suisses ou étrangères tentent
ou ont tenté des expériences visant à fermer les
rues du centre à la circulation. A Genève, une initia-
tive vient d'être lancée par les associations de quar-
tiers pour étendre la zone piétonnière à la vieille vil-
le passablement encombrée par le trafic automobi-
le. Table ouverte a pensé qu'il n'était pas inutile de

11.00

11.30

12.45
13.00
13.05
14.35

15.30

Sur la chaîne suisse italienne
15.45 Cortège du Rabadan
En différé de Bellinzone

17.50
18.20
19.20

i- p_____ it.iiit.iu eii-uniuiee |j_ i ie ucui. auiuinuur 19.30
le. Table ouverte a pensé qu'il n'était pas inutile de 2o!oo
s'interroger sur le rôle de la voiture dans la cité en 

^^cette période de Salon en partant de l'exemple ge- ÉB
nevois. C'est pourquoi Renato Burgy a réuni pour
en débattre des représentants des associations de
quartiers et de groupement favorables au dévelop-
pement des transports en commun et des «prati-
ciens» (magistrats et urbanistes). Si tout le monde
souhaite une circulation plus calme et plus fluide,
certains milieux craignent que de trop grandes res-
trictions à la libre circulation entravent les commer-
ces et l'animation des centres urbains. Un beau dé-
bat en perspective. Présentation : Renato Burgy.
Avec la participation de Mme Barbara Roth, Asso- fP^
dation suisse des transports, MM. Claude Ketterer,
conseiller administratif , Genève, Roman Juon, As-
sociation des habitants de la vieille ville et Jean- 2o.so
Marc Lamunière, urbaniste et professeur à l'EPFL.

' 21.45

Suisse
romande
13 h 05

1

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Il y a un an disparaissait Herqé. le père de Tintin.
Par le biais de la bande dessinée et d'interviews,
confrontation des aventures de Tintin avec certains
événements de la vie de son créateur et de l'histoire
mondiale.

hi_ . -.irâa 22-10 Sports-dimanchenisioire 9.00 Cours de formation 22.55 TF1 actualités
9.00 Avanti ! Avanti ! 9.30 Le
privé dans l'Etat

—— 10.00 Culte protestant
11.00 Témoins du siècle fimwitita _«

12.05 Rendez-vous
Reportage à la clinique an- 9.30 Informations - Météo
throposophique pour le 9-35 Récré A 2

1 
cancer à Arlesheim 10.00 Les chevaux du tiercé
(Reprise) 10-30 Gym-tonlc

13.45 Telesguard 11.15 Dimanche Martin
13.55 Les programmes Entrez les artistes
14.00 Téléjoumal 12-45 A 2 midi. 13.20 Si j'ai
14.05 Jack Holborn (5) bonne mémoire. 14.30 Ma-
14.30 Die Deutschmelster gnum. 15.20 L'école des

Film avec Romy Schneider fans. 16.05 Dessin animé.
16.25 Thé dansant. 16.55

Sur la chaîne suisse romande: Au revoir Jacques Martin.
15.30-17.50 Athlétisme 17.05 Papa Poule
„ ,., „ ; 10. Le séminaire de Papa
16.15 Pays, voyages, peuples pou|e

ïset se- ll^^f^^HLf 
18.00 Dimanche magazine

' _v.rf 17.45 Gschlchte-Chischte 19.00 Stade 2, extre- 17.55 Téléjournal ™;™ 
Lejoumal

eSt
.
qUl
. ,!?_ Falltet °plnl0"s 20.35 La chasse aux trésors

j ra) est 18.45 Sports du week-end A l'ile Maurice
3DECE, 19-30 Téléjoumal 21 40 Les révolutionnaires du
i guise. 19"5 M°tel „. ,.„ . „, . Ylddlshland
our vé- „„ .„ % 

En a
!. 

Liebl' Séne 1- Du shtetl à la révolution
el à un 

Concert 22 35 Déa|ra des arts
f n h'ri 1 

Concerto pour piano en la 23.05 Edition de la nuitTin Dru- mineur de Grieg
que Ri- 20.45 Docteur
nant du Françoise Gallland
ier. Qui l=ilm avec Annie Girardot , -Hi-rtî «J.

_e Gre François Périer, etc. (1975)
r m_ l__ 22.20 Téléjournal 10.00 Images de...
r in_ ie- 22 30 No-Veau.és 12.00 La vie en tête
iS ante- cinématographiques 14.00 Objectif entreprise
evée et 22.40 Faits et opinions 15.20 Cycle Shakespeare

23.25 Téléjournal Hamlet

France
13.45

20 h 35 13.55
14.00

— . 14.05
Espion, 14.30
lève-toi 

Un film d'action (1981) conçu par Yves Boisset se- 17|4S
Ion ses habitudes : rythme soutenu, canevas extrê- 17̂ 55
mement embrouillé, où l'on ne sait plus qui est qui, 18.00
et qui fait quoi, et pour quoi. Grenier (Ventura) est 18.45
«en sommeil » depuis quelques années. Le SDÉCE, 19-30
pour lequel il a travaillé, l'a laissé vivre à sa guise. 19"5

Mais tout à coup surgit Chance (Cremer). Pour vé- 2o 10rifier les dires de celui-ci, Grenier fait appel à .un
ami, mais il est trouvé mort peu après. Même fin bru-
tale pour son antenne munichoise. Et voici que Ri- 20.45
chard (Piccoli) survient à son tour, se réclamant du
même service de renseignements que Grenier. Qui
de Chance ou de Richard ment! La femme de Gre-
nier, Anna (Krvstvna Janda), est à son tour mêlée 22 30
aux événements bien qu'elle ignorât tout des anté-
cédents policiers de son mari. Elle sera enlevée et 22.40
exécutée. • 23.25

Suisse
italienne

Culte 10.00 Culte
Transmis de la chapelle de Voir TV Suisse romande
la Communauté des dia- 11.00 Concert dominical
conesses et de l'Hôpital de Stravinski
Saint-Loup (VD) 11.35 Intermède
(2) TéléScope 11.45 Itlnerarl mazzinlanl
Des ordinateurs sous clé ¦ Documentaire
Table ouverte 12.20 Météorologie
Le match voitures-piétons -;• 12.45 Music mag
A... comme animation 13.30 Téléjournal
Téléjoumal 13.35 Un'ora per vol
Moi, Tintin 14.35 Tele-revlsta
Les yeux bleux 14.50 Téléjoumal
3e épisode 15.15 Aux frontières du monde
Athlétisme Documentaire
Championnats d'Europe 15.45 Cortège du Rabadan
en salle En différé de Bellinzone

Sur la chaîne suisse romande:
15.30-17.50 Athlétisme
Championnats d'Europe en salle

Rendez-vous à la maison
Téléjoumal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Magazine régional
Téléjoumal
Manon (3)
Feuilleton de Jean Delan
noy, avec Fanny Cotten
çon, Franck David, etc.
Sports-dimanche
Téléjoumal
Athlétisme
Championnats d'Europe
en salle
Téléjoumal

(1) Escapades
Les actualités sportives
(1) Vespérales
Pour la Journée
des malades
Téléjoumal
Les oiseaux se cachent
pour mourir (8)

17.00
19.00
19.05
19.15
20.00
20.15
20.35

21.40
22.40
22.50

France 1
Emission Islamique
A Bible ouverte
La source de vie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
10.30 Magazine.
11.00 Messe.
Télé-loot 1
TF1 actualités
Starsky et Hutch
Hip Hop
Champions
Les animaux du monde
Frank, chasseur de fauves
15. L'otage
7«ur 7
TF1 actualités
Espion, lève-toi
Un film français d'Yves
Boisset (1981).
Avec: Lino Ventura, Michel
Piccoli, Bruno Cremer, etc.
Sports-dimanche
TF1 actualités

9.00
9.15
9.30

10.00
10.30

D'après le roman
deColleen McCullough
(1) Dis-moi ce que tu lis.. .
Fabienne Sturm
Cadences
A l'occasion du premier
anniversaire de la morl

12.00
13.00
13.25
14.20
14.35
17.30
18.00

19.00
20.00
20.35

d'Igor Markevitch, nous
vous proposons:
La taille de l'homme.
Concert
Téléjoumal
Table ouverte

Suisse
alémanique

» J

3 mars

18.30 FR3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 FraggleRock
20.35 La temme gauchère

Film de Peter Handke
(1977)
Avec: Edith Cleveer, Mar-

- kus Muhleis, etc.
22.25 Soir 3
22.50 Cinéma de minuit

Aspects du film noir
Le roman de Mlldred
Plerce
(V.o. sous titrée)
Un film de Michael Curtiz
(1945).
Avec: Joan Crawford, Jack
Carson, Zachary Scott, etc.

0.35 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 Tempo 84. 12.00 La tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Con-
cert dominical. 13.50 Magazine de
la semaine. 14.25 Une place au
soleil. 14.30 Die Besucher. 15.00
¦ Alter schùtzt vor Liebe nicht.
16.30 Actualités cinmatographi-
ques. 17.00 Vêpres catholiques.
17.30 Le conseiller de l'ARD.
18.15 Entre nous. 18.20 Téléjour-
nal. Sports. 19.20 Miroir du mon-
de. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Reiferprûfung. 22.00 Cent chefs-
d'oeuvre. 22.10 Téléjournal. 22.15
Les Allemands de l'autre républi-
que. 23.00 Les semailles du pro-
grès ou la fin du développement.
23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.00 Le concert du di-
manche. 12.45 Loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Daten-Schatten. 14.10 Rappelkis-
te. 14.40 Informations. 14.45 Dan-
ke schôn. 15.00 Le monde de
l'opérette. -16.00 Le Carnaval des
enfants. 17.00 Informations -
Sports. 18.00 Journal catholique.
18.15 Die Erfindung des Monsieui
Chambarcaud, série. 19.00 Infor-
mations. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 L'invincible. 20.15
Der Snob. 21.45 Informations.
22.00 Dr. med. Alfred Jahn. 23.0C
Spielwiese. 23.40 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 9.10-10.25 Te-
lekolleg. 16.00 Magazine pour les
sourds. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30 Clown et Cie. 18.00
Hobbythèque. 18.45 Libellules.
19.00 Janosik, Held der Berge (4).
19.50-22.20 Carnaval.

HUIIIUIIC !

11.00 Concert-stéréo. 12.30-
13.00 Notre école. 15.00 Das Wie-
genlied vom Broadway. Film.
16.30 Vater der Klamotte. 16.45
Le jardin enchanté. 16.55 Les
Schtroumpfs. 17.10 Le mouve-
ment est tout. 17.40 Helmi. 17.45
Club des aînés. 18.30 Rendez-
vous des hommes et des ani-
maux. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Journal
du soir. 19.50 Sports. 20.15 Gun-
ter Pfitzmann: Rire de nouveau.
21.15 Heut'Nacht Harald. 22.15-
22.20 Informations.

Suisse
romande
20 h 15 12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
T_.ll m ic.1 tions, de détente et de ser-
I SU quel vj-es. invités: Matita Teré

(groupe brésilien). 12.05
Collège de Champit- Les années d'illusions.
rnat. - Ceux qui ont 12.30 Flash TJ. 12.35 Jeu.
--iiA-o -_ -_-.--_-? 13.00'Flash TJ. 13.05 Mé-

Tell quel
Spécial Tell quel en direct du Collège de Champit-
tet, à Lausanne. Vivre en internat. - Ceux qui ont
été, autrefois, internes dans un collège se partagent
en deux camps : pour certains, l'expérience fut heu-
reuse, bénéfique; pour d'autres, ce fut le pire mo-
ment de leur existence. Internat d'autrefois, sévère,
coupé de la famille, internat d'aujourd'hui, ouvert,
avec retour au foyer toutes les fins de semaines, les
choses ont bien changé. Tell quel a voulu savoir ce
qu'est un internat en 1984, pourquoi des parents
choisissent aujourd'hui encore ce moyen pour leurs
enfants, quelle est la valeur d'une telle éducation.

téo. 13.20 Flash TJ
Les Eygletière (5)
Claol
Musicalmente
(2) Pagan:
La Birmanie étemelle
Un film de Claude et Ma-
deleine Schauli
(2) Vespérales
Pour la journées des ma-
lades
L'homme à la recherche
de son passé
L'Iran. Persépolis ou la
splendeur des Achéméni-
des
Musique, musiques...
accordéons
Milou Prud'homme et son
ensemble
Recette
Téléjoumal
4,5,6,7... Bablbouchettes
Les héritiers
Aujourd'hui:

13.25
14.20

15.10

16.05

Certes, il existe en Suisse, et en Suisse romande en
particulier, quantité d'internats différents, qui vont
des pensionnats pour riches étrangers aux institu-
tions plus particulièrement destinées à mener au
succès des enfants de la région. Ayant choisi de dé-
crire ce dernier type d'école, l'équipe de Tell quel a
porté son dévolu sur l'internat du Collège de Cham-
pittet, à Lausanne, une école à 100% privée, dirigée
par les chanoines du Grand-Saint-Bernard. A tra-
vers le film et le direct , Tell quel montrera comment
on vit en internat aujourd'hui (les effectifs sont en
baisse un peu. partout) et interrogera élèves, pa-
rents, enseignants sur le rôle d'une telle institution,
sur ses rapports avec la vie extérieure, sur le mo-

16.45

17.10
17.50
17.55
18.10

dèle d'homme qu'elle entend façonner

Suisse
romande
21 h 10

Marie Soleil
Un film d'Antoine Bourseiller (1964), le seul qu'il ait Hasan le tapissier
réalisé d'ailleurs, et qui fut comme une rupture avec Jf~ i0^".

1 "o "̂sa carrière théâtrale. La proposition de tourner lui ig'10 DeA
u, °,£ z

;

avait été faite par Yves Robert, et Danièle Delorme 19;30 Téléjournal
fut d'emblée pressentie pour tenir le principal rôle 2o!os TJ-sport
féminin de ce qui devait être d'abord une adaptation 20.15 (1) Spécial Teii Quel
d'une pièce de Pirandello. Faute d'avoir obtenu les vivre en internat
droits, Bourseiller conçut lui-même le sujet. L'action 21.10 Marie Soleil
du film se situe à Cahors et il y est question de \>" «'«"f £™ *°»™£
l'amour fou entre un fils de famille, ingénieur agro- j^cqu  ̂Charrier '
nome (Jacques Charrier), et une chanteuse de ca- 22.30 Téléjoumal
baret de dix ans son aînée (Danièle Delorme). Un 22^5 (1) Les visiteurs du soir
amour-désespoir entre une personne du Nord et François Haussener,
une du Sud, où la femme longuement «parle, com- vigneron,Neuchâtel
mente et interroge son amour». Une volonté de (i) Première vision
transposer le réalisme, dans un décor conçu com- (2) Deuxième vision
me abstrait. Malgré le .soin apporté à la réalisation, .
le propos reste maladroit, même si (à l'époque) les SUISSe
Cahiers du cinéma y virent «l'aboutissement d'un al«-itt_t-lifllU-ancien rêve du cinéma français». Charrier paraît ~ ™an^P̂
plus convaincant que Danièle Delorme.

8.45 TV scolaire
____-_-_^-_-_-__-^-_-_---__-^_^^ _̂^^^___ 8.45 

Acoustique. 
9.15 Le

corps humain
A fltPnnP 2 9- 45 Cours de formationniiibiiii u -. Le privé dans rEtat 1015

Avanti ! Avanti!
23 h 10.30 TV scolaire
Ciné-Club: 10.30 Comment vivent lea
Cycle Italie juifs. 11.00 Psychologie.

11.15 Enseignement de la
, . nature
Le teiTipS 17.00 Ce qu'on sait
S'oct arrôta mais ne connaît pas

-Sl dilCl- 17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjoumal

Ermanno Olmi est un cinéaste à part; ses films tien- is.oo Karussell
nent autant du documentaire que de la fiction. Il a 18.30 Die Besucher
débuté dans le cinéma en 1953 par la réalisation 19-05 Actualités régionales
d'une trentaine de courts métrages. Le temps s 'est IjHîJ? Téléjoumal - Sports
arrêté (1959) devait être un moyen métrage; il est 20 55 Rundschaudevenu un long métrage en cours de tournage. 2i!45 Téléjoumal
Olmi, baptisé le «poète solitaire », raconte ce qu'il 2i!ss Gardénia
connaît avec lyrisme et rigueur. Ici, c'est la monta- eine Frau wiii vergessen
gne et l'isolement des hommes proposés à la garde ¦ (The Biue Gardénia),
d'un barrage (dans les Alpes italiennes). Il y a Rossi, Rlm de Fritz Lan9 0952-
le responsable, et le remplaçant, un étudiant. L'an- _?5?'H

AV
^

C ^"" A 
Bax'er'

cien et le jeune. Tout les sépare au premier abord, mem etc '
et pourtant la montagne peut les réconcilier. Il y a 23.20 Sports
quelque chose de la pureté d'un Bresson chez Olmi, Handball: Suisse - Irlande
une forme de poésie simple et généreuse. 24.00 Téiéioumai

15.30 Les ancêtres
16.10 Revoyons-les ensemble

Films et comédies
du vendredi
Boeing Boeing
Film de John Rich. Avec
Tony Curtis, Jerry Lewis et
Dany Saval

18.00 La Pimpa t _—
Le robinet cassé

18.05 Les grands personnages: Q moro
Llndberg , » m_Ub
L'homme qui survola
l'Atlantique
Huckleberry Finn
et ses amis
26. Toute la vérité

18.45 Téléjoumal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Venerdl live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 The Magic Planet

Spectacle sur glace
22.45 Avant-premières

cinématographiques
22.55 Téléjoumal
23.05 Malù Donna

Le beau temps est fini. Té-
léfilm de Daniel Filho.
Téléjoumal

France I
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 La mer est grande (3)

Série en six épisodes de
Philippe Condroyer

14.55 Temps libres
15.15 Cinéma et vidéo.
15.35 Le temps de lire.
15.50 Temps libres à...
16.05 Ailleurs. 16.25 A vos
marques

16.45 Destination... France
17.10 Le sentiment de pudeur

Film documentaire
17.30 Hure, Lu et Berlu
17.40 Microludlc
18.00 La folle des bêtes

Le cheval fantôme
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Formule 1 : Shella

Invités: Sheila, Johnny Hal-
lyday, Catherine Lara,
Françoise Hardy, Jean-
Claude Brialy, Jimmy Cliff,
Michel Boujenah, Pino Da-
nièle

21.50 Frédéric Pottecher
3 et fin. La voix de la justice

22.45 Branchés-musique
22, v'Ià le rock

23.30 TF1 actualités

Antenne 2
10.30 A 2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'lnstlt (5)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hawaii, police d'Etat

4. Le jour de liberté de cé-
dâmes

15.45 Mirô
Reprise

16.40 Itinéraires
Centrafrique: les Pygmées

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les médecines douces
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le joumal
20.35 Disparitions

1. Trou de mémoire
Série en six épisodes

21.35 Apostrophes
Thème: Affaires criminelles

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club

Cycle Italie
Le temps s'est arrêté
¦ Un film d'Ermanno Olmi.

France 3
17.00 Télévision régionale

17.00 Bull. 17.05 Un regard
s'arrête. 17.30 Questions 3.
18.30 V12. 18.55 Rouleta-
bille. 19.10 Inf 3. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.35
Vivre plus. 19.50 Croque-
chanson

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
M. Cyclopède

20.35 Vendredi
Jesse Jackson, candidat
noir aux élections primai-
res aux Etats-Unis

21.35 Soir 3
21.55 Festival Internationa l de

jazz à Juan-les-PIns
22.25 Avec le temps
22.35 Prélude à la nuit

«Weihnachts Oratorium
Cantata »,Bach

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. -16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Folklore dans le filet à
provisions. 16.25 Serengeti. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Horizont in Flamment, film.
22.00 Dieu et le monde. 22.30 Té-
léjournal. 23.00 Joachim Fuchs-
berger. 23.45 Abschied vom Frie-
den (1 ). 0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in
Form. 16.00 Informations. 16.05
Les Schtroumpfs. 16.20 Schuler-
Express. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'illustré-Télé.
17.50 Pat et Patachon. 19.00 In-
formations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Der Alte. 21.15
Miroir des sports. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Aspects. 22.45 Ven-
dredi-sports. 23.15 Der Rabe (The
Raven), film. 0.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Die Leute
vom Domplatz. 18.30 Telekolleg.
19.00 Programmes régionaux.
19.25 Informations. 19.30 Formu-
le 1. 20.15 Science et découverte
aujourd'hui. 21.00 Tele-Tip. 21.15
Etre chrétien tous les jours. 21.45
Qu'est-il advenu de la musique de
Liverpool des années 60? 22.30-
23.20 Richelieu, série.

10.30 Heimkehr einer Fremden.
12.00 Le phoque. 12.15 Die un-
ruhigen Deutschen. 13.00 Journal
de midi. 17.00 AM. DAM, DES.
17.30 Don Quichotte. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Der
Alte, série. 21.20 Das waren Zei-
ten. 22.10 Sports. 22.20 Studio de
nuit. 23.20-23.25 Informations.



Suisse T Suisse suisse
romande Jr

e^^t romande italienne
20 h 15 120fl

La politique au village. - Le village de Baulmes, au
pied du Jura vaudois, est une espèce de gros chat
ronronnant, mais à l'œil éveillé. Il est bien dans son
confort , mais ne le considère pas comme une fin en
soi. S'il se méfie des extrêmes, il a le bon goût de
rester attentif aux choses essentielles de la vie, à
celles qui, peut-être modestement , permettent de 13.25
mieux respirer, de se sentir solidaires dans un effort
commun. Huit cent quarante-trois habitants à Baul- 14,2°
mes. Un Hôtel de Ville bien planté, un peu cabotin
avec ses moulures du XIXe siècle, une église (réfor-
mée, comme il se doit), des bistrots, de vieilles de- 15-1Smeures qui abritent le bonheur de vivre, entre tra-
vail, saucisses aux choux et coup de blanc. Claude
Schauli, journaliste et Simone Mohr, réalisatrice, ont
parcouru une bonne partie de la Suisse romande 16.10
avant de s'arrêter à Baulmes. Ils ont été conquis par
ce village - presque un bourg - qui a su les accueil-
lir avec chaleur, sincérité et franchise. D'autre part,
Baulmes est exemplaire à bien des points de vue:
éloigné des grands centres urbains - mais est-ce
que les distances comptent encore aujourd'hui? - 16.30
le village a voulu conserver une identité propre, in- 17.00
demne des pollutions urbaines de toutes farines.
Sans le moins du monde vouloir se replier sur lui-
même, se fermer aux autres au nom d'un quelcon-
que idéal champêtre ou forestier, Baulmes a réussi 17.45
le pari, difficile à l'heure actuelle, de ne pas devenir 17.50
une cité dortoir aux draps sales, de conserver une 17.55
« autonomie» qui le conduit à mieux prendre cons- 18-1°
cience de ses ressources morales et matérielles. Il
reste dix-neuf domaines agricoles à Baulmes, tous J?"?|
les corps de métier y sont représentés et les gens 19'10qui ont quelque chose à dire sont légion. Les socié- 19.30
tés y sont nombreuses et catalysent le dynamisme 2o!os
des jeunes et de ceux qui le sont moins. 20.15

21.20

France 3
20 h 40
Cinéma sans visa

Réjeanne
Padovani

Un grand film québécois, le quatrième de Denys Ar-
cand, qui s'est fait une spécialité de dénoncer les
magouilles politico-économiques et qui, ici (1973), |||
montre les rapports obscurs entre la classe politi-
que, les grands entrepreneurs et la pègre. Le film se >¦*"
situe à la veille de l'inauguration d'une nouvelle
autoroute, construite par Padovani. Un groupe 22-10
d'amis est convié à souper. Les invités ont été triés 22 35sur le volet : ministre de la voirie et maire de la ville
en tout premier. Mme Padovani, la Réjeanne du titre
(Luce Guilbault), a la malencontreuse idée de re-
venir chez son ex-mari après avoir entretenu une
liaison avec le chef d'une mafia rivale. Réjeanne
sera proprement liquidée et son corps «béton-
né»!... Un film dur sur une réalité implacable.

(24) La Ville éternelle "??
22.10 Téléjoumal 1BUU

22.25 Spécial session
22.35 Nocturne

Neige
Un film de Juliet Berto et j:-!?
Jean-Henri Roger (1981). 1b'4U

Avec: Juliet Berto, Jean- „„
François Stévenin, Robert ]:'??
Lienspl, Jean-François Bal- igi5mer, Patrick Chesnais, etc. ]„]„19.40

(1) Première vision 20 00
(2) Deuxième vision 20^35

21.30

alémanique
Suisse
romande

1

16.00

.7 Î../..s

Neige 17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30
20.00

Neige est tout d'abord un conte. Mais un conte dur,
souvent cruel, dont le décor est le quartier chaud de
Barbes à Paris. Sous l'aspect d'un film policier, on y
rencontre un microcosme cosmopolite fait de mar-
ginaux de tout poil où la «neige» - c'est-à-dire la
drogue — rythme une vie privée de raison et de sens.
En aucun cas les réalisateurs n'ont voulu tourner un
film à vocation psychologique. Ils se sont contentes, 21.50
comme dans les films américains des années 50, de 22.00
faire parler la ville, mais la ville réelle, sans décors 22-io
gratuits et sans figurants. Ils ont voulu aller vers une
vérité nue, sans fariboles et fanfreluches. La musi- „_
que de Bernard Lavilliers et de François Bréant con-
tribue, pour beaucoup, à créer une atmosphère ex-
trêmement attachante. 23.40

Midi-public 15.30
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec des nombreux
invités. 12.05 Les années
d'illusion (4). 12.30 Flash 18.00
TJ. 12.35 Jeu. 13.00 Flash
TJ. 13.05 Météo. 13.20 18.05
Flash TJ
Les Eygletlère
4. épisode
Télépassion
Le choix du mois 18.45
Le voyage au bout de la 18.50
nuit: Paris-Strasbourg 19.40
(2) Spécial cinéma 19.55
Gros plan 20.15
sur René Clément 20.40
Les coulisses des césars
(2) Boulimie 62-82
Aujourd'hui:
- La profession de foi
- La lettre de 22.20

condoléances
- Dressage 141R875
- Egalité 23.35
(2) Escapades 23.45
Flashjazz
Sur la scène de Montreux
en 1972 se produisait le
merveilleux pianiste Ray
Briant
(2) A bon entendeur
Téléjoumal
4, 5, 6,7... Bablbouchettes
Lucky Luke 11.30
Ma Dalton 12.00
Journal romand 12.30
Dodu dodo (48) 13.00
De A Jusqu'à Z 13.45
Téléjoumal
JT sport
(1 ) Temps présent 14.00
La politique au village
Dynastie

14.50

15.30

15.55
16.45

17.10

17.30

Hatar
Film d'aventures de Ho- \f I'• *ward Hawks. Avec John V Jt|
Wayne , Hardy Kruger et
Eisa Martinelli
La pimpa ftùffi ™|j|
24. Les souliers d'Armand
Nature amie ™"™
Oiseaux voisins: !__»_-" 
2. Hirondelles et martinets
Caméra au poing : —
7. Opération pingouins (2) o ITlârS
Téléjoumal
Vlaval 
Ici Berne

i Magazine régional
> Téléjoumal
) Barbarella

Film de science-fiction de
Roger Vadim. Avec: Jane
Fonda, Anita Pallenberg et
Milo O'Shea

) Espoirs de l'art lyrique
Le concours Maria Callas
1983

i Téléjoumal
i Jeudi-sports

Football. Coupe d'Europe:
les buts des rencontres
jouées en semaines

Ff:
I TF 1 Vision plus
i Le rendez-vous d'Annlk
i Atout cœur
i TF1 actualités
; Objectif santé

Les accidents par
l'électricité

i La mer est grande (2)
Série en 6 épisodes de Phi-
lippe Condroyer. Avec :
Yves-Marie Maurin
Les choses du Jeudi
Automates et jouets
anciens
Quarté
En direct d'Auteuil
Les choses du Jeudi (suite)
Images d'histoire
d'hier
L'aviation 14-18
La patrie reconnaissante
Un film documentaire de
François Préboist
Hure, Lu et Berlu
La revanche de Draken-
stein, dessins animés
Clip Jockey
La folle des bêtes
Le cheval fantôme (4).
Avec: Marc Michel, Jeanne
Colletin, etc.
Le village dans les nuages
Variétoscope
Claude François (vidéo)
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Les petits drôles

D.00 TF1 actualités
0.35 Les dames de cœur

2. Sacré monstre
1.30 Robert Hirsch

ou la page blanche
Une émission présentée
par Clément Garbisu

2.30 Balle de match
3.00 TF1 actualités

:|||| :;ïi :î |vssiIJ:Ilf:~

Rendez-vous 22'j ™
La maison où l'on Joue 20.00
TV scolaire
Le corps humain: 4. Déve-
loppement de l'homme
Gschlchte-Chischte
Téléjoumal 10.30
Karussell 11.15
Nesthâkchen (5) -\2M
Actualités régionales
Téléjoumal - Sports 12.08
Christus kam nur bis Eboll 12.45
(2) Film de Francesco Rosi 13.35
(1978). Avec: Gian-Maria 13.50
Volonté, Irène Pappas, etc.
Téléjoumal 14.55
Aujourd'hui à Berne
Biotechnologie 16.35
Les plus petits animaux do- 17.45
mestiques de l'homme (1) 18.30
Schauplatz 18.50
Un regard sur la scène 19.10
culturelle 19.15
Téléjoumal 19.37

Antlope
Antlope
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
L'lnstlt(4)
Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous
Drôles de dames1

Où est passé Chariie?
Un temps pour tout
Récré A 2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Expression directe

20.00 Lejoumal
20.35 Le testament (4)
21.30 Musique au cœur

Richard Strauss (1864-
1949). Avec des extraits
musicaux

22.45 Histoires courtes
23.10 Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale

Bull. 17.30 Vendredi. 18.00
Dynasty. 18.50 L'ours Pad-
dington. 18.55 Rouletabil-
le: Le parfum de la dame
en noir (2). 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Magazine régio-
nal. 19.50 Croque-chanson

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de M. Cyclopède

20.40 Cinéma sans visa
RéJeanne Padovani
Un film de Denys Arcand.
Avec : Luce Guibault. Et:
Jean Lajeunesse, Roger
Lebel, Pierre Thériault, etc.
22.15 Témoignages, avec
Diane Tell, comédienne,
Denys Arcand, réalisateur

22.45 Soir 3
23.05 Avec le temps
23.15 Prélude à la nuit

Alton* «.Mn-. 1_0_*miuinu îiv t m.~%l

ALLEMAGNE 1. -16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Les animaux de l'Ama-
zonie. 16.55 Gorgonzola Lôwen-
herz. 17.20 Miroir du monde pour
enfant. 17.50 Telejournal. 18.00
Programme régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Sous les toits al-
lemands. 21.00 Wer dreimal lugt...
21.30 Mes invités et moi. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Tatort, série.
0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Religions. 16.35 Ku-
schelbaren. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'illustré-Télé.
17.50 Tom et Jerry. 18.20 Mann,
hait die Luft an! 19.00 Informa-
tions. 19.30 Gunter Pfitzmann:
rire de nouveau. 20.30 Avec des
salutations en musique: votre Ri-
chard Clayderman. 21.00 Tele-
fnotor. 21.45 Journal du soir.
22.05 Europa 84. 22.50 Barry Ma-
nilow. 23.35 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 Luisa, pièce populaire.
20.35 Feuille d'images. 21.00
Sports sous la loupe. 21.45 Pro-
gramme non communiqué.

10.30 Sports. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Journal de midi. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Mandara.
18.00 Emission culinaire. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Hôtel Polan und seine
Geste (2), série. 22.10 Die unru-
higen Deutschen. 22.55 Sports.
23.45-23.50 Informations.

romande
Suisse
romande
12 h 120°

Midi-
Public

Aujourd'hui: Jane Manson et Richard Berry. - Jour
J pour Midi-Public! Les téléspectatrices et téléspec-
tateurs de Suisse romande vont donc découvrir cet-
te émission qui, comme toute nouveauté, a déjà fait
couler beaucoup d'encre. Nouveauté dans la pro-
grammation, puisque pour la première fois de son
histoire, la Télévision romande ouvre son antenne à
midi de manière « institutionnelle» et non plus à
l'occasion d'un événement sportif ou autre. Nou-
veauté dans les visages, puisque cette émission di-
rigée par Thierry Masselot sera présentée, en se-
maine, par Muriel Siki. une professionnelle de
l'écran qui, bien que née à Genève, nous vient des
Etats-Unis, où elle a travaillé dans plusieurs chaînes
de télévision. Le samedi, l'émission sera présentée
par Jean-Charles Simon. Nouveauté encore dans la
manière de produire: au travail en studio, en direct
(rien ne remplace le «sans filet»), Midi-Public ad-
joint les reportages réalisés à travers la Suisse ro-
mande par une unité mobile de production équipée
de deux caméras légères. Une nouvelle façon d'être

15.10

16.15

17.20

17.50
17.55 4, 5, 6, 7

18.10

18.35
18.55
19.10
19.30
20.05
20.15
20.20à l'écoute quotidienne de ce pays. Quant au ton de

ce rendez-vous, ses responsables le définissent ain-
si: légèreté, optimisme, chaleur et amitié. L'émis-
sion ne se privera pas pour autant de traiter des su-
jets graves ou sérieux lorsque ce sera nécessaire.

Suisse
romande
20 h 20
Spécial cinéma
Les félins

La nuit des césars a décerné cette année deux cé-
sars d'honneur, l'un à Edwige Feuillère, l'autre à
René Clément. Spécial cinéma, à son tour, rend
hommage au cinéaste des Jeux interdits, de Mon-
sieur Ripo'is, de Gervaise, de Plein soleil, en diffu*
sant ce soir un film de René Clément réalisé en
1963.
Le film. - Marc (Alain Delon) a commis l'erreur de
séduire la femme d'un gangster aux Etats-Unis. Le
voilà en cavale dans le midi de la France avec, à ses
trousses, des malfrats chargés de venger l'honneur
de leur maître. Engagé comme chauffeur chez deux
Américaines, Barbara et Melinda, Marc découvre
peu à peu qu'il est tombé dans le piège. Car Bar-
bara a un amant, qui a assassiné son mari. Cet hom-
me vit en reclus dans la propriété, en attendant l'oc-
casion de pouvoir à nouveau circuler en plein jour.
Et pour ça, il faut qu'un autre homme meure à sa
place...

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
France 3
20 h 35 14-3°
CvCle 161SFrançois Truff aut 16'15

17.00
L'argent £«
de poche 18.00r 18.25
t attaché à dépeindre ".os
l'adolescence. Dans --"„-

ésente sous forme de
ut un petit monde at- 20.50
1 classe de Mlle Petit 21.25
Dhaque gosse a ses 21.35
les: Bruno se décou-
Do.ri/.- airhûnno à I— 23.25

L'argent
de poche

François Truffaut s'est souvent attaché à dépeindre
le monde de l'enfance et de l'adolescence. Dans
L'argent de poche (1975), il présente sous forme de
mosaïque les tribulations de tout un petit monde at-
taché directement ou non à la classe de Mlle Petit
(Chantai Mercier) à Thiers. Chaque gosse a ses
préoccupations et ses problèmes: Bruno se décou-
vre des talents de tragédien; Patrick échappe à la
récitation, il est amoureux de la mère de son co-
pain; Gregory, le bébé, fait une chute de trois éta-
ges et se retrouve indemne, etc. Face à ces évé-
nements, il y a les réactions des autres. Ce petit
monde vibre et chahute, s'amuse ou se range. Tout
cela est raconté avec bienveillance et tendresse.
Mais d'un point de vue d'adulte. Truffaut insiste sur

- ..
' .. Suisse.:. ¦:.::¦¦¦:-:,.¦

italienne

les travers qui séduisent les grands

Midi-public
Une émission d'informa-
tion, de détente et de ser-
vices. Invités: Jeane Man-
son et Richard Berry. 12.05
Les années d'illusion (1).
12.30 Flash TJ. 12.35 Jeu.
13.00 Flash TJ. 13.05 Mé-
téo. 13.20 Flash TJ
Les Eygletlère
Grûezl!
Musik und Gaste
Avec: B. Dévotion, Cliff Ri-
chard, Heidi Briihl/Danny
Santos, etc.
(2) La chasse aux trésors
Dans l'île Maurice
Demain mardi gras
Les feux du Carnaval (1 )
(2) Regards
Les communautés de base
Présence ctholique
Téléjoumal

Bablbouchettes
Belle et Sébastien
La mauvaise auberge
Journal romand
Dodu Dodo (45)
De A Jusqu'à Z
Téléjournal
TJ sport
(1) A bon entendeur
(1) Spécial cinéma
Une émission de Christian
Defaye, avec la collabora-
tion de Christiane Cusin
20.20 Les félins

Avec: Alain Delon. Jane
Fonda, Lola Albright, Ro-
bert Oumansky, Cari Stu-
der, Douking Sorrel Broo-
ke, Del Negro
22.10 Gros plan sur
René Clément
22.40 Les coulisses
des Césars
Téléjournal
(2) L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association
des amis du cinéma qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde.

Carnaval de Lucerne
Le cortège, en direct
Rendez-vous
Un jour dans la vie de...
Mondo Montag
Gschlchte-Chischte
Téléjoumal
Tiparade
Die Fraggles(21)
Actualités régionales
Téléjoumal - Sports
Tell-Star
Le Quiz suisse
Kassensturz
Téléjournal
Fahrenheit 451
Film de François Truffaul
Téléjoumal

Les ancêtres
Fred Flintstone entre Roc-
kula et Frankestone. Des-
sin animé

16.16 lo e l'Uovo
¦ (The Egg and I.) Comé-
die de Chester Erskine

18.00 La Pimpa
22. Une promenande en
Australie
La boutique de
maître Pietro

18.25 Mlcroblus
2. Vive le sport

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 Le soldat Benjamin

Comment survivre dans
une jungle marécageuse

19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Pays de cocagne

Deux carnavals au Tessin
21.30 Demain

Téléjournal

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Françoise Dorléac
Invité: Dany Saval et Jean-
Claude Brialy

14.00 Le soleil se lève à t'Est
(6 et fin)

14.55 Objectif pôle Nord
Un documentaire du Kanji
Iwashita

15.05 Harmonies
Silvia Monfort, douze ans
de Carré. Invitées: Silvia
Monfort et Isabelle Aubret

16.45 Aventures Inattendues
De verre ou de roche. Un
film réalisé par Paul-Louis
Marti. Invités: MM. Gate-
lais, Brasero et Pavageau

17.10 Les communautés
familiales rurales

17.30 Dessins animés
Titi et gros minet. Betty
Boop

17,45 Ordinal 1
Avec Yann Le Gales

18.00 La folle des bêtes
Le cheval fantôme (1).
Avec: Marc Michel, Jeanne
Colletin, etc.

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emission

d'expression directe
20.00 TF1 actualités
20.35 Ciel rouge

Un film américain de Ro-
bert Wise. Avec: Robert
Mitchum, Robert Preston,
Tom Tully, Ph. Taxter , etc.

22.00 Etoiles et toiles
22.55 TF1 actualités

Antenne 2
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Instlt (1)

Feuilleton en 20 épisodes
de Gérard Gozlan. Avec :
Ronny Coutteure, Henri
Virlojeux, Cerise, Maaïke
Jansen, etc.

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hawaii, police d'Etat

2. Le diabolique Monsieur
Frog. Avec: Jack Lord, Ja-
mes McArthur, etc.

15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Apostrophes
17.10 La télévision

des téléspectateurs
17.40 Récré A 2

Les Schtroumpfs. Latulu et
Lireli. Tom Sawyer. Télé-
chat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le joumal
20.35 L'heure de vérité

21.55 Le petit théâtre
Central Park

22.20 Buenos Aires,
allers et retours
Avec: Alexandra Lutterai,
Mariano Garate, Adma
Jugman, etc.

23.20 Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale

Bull. 17.05 Porte ouverte.
18.00 Musique à Lyon.
18.55 Rouletabille chez les
Bohémiens (9). 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Mi-temps. 19.50
Croque-chanson

19.55 Inspecteur Gadget
20. Calamity Gadget (1)

20.05 Jeux de 20 heures
La minute nécessaire
. de M. Cyclopède

20.35 Cycle François Truffaut
L'argent de poche
Un film de François Truf-
faut. Avec : Georgy Des-
mouceaux. Et: Philippe
Goldman

22.20 Solr 3
22.40 Thalassa

L'avenir de la plongée
23.25 Avec le temps
23.35 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 11.00 La veille
du mardi gras sur le Rhin. 17.20
Die Besucher. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Car-
naval à Cologne. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 'Sandkastenspiele,
film. 0.35-0.40 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. - 13.20 Les pro-
grammes. 13.25 Kux in mur und
doll. 14.30 Zirkus, Zirkus. 16.00
Informations. 16.05 Le droit suc-
cessoral (10). 16.35 Le vagabond.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'illustré-Télé. 17.50 L'hom-
mes qui tombe à pic, série. 19.00
Informations. 19.30 Revoir fait
plaisir. 20.15 Auch ein Sheriff
braucht mal Hilfe, film. 21.45
Journal du soir. 22.10 Tonight:
Harald, show. 23.10 Spieler, Spot-
ter, Musikanten. 0.15 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Des hommes parmi nous. 21.05
Jazz du lundi. 21.50 Die Otto-
Show (1). 22.35-23.20 Jazz du
lundi.

Autriche 1
10.30 Das Wiegenlied von Brod-
way, film. 12.00 3es Jeux olympi-
ques d'hiver des handicapés
1984. 13.00 Journal de midi. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Das alte
Dampfross. 18.00 Fauna ibérica.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Lundi-sports. 21.10
Die Spur am Fluss, série. 22.20
Sports. 22.50-22.55 Informations.



Suisse
romande

France 3
20 h 35
La dernière séance
Soirée Ava Gardner
20 h 55

13.25

La croisée
des destins

L'un des grands moments de la carrière d'Ava
Gardner. Tourné au Pakistan, à même les rues, ce PI
film de Cukor (1955), raconte les amours parallèles m
et finalement opposées d'une lieutenante à moitié ^%anglaise pour un métis (Patrick Taylor) et pour son & :

colonel (Stewart Granger). Cela, au moment du Bk
conflit opposant les adhérents du Parti du congrès
aux communistes. Victoria (Ava), assaillie par un of-
ficier anglais qui cherche à la violer, tue son agrès- 99999
seur. Elle pourrait camoufler son crime comme le lui
suggère le chef des communistes, elle préfère tout
avouer à son colonel qui trouvera les arguments 1420
pour la mettre à l'abri de toute poursuite... Un film
qui mélange amour et querelles politiques non sans
habileté.

14.55

I
fL:m

20 h 40 IJ
Les dossiers de ; .̂ L
l'écran mm

Les espions 1550
dans la ville 16.45
d'un sujet assez ori- -j/gj

3 la dénonciation du 17̂ 55
écisément du détour- 18.10
gan (Lee Majors) est 18.35
nce de publicité qui 18-55
e et curieusement de ljj ™
. Des signes curieux
et celle de son ami 2005.cteur à l'agence. Ce 20/15

ouveau propriétaire,
i-nani<sm<=! nui RP> snÂ- 21.25

dans la ville
George Kaczender est l'auteur d'un sujet assez ori-
ginal (1980) puisqu'il s'agit de la dénonciation du
pouvoir des médias (ou plus précisément du détour-
nement de leur fonction). Morgan (Lee Majors) est
directeur artistique d'une agence de publicité qui
vient de changer de propriétaire et curieusement de
méthodes, voire de personnel. Des signes curieux
mettent en éveil sa sensibilité et celle de son ami
Goldstein (Saul Rubinek), rédacteur à l'agence. Ce
dernier découvre que le nouveau propriétaire,
Quinn (Mitchum), a dirigé un organisme qui se spé-
cialisait dans les conseils aux hommes politiques.
Son appétit de savoir lui sera fatal. Dès lors, Mor-
gan, aidé de son amie Brenda (Valérie Perrine) vou-
dra éclaircir le mystère. Il se jettera lui-même dans
la gueule du loup pour découvrir finalement com-
ment, par l'usage de slogans, Quinn entendait in-
fluer sur le vote des électeurs. 22 h 10, débat: Le
pouvoir de l'image ou le pouvoir par l'image. Invi-
tés : MM. Pierre Salinger, Jean-Noël Kapferer, Gil-
bert Lelord, Jean-Louis Missika, Dominique Wolton,
Claude Marti, Roland Cayrol.

22.20
22.35
22.45
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Ill lllllllllll
'" 'a_é-^-ïpë' .' .

Suisse 945
romande ._ :__
21 h 25

Les arts .li-
en Chine 171S

communiste 174S
17.55On se rappelle que Mao Tsé-toung considérait Bee- is.oo

thoven et Johann Strauss comme des ennemis du is.30
grand bond en avant. La sottise se loge partout. 19.05
Mais la «bande des quatre» a maintenant disparu. 19-30
On joue des valses viennoises dans les réunions po- ^o.oo
pulaires et l'Opéra de Pékin renaît de ces cendres. 21 55Mais il importe de ne pas se faire d'illusions: l'art 22;os
reste, en Chine, un instrument de combat politique. 22I15
la censure règne encore en maîtresse. Elle est 23.15
omniprésente, grinçante et stupide. 23.55

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Invités: Luis Nucera,
Nicolas Hartmann, violon
et Michèle Courvoisier, pia-
no. 12.05 Les années d'il-
lusion. 12.30. Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.
13.05 Météo. 13.20 TJ.
Les Eygletlère
D'après l'oeuvre d'Henri

Troyat. Avec Antonella
Lualdi. Paul Guers, Blan-
chette Brunoy, etc.
Télévision éducative
Document
TéléScope du 12 octobre
1983: Midi-net
(2) Dis-moi ce que tu lis

Fabienne Sturm
Mardi gras
Les feux du Carnaval (2)
La fièvre blanche
Flashjazz
Téléjoumal
4, 5,6,7... Bablbouchettes
La vallée secrète
Journal romand
Dodu Dodo (46)
De A Jusqu'à Z
Téléjoumal
TV-spot
TJ-sport
(1) La chasse aux trésors
Dans l'île de Majorque
Les arts en Chine
communiste
Un film de Philip Short et
Anthony Isaacs
Téléjoumal
Spécial session
Hockey sur glace

TV scolaire
Catastrophes naturelles.
9.00 Enseignement de la
nature. 9.15 Acoustique
La maison où l'on joue
Cours de formation
TV scolaire
10.30 Psychologie. 10.45
Enseignement de la nature.
11.00 Le corps
Da capo
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Comment vivent les juifs
(D
Gschichte-Chlschte
Téléjoumal
Karussell
Motel (9)
Actualités régionales
Téléjoumal - Sports
Der Alte
CH-Magazine
Téléjoumal
Aujourd'hui à Beme
Mardi-sports
Le Carnaval de Lucerne
Téléjoumal

ttafienne
15.15 Andersen en Italie
16.10 ¦ La Spla che venne

dal Freddo
(The Spy Who came In
from the Cold)
Film d'espionnage de Mar-
tin Ritt. Avec Richard Bur-
ton, Claire Bloom et Oskar
Werner »

18.00 La Pimpa
23. Le petit Armand, dessin
animé fi ITiarS

18.05 Histoires
1.- Le petit éléphant
Les Schtroumpfs

18.45 Téléjoumal
18.50 Vlaval

En direct avec des nouvel-
les et des jeux

19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Félicita Colombo

Pièce de Giuseppe Adami
22.20 Les ballets du Trocadéro
23.15 Téléjoumal
23.25 Mardi-sports

Téléjournal

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous

d'Annlk
12.30 Atout cœur

Invités: Hugues Aufray,
Claude Dubois, David Bo-
wie

13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.00 La mer est grande (1)

Série en six épisodes.
Avec: Yves-Marie Maurin,
Joël Felzines, Michèle Wa-
trin, etc.

14.55 Frédéric Pottecher
2. L'affaire du siècle

15.50 Santé sans nuages
16.40 Histoires naturelles
17.10 Les banlieues parisiennes
17.30 Dessins animés
17.45 HIpHop

(Reprise du dimanche)
18.00 La folle des bêtes
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Virginia

Pièce d'Edna O'Brien.
Avec Catherine Sellers,
Pierre Tabard, Hélène Arié,
etc.

22.40 Les mardis
de l'Information
Inceste:
les amours interdites

23.35 TF1 actualités

.̂ niennfc
10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'instlt (2)

Feuilleton de Gérard Goz-
lan. Avec Ronny Couteure,
Henri Virlojeux, Cerise, etc.

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hawaii, police d'Etat

3. Le fauve
15.45 La chasse aux trésors

A l'île Maurice
16.45 Entre vous
17.45 Récré A2

Papivole. Latulu et Lireli.
Emilie et la petite Chloé.
Sido et Rémi. Terre des bê-
tes. Animage. Je cherche
une niche. Bestiaire. C'esl
chouette. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le joumal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran

Les espions dans la ville
Un film de Georges Kac-
zender. Avec Robert Mit-
chum, Lee Majors, Valérie
Perrine, etc.

22.10 Débat
23.15 Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régional

Bull. 17.05 Esquisse d'une
jeune femme sens dessus
dessous. 18.30 Luttes
d'hier et d'aujourd'hui.
18.55 Rouletabille chez les
bohémiens. 19.10 Inf 3.
19.35 Question de région.
19.50 Croque-chanson

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de M. Cyclopède

20.35 La dernière séance
Soirée Ava Gardner
Actualité Gaumont. 20.40
Going! Going! Gosh. 20.55
La croisée des destins.
22.40 Les trois petits
chiens. 22.50 Attraction.
23.00 Soir 3. 23.20 ¦ L'île
au complot. 0.55 Présen-
tation de la prochaine
émission

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Professions féminines.
16.55 Funkes Werkstatt. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Was bin ich? 21.00 Reportage.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Le monde culturel. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Mosaïque. 16.35 Ra-
violi, série. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'illustré-Télé.
17.50 Waldheimat. 18.20 Bugs
Bunny. 19.00 Informations. 19.30
Rambo Zambo. 21.05 Comment,
Mike Kriiger? 21.15 WISO. 21.45
Journal du soir. 22.05 Marmor,
Stein und Eisen bricht, film - Con-
seils aux cinéphiles. 23.35 Infor-
mations.

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 Les dames de la mai-
son de Wurtemberg. 20.45 Car- .
naval de Bâle 1964, film. 21.15-
23.15 Gloria, film

IglÉfîîSalB ;1.;;:yv
10.30 Fasching. 12.00 Renard et
lièvre. 12.10 Lundi-sports. 13.00
Journal de midi. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Auch Spass muss
sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Al-
pes-Adriatique-magazine. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Villacher Fasching. 22.20
Jakob und Adèle, série. 23.05-
23.10 Informations.

Suisse
romande
20 h 15

Le
misanthrope
et l'Auvergnat

De Labiche. — Né faubourg Montmartre, quelques
jours avant Waterloo, Eugène Labiche voit le jour
dans une famille aisée de rentiers. Il voyage, pour
ne pas rompre avec les habitudes de l'époque, et
obtient sa licence en droit. C'est alors un jeune
homme qui hante le quartier Latin à la recherche du
« bien boire », du «bien manger» et du «bien autre
chose ». Il tente sa chance dans le journalisme, où
son humour fait merveille. Marié à vingt-six ans, il
reçoit à sa table des gens célèbres comme Alexan-
dre Dumas, Ludovic Halévy. Mais le théâtre titille
son imagination et, en 1848, il fait représenter Le
club champenois, qui remporte un franc succès. Et
puis, ce seront Le chapeau de paille d'Italie (qui lui
apporte la fortune et la gloire), La station Chambau-
det, Si jamais je  te pince, Le voyage de Monsieur
Perrichon, La cagnotte. En 1874, il cesse d'écrire et
sa dernière œuvre sera, quatre ans plus tard, son
discours de réception à l'Académie française. Et
voilà. Eugène Labiche est passé douillettement à la
postérité, sans trop y croire d'ailleurs. Mais, aujour-
d'hui, il continue de faire rire avec ses portraits grin-
çants de la société du Second Empire qui aimait, en
fait, à se reconnaître dans les vaudevilles débridés
de Labiche. Ce soir, la Télévision romande diffusera
Le misanthrope et l'Auvergnat, dans une mise en
scène de Jean Le Poulain. Pour ce misanthrope,
tous les hommes sont des fripons et des filous... jus-
qu'au jour où il rencontre son Auvergnat !

Antenne 2
20 h 35

' Aéroport

. Court-circuit
Comme la TVR, la Télévision québécoise a choisi la
vie politique pour sa collaboration à cette copro-
duction francophone. Court-circuit évoque un gou-
vernement menacé de chute par une crise syndica-
le, à l'heure même où les responsables vont négo-
cier avec les partenaires étrangers un contrat de
quelques milliards de dollars. Décor: le gigantesque
chantier de la baie James et deux avions, celui des
officiels québécois et celui des délégués étrangers
flanqués de journalistes.

Suisse
romande

21 h 15
Case ouverte

L'impromptu¦-m de Bonfol
Dans toute" Case ouverte, le réalisateur met norma-
lement une parcelle de lui-même. Ce genre d'émi-
sion est l'occasion d'évoquer librement une passion
(professionnelle ou non), un lieu privilégié, un sou-
venir d'enfance, etc. Jean-Pierre Moutier, comme
tous les Jurassiens, est un peu orphelin de sa ré-
gion. Raison pour laquelle il a tout naturellemenl
choisi de nous conter ces terres que recouvrent -
pour encore longtemps, souhaitons-le — d'épaisses
forêts ; ces gens habitués à faire face aux rudesses
du climat et de la conjoncture économique. Il a
choisi de nous parler de Bonfol : 850 habitants, 1000
hectares. Un passé tourné vers l'Amérique, puis-
qu'un certain Chevrolet partit un jour s'établir outre-
Atlantique et connut le destin que l'on sait; un pré-
sent qui ne dédaigne pas cultiver la tradition, en fê-
tant au besoin un saint dont Bonfol semble avoir
l'exclusivité.

romande
12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Invités: Yves Duteil.
L'ÉCOLE DES PITRES
DE MONTHEY. 12.05 Les
années d'illusion. 12.30
Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.00
Flash TJ. 13.05 Météo.
13.20 Flash TJ

• 13.25 Les Eygletlère
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. 3e épisode

14.20 Interneige
A La Chaux-de-Fonds
Reprise de l'émission du
26 février 1978

15.20 (2) La course autour
du monde
22e et dernière semaine

16.15 Cinéma Jeunesse
La mouche de mal
Un film de Tony Flaadt sur
un scénario d'Elena Wull-
schleger

17.05 Flashjazz

Gato Barbieri au Festival
de Montreux 1971

17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5,6,7... Bablbouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (47)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport
20.15 Le misanthrope et

l'Auvergnat
Mise en scène de Jean Le
Poulain. Avec: Jean Le
Poulain, Francis Joffo, Da-
nièle de Ré, Maurice Rich,
France Rousset

21.15 Case ouverte
L'impromptu de Bonfol
Un film conçu et réalisé par
Jean-Pierre Moutier

22.15 Téléjournal
22.30 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales, dé-
bats, interviews, dévelop-
pements, etc.

22.40 Football
Coupe d'Europe des
champions. Quarts de fi-
nale, match aller Liverpool
- Benfica Lisbonne

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

^mlBTMMS^WBM.
lit 111
17.00 Ce qu'on sait

mais ne connaît pas
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell
18.35 La visite chez

le vétérinaire
Une prothèse en bois pour
une vache

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sports
20.00 Christus kam nur bis Eboll

(1) Film en deux parties de
Francesco Rosi, avec Gian
Maria Volonté, Alain Cuny,
Lea Massary, etc.

21.45 Téléjoumal
21.55 Aujourd'hui à Berne

La session des Chambres
22.05 Mercredi-Sports

Football: coupe d'Europe
23.05 Téléjoumal

15.30 II tempo sl è fermato
Film de John Farrow

17.00 La fabrique de Mlckey
17.20 La bande de Graham
17.45 Buzz Flzz
18.45 Téléjoumal
18.50 Vlaval

En direct, nouvelles et jeux
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'informa-
tions nationales et régio-
nales

21.35 Maria Carta en concert
22.40 Téléjoumal
22.50 Mercredi-Sports

Football: coupe des cham-
pions Liverpool-Benfica,
reflets filmés
Téléjoumal a-

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Vitamine

13.40 Sport Billy. 14.05 In-
vité du placard. 14.10 Pixi-
foly. 14.25 Pourquoi- com-
ment? 14.35 Lotovitamine.
14.40 Le vagabond. 15.10
Colibricolo. 15.15 Dessins
animés. 15.25 Jacques
Trémolin raconte. 15.35
Bomber X

16.05 Jouer le jeu de la santé
16.10 Temps X
17.10 Un métier pour demain

Après la classe de 5e
17.20 Les Infos
17.40 Spécial dessins animés
17.55 La folle des bêtes

Le cheval fantôme (3)
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Jack spot
18.55 7 heures moins 5
19.00 Tirage

de la loterie nationale
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

13. Maman chérie
21.25 Saga

Un accident nucléaire, le
petit journal de Paul Caro,
les protons meurent aussi,
des atomes et des Indiens

22.55 TF 1 actualités

10.30 A 2 Antlope
11.15 A 2 Antlope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Enrico Macias,
Chantai Goya, Michel Cret-
ton, Jacques Morel, Katia
Tchenko, etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'instlt (3)

Feuilleton de Gérald Goz-
lan

13.50 Carnets de l'aventure
Ski espace

14.25 Dessins animés
Wattoo-Wattoo , X-Or

15.00 Récré A 2
Papivole. Mia Mia O. Latulu
et Lireli. Maraboud'Ficelle.
Les petites canailles. Les
Schtroumpfs. Les mysté-
rieuses cités d'or. La ban-
de à bédé

17.30 Micro Kld
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le joumal
20.35 Court-circuit

Téléfilm de Jean-Claude
Labrecque. Avec Pascal

7 mars

Rollin, Monique Miller
Anne Letourneau, Jean
Bestre, Gilles Renaud, etc.

21.50 Cinéma-cinémas
Proposé par Michel Boujut,
Anne Andrieu et Claude
Ventura

22.45 Histoires courtes
23.15 Editions de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale

17.00 Bull. 17.05 La vie
partout. 17.30 Inspecteur
Gadget. 18.05 Les «ados».
18.55 Rouletabille. 19.10
Inf 3. 19.35 Entrée libre.
19.50 Croque-chanson

19.55 Inspecteur Gadget
3. Calamity Gadget

20.05 Les Jeux de 20 heures
La minute nécessaire
de M. Cyclopède

20.35 Cadence 3
Invitée d'honneur: Karen
Chéryl avec Gilbert Mon-
tagne

22.00 Soir 3
22.20 Carmlna burana

Spectacle enregistré à la
Maison de la culture de La
Rochelle

23.25 Avec le temps
23.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1.-16.00 Téléjour-
nal. 16.10 L'histoire de l'hélicop-
tère. 16.55 Dirk van Haveskerke
(1).17.40 Nudnik (1). 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Der Glûcksritter (2). 21.15 Point
chaud. 22.00 Le fait du jour. 22.30
Football. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Rappelkiste, re-
prise. 16.35 Die Bâren sind los,
série. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 Illustré-Télé. 17.50
Bref Marewick, série. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Na, sowas. 20.15
ZDF-Magazine. 21.00 Dynasty, sé-
rie. 21.45 Journal du soir. 22.10
Travail missionnaire. 22.40 Die
lange Hoffnung, vidéo-film. 0.15
Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Trois ans et un
jour. 20.15 Méli-mélo culturel.
21.00 Arizona, film. 22.55-23.45
Le journal de voyage d'André
Malraux.

Autriche 1
10.20 Bitterer Honig, film. 11.15
Florian, l'ami des bêtes. 12.00
Eingeklemmt. 13.00 Journal de
midi. 17.00 Der Winterpelz. 17.30
Maya l'abeille. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bùro, Buro, série. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Heimkehr einer Fremden
(1979), film. 21.50 Miroir des ima-
ges. 22.05 Gesellschaft mi!
beschrankter Hoffnung. 23.05-
23.10 Informations.



La direction et le personnel La direction et le personnel
de la maison Meystre papiers-peints de l'entrepôt régional Coop Valais

à Sion et Martigny à Châteauneuf
ont le regret de faire part du décès de ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Martial FONTANNAZ Martial FONTANNAZ

père de Willy et beau-père de Claude-Alain , fidèles et estimes frère de Marc, leur employé et collègue.
collaborateurs.
__________________-_-_-_-_-_-_-_-____^_^___^_^_^_^_^_^_ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

1 tL'entreprise Paul Coppey peinture à Conthey
Les entreprises Quennoz et Evéquoz S.A

a le regret de faire part du décès de e| |eur personnel
Ta M __ .-_ _ • _ .-.- _. ont la douleur de faire part du décès de~\Jf -̂v^ft -j ̂ -n-a-x ont la douleur de taire part du deces de

Martial FONTANNAZ Monsieur
père de son collaborateur Philippe. _M_cirticll FOIV TA TVINf A 7,

frère de leur collaborateur et collègue Jean-Louis

L'Administration et le personnel
de la Commune de Conthey

L'Association régionale des clubs de quilles
ont le regret de faire part du deces de

a le regret de faire part du décès de

Monsieur MonsieurMartial FONTANNAZ MartJ7o T̂ANNAZ
leur fidèle employé et collègue.

• ¦- '. , ! • . _ .- , . „ . . , - . ., frère de Jean-Louis, son dévoué présidentPour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f - ' «. 7. ' - _.« i Le Seigneur dans sa miséricorde a rappelé à Lui sa fidèleLa direction et le personnel servante
de Ferd. Lietti S.A. à Sion -_ _ - -_ • _ _

Mademoiselle
Louise CARRON

ont le profond regret de faire part du décès de

-.?X "£_L8J_ C MX décédée le 2 mars 1984, dans sa 86e année, munie des sacrements

Martial FONTA NNAZ de l Eglise
X¥ *¦•** ***** â Vi l  -_- _r __,A 111 _7-_.____ Font part de leur chagrin et la recommandent à vos prières :

père de M. André-Marcel Fontannaz, leur fidèle collaborateur. La famiUe de {eu Esther LUGON-CARRON ;
-¦_^--̂ __-_^^M-__-__HHHi^Haa__-_n--a--i-_-_-_-_H---_H- La famille de feu Euphrosine CARRON-CARRON ;

Madame veuve Justine DORSAZ-CARRON et famille, à Fully ;
t L a  famille de feu Jules CARRON-DORSAZ ;

La famille de feu Amélie DORSAZ-CARRON ;
Monsieur Adolphe CARRON, à Montagnier ;

Les contemporains de la classe 1932 . , ...r ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
ont le profond regret de faire part du décès de T , ' ,.,, . .,, .. , „ „ , . ,.La messe de sépulture sera célébrée en Peglise de Fully, le lundi

5 mars 1984, à 10 heures.

IVXvl l-ad-LC/ UJL La défunte repose en la crypte de l'église de Fully, où la famille
mm mr . • m n _ _.-¦_' _ ' ¦ m —. a-— . -- . —_ sera présente, aujourd'hui samedi 3 mars 1984, de 19 à 20 heures.Martial FONTANNAZ Priez„

Ff^elissement a lieu aujourd'hui samedi 3 mars 1984, à Erde, Cet avis tient lieu de lettre de faire part,a 10 h 30. r

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym- Le 28 février 1984 est décédé à l'âge de 53 anspathie et d'affection reçus lors du deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Madame Monsieur
Maria BAUMGARTNER Marcel VALLOTON

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à après de grandes souffrances,
sa douloureuse épreuve par leurs visites, leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs , leurs dons de messes, leurs mes- Depuis son entrée dans le groupe Volkswagen en 1954, il a
sages de condoléances , et les prie de trouver ici l'expression de sa occupé à l'intérieur de la direction générale de diffusion , de nom-
profonde reconnaissance. breux postes de responsabilité tout au long de sa carrière , et a été

notamment directeur des ventes à la Volkswagen France S.A.
Un merci particulier : avant de diriger, jusqu 'à ces derniers temps, une région dans 'le
- au pasteur von Haller ; cadre de la division exportation à la Volkswagenwerk A.G.
- à l'aumônier de l'hôpital ;
- au docteur Haldimann ; H restera l'un des spécialistes et cadres les plus remarquables de
- au corps médical ; notre entreprise. Sa compréhension et sa franchise, la chaleur de
- aux infirmières de l'hôpital de Sierre ; sa personnalité et sa serviabilité , lui ont valu le respect et l'estime
- à la classe 1911 ; de tous ceux qui l'ont connu.
- à la section des boulangers de Sierre et environs ;
- à l'Amicale des Fribourgeois ; Son souvenir restera présent parmi nous.
- aux employés de la Tomate à Sierre ;
- aux employés de la Résidence à Crans. Volkswagenwerk Aktiengesellschaft.

Sierre, mars 1984. Wolfsburg, le 29 février 1984.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui , le 2 mars 1984, après une très
courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise, notre cher
époux, père, bèau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle et
parrain

Monsieur
Ernest SCHMID

1920

directeur de l'Institut suisse de police, Neuchâtel
ancien commandant de la police cantonale valaisanne

Font part de leur peine :

Madame Vally SCHMID-AMBIEL, son épouse ;
Madame et Monsieur Christine et André BARBEN-SCHMID et

leur fille Catherine, à Sion ;
Monsieur Jean-Pierre SCHMID, à Sion ;
Mademoiselle Eve-Marie SCHMID et Monsieur Grégoire

DAYER, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées, SCHMID, THELER ,
LEIGGENER , STUDER et ROTEN , et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 6 mars 1984, à
10 h 30, en la cathédrale de Sion.

Le défunt repose en la chapelle du centre funéraire de Platta, à
Sion, où la famille sera présente les samedi, dimanche et lundi,
de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser au Centre des handi-
capés foyer Saint-Hubert, à Sion, c.c.p. 19-5916.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^̂ T "
L'Association des anciens

de la police cantonale valaisanne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest SCHMID

ancien commandant du corps et membre fondateur de l'associa-
tion.

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

t
Les membres de la coterie 1920

perdent en la personne de

Monsieur
Ernest SCHMID

un ami dorrt ils garderont le meilleur des souvenirs.

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

t "
Le Tribunal de Sion

a le regret de faire part du décès de l'ancien commandant de la
police cantonale

Monsieur
Ernest SCHMID

père de leur collaboratrice et greffier , M" Eve-Marie Schmid.

t
Le Conseil d'administration, la direction

et le personnel de la Caisse d'Epargne du Valais
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean BARREAUX

beau-père de M. Paul Sculati, directeur adjoint.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion,
aujourd'hui samedi 3 mars 1984, à 10 h 30.



t
La classe 1962 d'Erde

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial

FONTANNAZ
père de son contemporain Phi-
lippe.

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

t
L'Association suisse

des cadres techniques
d'exploitation (ASCE)

section Sion et environs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jonas MAURY

père de son membre Désiré.

L'ensevelissement à lieu à
Nax, aujourd'hui 3 mars 1984,
à 10 h 30.

t
L'entreprise

Maurice Vaudan Le Châble
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

COLLOMBIN
père de son fidèle collabora-
teur Louis.

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

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Josiane FOURNIER
DEVANTHÉRY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence réconfortante, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs , de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Noës, mars 1984.
-

Perdre un être cher,
c'est perdre un peu de soi.

A vous qui nous avez apporté courage et réconfort lors du décès
de notre très cher époux et papa

Claudy PEDRETTI
nous exprimons notre profonde reconnaissance.

Merci de tout cœur pour vos visites, envois de couronnes , de
gerbes et de fleurs , dons, offrandes de messes et messages de
sympathie.

Marie-Claire Pedretti ,
sa fille Isabelle et familles.

Saint-Léonard, mars 1984.

Unie dans la même espérance, soutenue et réconfortée par votre
amitié , votre présence, vos offrandes , vos envois de fleurs, vos
nombreux messages, la famille de

Monsieur Antoine GAILLARD
vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux révérends curés Melly et Pont ;
- à la direction et au personnel de Riond-Vert à Vouvry ;
- aux docteurs Delaloye, Berrut et Gubelmann ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Monthey ;
- à M. Antoine Rithner ;
- à la Chorale d'Ardon ;
- à l'Administration communale de Troistorrents ;
- aux professeurs du Cycle d'orientation de Troistorrents ;
- aux élèves d'E.F. de Troistorrents ;
- au F.C. Ardon ;
- au Groupement des cinémas du Valais ;
- à la Fraternité de Saint-François à Ardon.

Massongex, mars 1984.

t
Nous manifestons toute notre reconnaissance aux nombreuses
personnes qui nous ont entourés lors du décès de notre chère
sœur et tante

Mademoiselle
Augusta GABBUD

Merci pour tous les messages de sympathie et pour les dons de
messes.

Un merci tout particulier :
- au clergé de Bagnes ;
- aux médecins et aux infirmières de l'Hôpital de Martigny ;
- aux voisins du quartier.

Eugénie Gabbud et famille Elisa Luisier.

Saillon, mars 1984.

Profondément touchée et réconfortée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Mario POSSA
Dr. phil. ancien professeur

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs dons en
faveur de la chapelle Saint-Bernard à la Riederalp, leurs envois
de couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais
sance.
Un merci particulier :
- aux représentants du clergé ; ,
- au chœur mixte de Saint-Théodule ;
- aux médecins et infirmières de l'Hôpital de Sion ;
- aux personnes qui ont secouru et aidé M. Possa lors de son

malaise ;
- aux représentants de la société estudiantine Staufer de

Fribourg ;
- à la société de musique Eintracht de Morel ;
- à la Société de développement de Riederalp ;
- à la Société des téléphériques de Riederalp ;
- à l'Ecole suisse de ski de Riederalp ;
- à la population de Riedet-alp et Goppisberg ;
- ainsi qu 'aux parents et fidèles amis.

Sion, Riederalp, mars 1984.

Samedi 3, dimanche 4 mars 1984 40

t
Madame Alice POINTET-MOULIN , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean POINTET-BREGANTI et leurs

enfants Alexandre et Sara, à Préverenges ;
Mademoiselle Madeleine POINTET, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques POINTET-GEISER , à

Préverenges ;
Madame et Monsieur Raymond SCHÀR-POINTET, à

Tavannes ;
Les enfants de feu Philippe POINTET, à Lausanne ;
Madame Georges MOULIN , à Martigny, ses enfants et petits-

enfants, à Prilly et Rome ;
Monsieur et Madame Albert MOULIN et leur fils , à Saxon ;

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

Monsieur
Léon POINTET

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frè re, beau-frère ,
oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 2 mars
1984, dans sa 79e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 5 mars 1984, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 3 mars 1984, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Provins Valais et la Cave de producteurs de vins
de Leytron, Saillon, Fully et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon POINTET

ancien chef caviste a Leytron, dont il sera garde un souvenir
reconnaissant.

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

Le Club Les Réacteurs
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Martial

FONTANNAZ
père de Philippe, membre du
club.

La direction et le personnel
des fabriques d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial

FONTANNAZ
père de Mme Josiane Fontan-
naz , leur fidèle employée.

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

Le F.C. Erde
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial

FONTANNAZ
papa de Willy, membre de la
Ire équipe et frère de Jean-
Louis, coach des juniors.

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

VERS LE GRAND CONSEIL

Au nom
| «aune ue ta picmiore \JayK \

De plus, ils devront se préoc-
cuper d'une motion qui, si elle
était acceptée, entraînera
l'obligation de prévoir et de
préparer une autre loi. Et je ne
parle pas de la loi sur le régime
des communes ecclésiastiques
qui attend toujours d'être fi-
nalement débattue.

Quand je pense à cette fré-
nésie de législation, de régle-
mentation, de décrets, d'or-
donnances - frénésie encore
plus fiévreuse sur le plan fé-
déral - je frôle le délire, puis
l'éclat de rire.

L'éclat de rire... Pourquoi ?
Parce que, au nom de la loi, je
pourrais toujours échapper à
une loi.

La lecture de la littérature
concentrationnaire m'a récem-
ment appris que l'homme dé-
couvrait surtout l'art de
l'échappatoire lorsque les in-
terdictions n'en finissaient

t
Madame

Noélie REY
tertiaire de Saint-François

est entrée dans la maison du Père, à l'âge de 86 ans, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Clémentine REY , ses enfants et petits-enfants, à Montana ;
Agnès et Marcel MITTAZ , leurs enfants et petits-enfants, à

Ollon ;
Norbert et Agnès REY , leurs enfants et petits-enfants, à

Chermignon ;
Les enfants et petits-enfants de feu René REY, à Crans ;
Michel et Andrée EMERY et leurs enfants, à Chermignon ;
Berthe et Eugène WALDVOGEL, leurs enfants et petits-enfants._

à Bramois ;
Vincent REY, à Ollon ;
Thérèse VUISTINER , à Sierre ;
Alexine et Mario MICARELLI et leurs enfants, à Onex ;
Cécile RAVAZ, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Odette REY et ses enfants, à Sion ;
Germain et Marthe REY et leurs enfants, à Crans ;
Roger et Angèle REY et leurs enfants , à Crans ;
Liliane REY , à Viège ;
Roland et Thérèse REY et leurs enfants, à Chermignon ;

Sa sœur :
Mademoiselle Judith COUTURIER , à Ollon ;
La famille de feu Jacques BARRAS ;
La famille de feu Joseph REY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 5 mars 1984, à
10 h 30, à Chermignon.

Le corps repose en l'église de Chermignon où la famille sera pré-
sente le dimanche 4 mars, dès 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club Sanetsch

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial

FONTANNAZ
frère de Jean-Louis, membre
du club.

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

Monuments
funéraire
Conseils et
devis sans
i jagement

Marbrerie
Lattion-
Carrupt
1907 Saxon

Hervé Carrupt, Ardon
Tél. 027/86 25 59

Atelier de Saxon
Tél. 026/6 24 51
Tél. 027/86 25 59

de la loi
plus de s'ajouter à de précé-
dentes interdictions.

Les lois, à trop se promul-
guer, ne sauvegardent plus
rien, sauf l'astuce.

Roger Germanier

Bas-Valais
sous la tempête

Le Bas-Valais a essuyé
cette nuit une véritable tem-
pête de neige, notamment à
Martigny où, en milieu de
nuit on mesurait quelque
10 centimètres de neige...
poudreuse. Il est à souhaiter,
surtout à cette saison «pré-
printanière » que cette neige
fonde rapidement. On sou-
haite surtout une accalmie
aujourd'hui afin que la très
importante rencontre de ce
soir, Sion - Grasshopper
puisse avoir lieu dans des
conditions idéales.

La classe 1956 de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial

FONTANNAZ
père de son contemporain
Willy.

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

Le Parti socialiste
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelin GIROUD

père de Jean-Marie, conseiller
municipal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Décès subit de
ancien commandant de la police cantonale
SION. - C'est en éprouvant
une forte émotion et beaucoup
de peine que nous avons ap-
pris, hier en fin d'après-midi,
le décès subit à Burchen , de M.
Ernest Schmid, directeur de
l'Institut suisse de police de
Neuchâtel , ancien comman-
dant de la police cantonale va-
laisanne.

Le Valais perd , indiscutable-
ment , une forte personnalité
qui a su faire valoir, sa vie du-
rant , ses qualités d'organisa-

HYDRO-RHÔNE

Concession
accordée

Par un communiqué rendu
public hier soir, le Départe-
ment des travaux publics du
canton du Valais informait la
presse qu'il avait accordé la
concession demandée par Hy-
dro-Rhône.

Voici la teneur de ce com-
muniqué plutôt laconique :

Le Département des travaux
publics porte à la connaissance
du public que la concession de-
mandée par Hydro-Rhône en
vue de l'aménagement hydro-
électrique du Rhône a été ac-
cordée en date du 28 février
1984.

Cette décision sera prochai-
nement notifiée en la forme
aux intéressés et une large in-
formation sera diffusée par la
suite.

Département
des travaux publics

Conditions draconiennes?
Le chef du département, M.

Bernard Bornet, précise qu'une
information complémentaire
détaillée sera diffusée prochai-
nement.

Il semble que des retards ad-
ministratifs soient à l'origine
de ce décalage entre l'infor-
mation brute et l'information
détaillée.

Toujours est-il qu'elle devra
immanquablement comporter
des réponses précises aux gra-
ves questions posées par les
nombreux opposants, surtout
des milieux agricoles, au projet
et déterminer les conditions gé-
nérales d'octroi de la conces-
sion.

Si la décision du Départe-
ment des travaux publics pré-
suppose le rejet des recours,
l'octroi de la concession ne si-
gnifie pas pour autant que les
oppositions ont été purement
et simplement écartées. Au
contraire nous croyons savoir
que le département dirigé par
M. Bornet a édicté des condi-
tions draconiennes à l'intention
de la société Hydro-Rhône qui,
en collaboration avec EOS
pour la partie vaudoise du
Rhône, projette de construire
dix usines-barrages au fil de
l'eau entre Chippis et le Lé-
man.

Les conditions générales de
l' octroi ne porteraient pas uni-
quement sur des données tech-
niques très sévères mais impo-
seraient à Hydro-Rhône d'ac-
corder des garanties financiè-
res élevées. Mais, pour l'heure,
nous en sommes réduits à de
simples hypothèses. Attendons
donc l'exposé des conditions et
les réactions qu'elles ne man-
queront pas de susciter. La vo-
lonté politique d'exploiter les
ressources hydro-électriques
du Rhône a été entendue. Res-
te à savoir à quel prix elle
pourra être réalisée. On a pu se
rendre compte des exigences
imposées par le conseiller
d'Etat Bernard Bornet et ses
services pour la construction
de la N 9 entre Sierre et Brigue.
On peut aisément supposer
qu'il est animé du même état
d'esprit s'agissant du projet
d'Hydro-Rhône, encore sus-
ceptible de faire l'objet de re-
cours.

Précisons que l'octroi de la
concession ne concerne que le
droit de turbiner les eaux. Cha-
que barrage-usine devra par la
suite faire l'objet d'une étude
spécifique avec son concert
d'autorisations et de recours.

On attend encore la décision
du Conseil d'Etat vaudois pour
la partie vaudoise du projet
(30%).

Roland Puippe

teur, de chef et de spécialiste
de la police.

Né le 10 août 1920, à Aus-
serberg, il appartenait à une
famille fort nombreuse.

C'est à l'Ecole normale de
Sion qu'il obtint son brevet
d'instituteur. Il enseigna à
Zwischbergen, à Rarogne, à
l'Ecole d'agriculture de Viège.
Officier à l'armée, connu pour
être un meneur d'hommes, à la
fois habile et intelligent, il fut
choisi comme officier instruc-
teur et nommé par le Conseil
d'Etat au sein de la police can-
tonale. En 1955, il remplit
donc cette fonction et fut res-
ponsable , tout spécialement,
de la circulation. Déjà à ce
poste, il eut l'occasion de met-
tre en pratique son sens inné
de l'organisation.

En 1960, le Conseil d'Etat
nommait le capitaine Ernest
Schmid commandant de la po- patron. Ce créateur énergique
lice cantonale en remplace-
ment du colonel Charles Gol-
lut, qui avait atteint l'âge de la
retraite.

Le corps de police, à ce mo-
ment-là , comptait 118 hommes
dont l'Etat ne se préoccupait
guère. La police vivait au ryth-
me du bon vieux temps, était
logée dans des locaux souvent
minables. Les salaires étaient
bas. Le travail était dur. En
maints endroits, les bureaux
de la police cantonale sen-
taient le renfermé.

Le nouveau commandant
ouvrit portes et fenêtres, fit de
l'ordre, se préoccupa des lo-
gements, des problèmes inhé- Sur le plan militaire, il est
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quates a bon nombre de pro-

109e Carnaval de Monthey
sur les rails
MONTHEY (jbm). - Oui, c'est fait ,
le p rince William I er a déclaré
ouvert le 109e Carnaval de Mon-
they. Pendant cinq jours et cinq
nuits il régnera sur les Monthey-
sans en folie. Le p rince 1983, Guy
1er, lui a remis ses attributs sous
une cantine de fête pleine à cra-
quer.

Après cette intronisation, Miss
Carnaval et sa dauphine, Miss
Pimponicaille ont été élues à l'ap-
plaudimètre en la personne de, res-

Le malade d'à côté
Bien des bonnes volontés s'empressent, en ce premier

dimanche de mars, de rendre visite aux malades. Pour bri-
ser un instant leur solitude, on brisera un instant ses habi-
tudes égoïstes : certains maîtres d'école, avec leur classe,
s'en iront chanter dans les halls des hôpitaux ou dans les
salons des homes de vieillards.

Les maisons de malades, de vieux ou d'infirmes (vous
permettez que je préfère ce français aux « handicapés » an-
glo-saxons...) attirent comme de gros aimants le gros vo-
lume des bonnes intentions. Là aussi est à l'œuvre la civi-
lisation de masse.

Mais il y a les autres, l'autre devrais-je dire : ce vieil on-
cle délaissé que vous n'avez plus vu depuis l'an dernier et
qui reste en vie sans qu'il le doive à vos soins... ce voisin
impotent qu'on n'entend plus et qui veut demeurer chez
lui, et dont on ne sait pas s'il a vraiment mangé depuis jeu-
di dernier?

Et si yous alliez voir cette vieille dame qui me téléphone
pour me suggérer ce papier... qui est seule, infirme sans
n'avoir personne reçu de toute l'année dite des handica-
pés... Seul le Nouvelliste se fraie jusqu'à elle un chemin,
grâce à un facteur qui lui monte le courrier jusqu'à l'étage
parce qu'elle ne peut descendre dans l'entrée. Seul le Bon
Dieu, bousculant les obstacles, s'en vient jusqu'à elle sous
le manteau d'un prêtre, docile instrument de la divine mi-
séricorde.

Alors, elle a entendu H.-P. Tschudi dire aux Confédérés
d'aller voir les malades dimanche 4 mars et elle attend une
autre visite, la vôtre peut-être.

M. Ernest Schmid
rents à une fonction qu'amu-
sait les revuistes plus qu'elle
n'inclinait au respect. La po-
lice cantonale ne tarda pas,
sous l'impulsion du comman-
dant Ernest Schmid, à devenir
un corps structuré , solide, ré-
puté.

La formation des agents prit
un tour nouveau ; l'équipe-
ment revu et corrigé; les
moyens d'intervention renfor-
cés ; la planification adaptée
aux missions des 300 policiers
répartis sur le territoire valai-
san en 1980.

Il y eut quelques grince-
ments de dents , mais la police
cantonale valaisanne avait en-
fin un vrai chef qui savait s'im-
poser en toute circonstance à
la tête du corps, en face des
autorités et de la population.
Et qui savait prendre ses res-
ponsabilités. C'était un grand

et infatigable a toujours inno-
vé : fonctions nouvelles , servi-
ces indispensables. Il a donné
un style dynamique et un pro-
fil moderne à l'ensemble de
cette police cantonale aujour 7
d'hui bien dans ses meubles.

C'est encore le commandant
Schmid qui a créé la première
école suisse de police. Née en
Valais, elle fut imitée dans les
autres cantons qui s'inspirè-
rent de cette réalisation
d'avant-garde, permettant aux
jeunes, dès l'âge, de 18 ans,
d'entreprendre un apprentis-
sage de fonctionnaire de poli-
ce.

pectivement, Mlles Kathy Jac-
quier, 19 ans, et Murielle Rose-
rens, 18 ans, toutes deux étudian-
tes, habitantes de Monthey.

Après cette brillante élection, la
soirée s 'est poursuivie jusqu 'au pe-
tit matin au son de l'orchestre
« Sirrensis » sextett, de Sierre.

Signalons que les aînés avaient
déjà donné un premier coup d'en-
voi à ces cinq jours de liesse en or-
ganisant leur carnaval mis sur p ied
par le club des aînés.

arrivé au grade de colonel ; il
fut commandant de la gendar-
merie d'armée, puis chef du
contre-espionnage suisse. Là
encore, il a démontré ses qua-
lités de chef et d'organisateur
autant que celles de spécialiste
en criminologie.

Àju début de l'année 1981, il
devenait le premier directeur
de l'Institut suisse de police de
Neuchâtel , une fondation de
droit privé créée en 1946 et au
sein de laquelle il donnait des
cours réservés à des spécialis-
tes des polices de divers can-
tons. Il occupait cette haute
fonction, délicate à plus d'un
titre, avec autant de compéten-
ce que de discrétion. Plus de
trois mille policiers ont pour-
suivi leur formation à Neuchâ-
tel ; et sont devenus experts
dans leur spécialité.

M. Ernest Schmid se rendait
deux à trois jours par semaine
à Neuchâtel, où il coordonnait

Calvaire
des cantons pauvres

La Vie économique bulletin
de statistiques publié par le Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie publique a récemment fait
part d'un rapport traitant des
achats effectués auprès des
cantons par l'administration fé-
dérale, par les fabriques fédé-
rales d'armement, la Régie des
alcools et les chemins de fer fé-
déraux en 1982.

Les achats totaux effectués
auprès des cantons se montent
à 2,5 milliards de francs, alors
que les achats des PTT attei-
gnent un volume de 1,2 mil-
liard.

Les chiffres publiés démon-
trent que les cantons à forte ca-
pacité économique se taillent la
part du lion dans les comman-
des de la Confédération et des
CFF : Zurich 776 millions, Ber-
ne 286 millions, Argovie 209
millions, Thurgovie 159 mil-
lions.

Les autres cantons - en par-
ticulier les Romands, à part
Vaud qui touche 128 millions
de francs et Fribourg qui as-.'
cende à 100 millions - attei-
gnent des volumes de comman-
des fort bas : Valais 22 millions,
Jura 16 millions, Genève 65
millions, Obwald 3 millions,
Uri 13 millions.

Ces importantes différences
s'expliquent par le degré fort
inégal d'industrialisation des
régions du pays, certains can-
tons étant incapables de répon-
dre aux offres lancées par le
Départemnet militaire fédéral,
les fabriques d'armement ou
encore l'intendance du matériel
de guerre, les CFF ou les hautes
écoles, du fait qu'ils ne peuvent
présenter aucun produit ou
éventail complet de produits en
raison d'une infrastructure in-
dustrielle inexistante.

D'ailleurs, récemment, le res-

blèmes, car ce service était
placé sous ses ordres.

Il a été membre du comité
international de la chasse, du
« Rameau d'argent », qui est
une organisation faîtière de
chasse regroupant plusieurs
pays ; il était membre d'hon-
neur de plusieurs « Diana» de
district.

Il fut vice-président de la
Société suisse des officiers ,
membre de la société de tir de
Viège « Schiitzenzunpft » et du
Rotary-Club de Sion.

M. Ernest Schmid, en 1947,
a épousé Vally Ambiel, qui lui
donna deux filles et un gar-
çon : Christine Barben-
Schmid, inspectrice de police,
Jean-Pjerre , avocat et notaire,
et Eve-Marie, greffier au Tri-
bunal de district de Sion III.

Pendant les fêtes de Noël,
M. Ernest Schmid, qui se trou-
vait dans son chalet à Bur-
chen, fut victime d'un infarc-
tus. Une deuxième crise l'a
brutalement arraché à la ten-
dre affection de son épouse et
de ses enfants. C'était hier,
vers 16 heures, à Burchen.

La triste nouvelle du décès
de l'ancien commandant de la
police cantonale s'est très vite
répandue dans tout le Valais et
hors de nos frontières. On peut
dire que M. Ernest Schmid
était très estimé dans toutes les
régions de Suisse, où il comp-
tait des amis aussi bien à Bâle
qu 'à Genève, Bellinzone, Ber-
ne, Neuchâtel, Coire, etc., que
dans notre canton.

Nous adressons nos plus sin-
cères condoléances à son
épouse avec laquelle ils for-
maient un couple idéal, à ses
enfants tous si cruellement et
si brutalement éprouvés.
Qu'ils veuillent bien croire à
notre profonde sympathie.

F.-Gérard Gessler

ponsable du Département mi-
litaire fédéral répondait à un
parlementaire s'inquiétant du
peu de volume des commandes
allouées à son canton qu'il était
inutile de déplorer cette caren-
ce, l'industrie du canton de-
mandeur étant de toute façon
incapable de fabriquer et de li-
vrer le matériel mis en soumis-
sion ou donner suite à l'appel
d'offres.

Il n'en reste pas moins vrai
que, sur la base du constat qui
précède, les cantons économi-
quement défavorisés languis-
sent à juste titre de trouver
dans d'autres activités fédéra-
les (décentralisation de l'ad-
ministration fédérale par exem-
ple) de maigres compensations
aux commandes fédérales- qui
leur échappent constamment.

Je crains qu'ils devront en-
core se lamenter davantage
d'autant que le récent plan de
redressement financier fédéral
pour 1987 prévoit des « éco-
nomies» draconiennes qui af-
fecteront bien plus les cantons
financièrement faibles que les
forts : réduction linéaire des
subventions 360 millions, sup-
pression des quotes- parts can-
tonales du droit du timbre fé-
déral 280 millions et aux béné-
fices de la Régie fédérale des
alcools 130 millions, compen-
sation par les cantons des dé-
penses routières fédérales 210
millions, etc.

C'est assez dire, et le Conseil
fédéral doit en être conscient,
que tel que prévu, l'assainis-
sement des finances fédérales
devra emprunter une autre voie
que celle qu'on entend d'ores et
déjà tracer dans le chemin
creux des cantons économique-
ment faibles.
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DEMAIN
C'EST DIMANCHE

Est-il nécessaire de
prier ?
- Oui, autant que de

respirer. Puisque Dieu est
notre vie. Sans moi, dit Jé-
sus, vous ne pouvez rien.
Mais :

Demandez, vous rece-
vrez, frappez, on vous'ou-
vrira, cherchez, vous trou-
verez.

Demander, chercher,
frapper sont les expres-
sions intérieures et exté-
rieures de la prière.

Vous donnez ce qui est
bon à vos enfants ; com-
ment votre Père ne don-
nerait-il pas l'Esprit-Saint
à ceux qui les lui deman-
dent?

Quand faut-il p rier? -
Mais toujours ! Puisqu 'il
faut  toujours respirer. Eh,
bien sûr, il y a des mo-
ments où il faut  respirer
profond et plus longtemps,
où il faut  faire des exerci-
ces de respiration.
- Suffit-il de prier pour

être sauvé ?
- Ce n'est pas tout

homme qui me dit «Sei-
gneur, Seigneur » qui en-
trera dans le Royaume des
Cieux, mais celui qui fait
la volonté de mon Père,
qui est dans les cieux.

Prier
ou agir?

Ce n'est pas disjonctif,
ce n'est pas à choisir entre
la prière et l'action ! Il faut
faire l'un et ne pas omet-
tre l'autre !

Toi tu agis bien et tu as
raison; mais tu ne p ries
pas, et tu as tort. Parce
que la vie sans la prière
n'est pas bonne pour le
Royaume des cieux.

f oi qui pries sans mettre
ta vie en harmonie avec la
volonté de Dieu, ta prière
n'est pas une prière mais
une rêverie ou une machi-
nale récitation. Le perro-
quet en fait autant.

Toi qui p ries sans agir,
tu es comme un homme
qui fait  marcher son mo-
teur et n'embraie jamais ;

Toi qui agis sans p rier,
tu es comme une qui em-
braie et passe les vitesses
en oubliant d'allumer.

Il faut  prier et faire la
volonté de Dieu, sans quoi
p rier n'est pas prier et faire
n'est pas la volonté de
Dieu.

Ajoutons que la partie
n'est pas seulement entre
prier et faire, mais encore
entre prier et se laisser fai-
re ou même se laisser dé-
faire.

Car il arrive que nous
ne puissions p lus rien faire
et que nous soyons cloués
par la maladie ou la vieil-
lesse ; mais il n'arrive pas
que nous ne puissions p lus
prier, car prier, c'est tout
simplement accepter et
vouloir que la volonté de
Dieu soit faite. On ne p rie
pas mieux que Jésus à
Gethsémani. La meilleure
prière et la p lus totale est
de s 'offrir comme une hos-
tie. l
- Mais si j' ai une atta-

que ? Si je suis paralysé de
corps et d'esprit ?
- C'est pourquoi il ne

faut  pas attendre ce mo-
ment-là. Si nous vivons
pour le Christ, pour lui
nous mourrons ; si nous
mourrons pour le Christ,
avec lui nous vivrons.

Et nous n'aurons pas
besoin de lui représenter
les « grandes » choses que
nous aurons faites pour
lui ! Il se chargera de nous
reconnaître ! MM

1 Oh ! lisez, de grâce, la tou-
te récente Encyclique de Jean
Paul II , Salvifici Doloris !
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Nous cherchons
pour notre usine
de Monthey

UN EMPLOYE
TECHNICO-COMMERCIAL
pour renforcer notre service du transport ferroviaire.

Ce nouveau collaborateur se verrait confier notamment les responsabi-
lités suivantes:
- planning de l'ordonnancement et de l'acheminement ferroviaire des

marchandises ;
- coordination avec les organes des CFF;
- utilisation optimale du matériel et du réseau ferroviaire.

Exigences du poste:
- très bonne formation commerciale;
- connaissances approfondies des questions ferroviaires ;
- entregent, autonomie, sens des responsabilités;
- langues: français et allemand (écrit et parlé).

Les candidats adresseront leurs offres détaillées à CIBA-GEIGY S.A.,
réf. NF, 1870 Monthey.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au 025/70 24 68.

Les portes vers un avenir plein
de succès et stable peuvent s'ouvrir

pour vous également:
Une importante entreprise suisse avec une palette de produits bien

connus vous offre une activité intéressante et indépendante en vous
engagement comme

représentant-conseiller
Notre programme « super» :

- entrée en fonction en tout temps
- programme de mise au courant avec salaire garanti
- fixe et indemnité de frais intéressants
- séminaires de vente et formation continue
- soutien avec aides de vente v
- possibilités d'avancement authentiques dans le cadre de toute

l'entreprise
- grande indépendance au sein d'une petite équipe avec bon climat

de travail
- votre engagement détermine votre gain
- vous choisissez entre la clientèle particulière ou la prospection

aux foires, expositions et grandes surfaces.

Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes persévérant et exigez
beaucoup de vous-même , nous serions heureux d'entrer en contact

avec vous.

r - - - Bon de contact - ••- -,
J Nom : Prénom : 

I Rue: NP/Lieu : : I

• Tél.: Année : I
• Activité antérieure : '
I I

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre Q-3310 à Bucher-annonces,
Zûrichstrasse 16, 6002 Lucerne

Rue de la Dixence, 1951 Sion
Tél. 027/21 21 51

cherche, pour renforcer son service de livraisons
en Valais central

jeune chauffeur
avec permis catégorie B

Prière de nous envoyer votre candidature
avec bref curriculum vitae.

36-6861

ARCIONI SA
engage

jeune mécanicien
Prendre rendez-vous
au 027/23 53 23.

36-7432

Café-Restaurant Le Suisse, à
Saxon cherche

sommelière
Entrée 1" avril.

Tél. 026/6 2310. 36-53824

Cabinet dentaire
région Martigny
cherche pour entrée tout de sui
te

aide en médecine
dentaire qualifiée
Ecrire sous chiffre P 36-53812 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de Martigny cherche pour en
trée immédiate

employé de commerce
en possession du CFC

apprentie de commerce
pour le 1er juillet

Ecrire sous chiffre T 36-551210 à Publici
tas, 1951 Sion.

Entreprise de I ouest lausannois
cherche au plus vite un

conducteur
de pelle à câbles

Si possible avec expérience.

Ecrire sous chiffre L 22-50824 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

apprenti employé
de commerce de détail
Début: juillet 1984.

S'adresser: Garage du Nord S.A.
Avenue Ritz 35, Sion
Tél. 027/22 3413. 36-2831

Etablissement de Montreux cherche à
l'année

une mécanographe
Date d'entrée : avril 1984.

Faire offres sous chiffre N° 800105 à
Publicitas, 1800 Vevey.

La Neuchâteloise
A\ooUrdriC6S fondée en 1869

Pour notre agence générale VIE à Sion, M. J.-CI. Lag-
ger, nous cherchons

collaborateur
du service externe
Nous demandons:
- esprit dynamique et méthodique
- facilité de contact avec la clientèle.

Nous offrons:
- une activité indépendante
- une formation complète dans l'assurance et la vente
- une situation d'avenir avec rétribution au-dessus de

la moyenne.

Si vous aimez les contacts humains et si vous êtes attiré
par une activité de vente, adressez votre offre, avec la
documentation usuelle, à
La Neuchâteloise Vie
àl'att. de M. Staub
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel.

Secrétaire
bilingue
cherche emploi à
temps partiel.

Région Martigny,

Tél. 026/ 5 42 61
si non-réponse
027/58 23 94.

36-400216
La Neuchâteloise
Assurances

TT— /» E"3V Rue Dixence 48
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cherche, pour son département matériaux de construction

un représentant
Exigences : - expérience de la branche

- âge: entre 30 et 35 ans
- entregent.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à la direction de Ferd. Lietti S.A., case postale 220,1951 Sion.

36-4429

Jeunes filles et jeunes gens
Au printemps 1984, vous allez terminer votre scolarité obligatoire.
Avez-vous songé au métier que vous aimeriez exercer?
Notre entreprise offre, dès le début juillet 1984, pour ses différentes
succursales

20 places d'apprentissage
dans les professions de

vendeuse-vendeur (2 ans)
en alimentation, en boucherie, aux fleurs, articles ménagers et RTV,
Do it yourself et textiles

et boucher-charcutier type B (3 ans)
Choisir la Migros
c'est : s'épanouir et créer un contact permanent dans une ambiance
jeune et dynamique.

Nos apprentis bénéficient de conditions d'engagement d'avant-garde.

Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant à notre service du per-
sonnel à Martigny, tél. 026/2 35 21, ou retournez-nous le coupon
ci-dessous dûment rempli. Chaque candidat sera convoqué pour un
entretien.

Je m'inscris pour un apprentissage de 

Nom et prénom: 

Rue: 

Domicile: Tél.: 
et attends une convocation de votre part. 
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Service civil: pourquoi insister?
GENÈVE (ATS). - L'hebdomadai-
re La Vie p rotestante n'aura pas
attendu longtemps pour remettre
le problème de l'objection de cons-
cience sur le métier. Dans son édi-
tion d'hier, l'hebdomadaire protes-
tant propose un nouveau projet de
révision de la Constitution pour ré-
gler la question de l'objection de
conscience. Ce projet ne traite que
des objecteurs éthiques ou reli-
gieux. L'examen des motifs serait
le fait d'un tribunal civil et l'objec-
teur reconnu aurait le choix entre
accomplir un service militaire sans
arme ou un service civil d'une du-
rée d'une fois et un tiers celle de la
totalité du service militaire refusé.

La rédaction de La Vie protes-
tante était partagée sur l'initiative
refusée par le peuple le 26 février.
Son projet tient compte des pro-
blèmes posés par les deux projets
de service civil refusés en 1977 et
en 1984. Le texte de La Vie p rotes-
tante est entièrement rédigé sous
la forme d'article constitutionnel.
Il ne reconnaît comme objecteurs
que ceux qui se réclament d'un
motif religieux ou éthique.

Le jugement de la validité de
l'objection serait le fait d'un tri-
bunal civil institué par les cantons.
Le Tribunal fédéral serait l'instan-
ce de recours. Service civil et ser-
vice armé auraient' le même but :
«maintenir et accroître l'unité, la
force et l'honneur de la nation
suisse, assurer son indépendance,
protéger ses libertés et les droits
des Confédérés... ».

Le service civil serait organisé

GENEVE: pas de violation
de la lex Furgler
GENÈVE (ATS). - La loi Furgler
n'a pas été violée dans l'affaire
du 21, quai du Mont-Blanc, à
Genève, et aucune inculpation
n'a été prononcée. C'est en subs-
tance ce qu'a déclaré hier après-
midi M. Raymond Foëx, procu-
reur général du canton de Ge-
nève, au cours d'une conférence
de presse.

C'est la deuxième fois que la
justice genevoise examine ce
dossier du 21, quai du Mont-
Blanc et aboutit à la conclusion
que la loi Furgler n'a pas été vio-
lée. Toutefois le procureur gé-
néral a précisé qu'après lecture

NOUVELLE LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
BILAN SATISFAISANT
BERNE (AP). - Le passage à la
nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage a été assuré de façon satis-
faisante par les caisses. Même si
cela a provoqué un certain retard
dans le versement des indemnités,
les délais ont pu être respectés
dans la plupart des cas. Tel est le
bilan dressé hier par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et des
métiers et du travail (OFIAMT)
après l'entrée en vigueur le 1er
janvier 1984 de la nouvelle loi fé-
dérale sur l'assurance-chômage.

L'OFIAMT répond ainsi à cer-
taines critiques contre la lenteur
dont ont fait preuve certaines cais-
ses dans le versement des indem-
nités aux chômeurs. Selon
l'OFIAMT, les quelques difficultés
de mise en train sont de «nature
passagère » et bientôt les caisses

L'attrait des
sociétés anonymes
BERNE (ATS). - Les sociétés ano-
nymes n'ont rien perdu de leur at-
trait en Suisse. Selon l'Office fé-
déral de la statistique, 7600 socié-
tés anonymes ont vu le jour l'an-
née dernière. Compte tenu des
3200 radiations qui ont eu lieu en
1983, l'effectif des sociétés ano-
nymes s'est accru de 4400 unités ,
passant à 121 200 au total , soit
3,75 % de plus que l'année précé-
dente.

Le capital nominal cumulé de
toutes ces sociétés atteignait la
somme de 79,1 milliards de francs
(+ 3,5 %), dont 76,3 milliards
(96,4 °/o) de capital versé. Le capi-
tal moyen par société était voisin
de 653 000 francs. Comme en
1982, un peu moins de la moitié
des sociétés anonymes (48,6%
exactement) ne disposait que du
capital minimum légal de 50 000
francs. 6031 entreprises possé-
daient un capital nominal de plus
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Les femmes aussi ?

par la Confédération, mais par un
autre département que le Dépar-
tement militaire. Sa durée serait
d'une fois et un tiers celle de la du-
rée du service militaire (dans la

du dossier que vient de lui trans-
mettre le juge d'instruction qui a
mené l'enquête « la lex Furgler a
été interprétée de façon très lar-
ge» dans cette affaire par «un
fonctionnaire » qu'il a qualifié de
«l' ancienne école ».

En effet, selon le procureur , la
loi Furgler qui restreint l'acqui-
sition d'immeubles par des
étrangers est sujette à interpré-
tation . Or au moment de son en-
trée en vigueur, la loi Furgler
était interprétée de façon très
large par le Département de
l'économie publique de Genève,

parviendront à éviter d'attendre la
fin du mois suivant pour effectuer
leurs versements.

Lors d'un entretien , M. Roland
Jost, chef de la division assurance-
chômage à l'OFIAMT, a égale-
ment formulé certaines critiques à
l'égard des employeurs qui ne
fournissaient pas les attestations
dont les chômeurs ont besoin selon
le nouveau droit.

D'ans la loi du 1er janvier, le do-
maine des prestations a été conçu
et réglementé de façon entière-
ment nouvelle, particulièrement en
ce qui concerne l'indemnisation de
la réduction d'horaire. Jusque-là ,
le chômage partiel n'était prati-
quement régi par aucune disposi-
tion spéciale. Cette situation avait
entraîné de nombreux abus, sou-
ligne l'OFIAMT.

d'un million de francs ; 74 un ca-
pital de plus de 100 millions.

Les trois quarts des sociétés
anonymes faisaient partie du sec-
teur des services et un cinquième
environ de l'industrie. Les hol-
dings (-478) et les sociétés de la
branche horlogère (-19) ont en-
registré une baisse de leurs effec-
tifs . Par contre, le secteur com-
mercial (+1068) et les sociétés im-
mobilières (+394) ont enregistré
des hausses.

Géographiquement , quelque
19 800 sociétés anonymes avaient
leur siège dans le canton de Zu-
rich, 14 500 dans celui de Genève,
10 800 au Tessin , 10 600 enfin en
pays vaudois. Un quart du capital
nominal total était domicilié en
pays zurichois, 10 % environ dans
les cantons de Genève et de Bâle-
Ville, 8% dans celui de Zoug et
6 % au Tessin.
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dernière initiative, il était d'une
fois et demie). Mais l'objecteur au-
rait le choix entre le service mili-
taire non armé, d'une durée .nor-
male et le service civil.

ce qui n'est plus le cas ces der- quérir l'immeuble qu 'il convoi-
nières années, a souligné le pro- tait s'il possédait une société
cureur. dont les deux tiers des actifs im-

L'immeuble du 21, quai du mobiliers se situaient hors de
Mont-Blanc est «en mains suis- Suîsse- Maigre cela , le cheik n'a
ses» . Le procureur général a ré- Pas Pu acheter le 21, quai du
sumé toute la chronologie de cet- ' Mont-Blanc, qui n'aurait repre-
te affaire qui commence le 18 sente qu'un tiers de la société,
août 1969, soit avant l'introduc- A présent le procureur général
tion de la loi Furgler. Le procu- va informer le procureur général
reur a notamment évoqué le dé- de la Confédération des conclu-
sir d'un cheik et de son entou- sions de l'enquête pénale gene-
rage d'acquérir cet irrçmeuble. Le voise. Ce dernier peut, s'il l'esti-
cheik n'a pas hésité à acheter me fondé, recourir contre la clô-
Pimmeuble de l'OTAN à Bruxel- ture de ce dossier et contre le fait
les lorsqu'un fonctionnaire ge- qu'aucune inculpation n'ait été
nevois lui a dit qu 'il pouvait ac- prononcée.

La durée de l'indemnisation à
laquelle les travailleurs ont droit
en cas de réduction de leur horaire
de travail est calculée à partir du
1er janvier 1984. Ceci se répercute
favorablement sur les entreprises
qui ont réduit leur horaire de tra-
vail depuis un certain temps déjà.
Par contre , l'employeur est désor-
mais obligé de prendre à sa charge
un jour d'attente, ainsi que de con-
tinuer à payer en plein ses contri-
butions aux assurances sociales.
Ces mesures n'ont pas été accueil-
lies favorablement partout , indi-
que l'OFIAMT.

Pour les caisses, ce passage au
nouveau droit a représenté un vo-
lume de travail très considérable ,
ce qui explique certains retards. Il
a en effet fallu examiner si les con-
ditions dont dépend le droit aux
indemnités étaient remplies selon
le nouveau droit. De nombreux

MESURES EN FAVEUR DE LA PRESSE
VERS UN COMPROMIS
BERNE (AP). - Les positions se
rapprochent en ce qui concerne
l'inscri ption dans la Constitution
fédérale de mesures en faveur de
la presse. Dans un rapport com-
plémentaire publié hier à Berne,
la commission du Conseil natio-
nal présente un projet d'article
constitutionnel qui fait la synthè-
se entre son texte initial et le
contreprojet du Conseil fédéral.

La commission du Conseil na-
tional propose un nouveau libel-
lé de l'article 55 bis. Ce texte
donne mandat à la Confédéra-
tion de soutenir la presse et d'en-
courager la formation et le per-
fectionnement des journalistes.
Tout en protégeant le secret de

chômeurs qui avaient épuisé leurs
prestations selon l'ancien droit
peuvent en obtenir à nouveau,
compte tenu des conditions plus
généreuses de la nouvelle législa-
tion. D'autre part , la mise en place
d'un nouveau système de paie-
ment faisant appel à l'électronique
demande également un certain
temps d'adaptation.

M. Jost est persuadé que d'ici le
début de l'été la « machine » sera
rodée, et que les indemnités pour-
ront même être versées avant les
délais limites fixés par la nouvelle
loi.

Certains retards dans le verse-
ment des indemnités dus à l'intro-
duction de la nouvelle loi ont fait
la « une » du Blick , hier. Selon le
quotidien zurichois, 1800 chô-
meurs bernois attendraient encore
de recevoir leurs indemnités pour
le mois de janvier.
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(Bélino AP)

La Vie protestante estime que
c'est au Conseil fédéral de propo-
ser une solution. Elle ne va donc
pas susciter une nouvelle initiative
populaire.

rédaction ce texte prévoit aussi
que la Confédération peut fixer
les principes régissant les rela-
tions entre éditeurs et rédacteurs.

Par 11 voix contre 4, la com-
mission propose au Conseil na-
tional d'accepter ce nouveau tex-
te et de rejeter le contreprojet du
gouvernement. Il est prévu que
le Conseil national se prononce à
ce sujet le 20 mars prochain.

C'est le conseiller national so-
cialiste lucernois Franz Muheim
qui, le premier, a demandé que
soient inscrites dans la Constitu-
tion des mesures pour favoriser
la diversité et assurer l'indépen-
dance de la presse. Franz Mu-

BÀLE

Violeur condamné
BÂLE (ATS). - Le tribunal pé-
nal de Bâle a condamné hier
un économiste de 28 ans à trois
ans et neuf mois de réclusion
pour viol et attentat à la pu-
deur. Sous l'emprise de l'al-
cool, en juin dernier, l'accusé
qui travaillait dans une banque
zurichoise avait maltraité et
violé une connaissance.

Le soir en question, le jeune
homme ivre viola sa victime à
plusieurs reprises en la battant
à chaque fois qu'elle se refusait
à lui. Il la battit si brutalement
que la jeune femme fut con-
trainte à marcher avec des bé-
quilles pendant plusieurs se-
maines. Quoiqui'il ait déjà ver-

POUR LA JOURNÉE DES MALADES

Message du président
de la Confédération

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
« Malades ou âgés, mais pas

seuls», tel est le thème choisi cette
année pour la journée des mala-
des. Il nous interpelle tous, que
nous soyons malades ou bien por-
tants, vieux ou jeunes.

Bien des personnes âgées sont
atteintes dans leur santé ; chez
d'autres, la maladie s'installe tôt
déjà. Toutes ont besoin de l'aide
d'autrui, qui ne saurait cependant
se traduire par un simple apaise-
ment des souffrances physiques.

Le concours d'un médecin, d'un
infirmier, d'une connaissance ou
d'un parent doit toujours reposer
sur la notion du prochain. Il ne
suffit donc pas de donner des
soins et d'administrer des médi-
caments pour aider lés malades et
les plus âgés. Il faut encore dialo-
guer avec eux, se pencher sur leurs
problèmes, leurs soucis et leurs an-
xiétés.

Nous estimons appartenir à la
civilisation des loisirs ; en effet, ja-
mais nous n'avons bénéficié d'au-
tant de temps libre. Mais voilà :
nous manquons de temps libre
pour les vieillards et les malades.
Chacun de nous doit rechercher
cette approche et engager la con-
versation : chez soi, dans un hôpi-
tal, dans un asile. Prendre le temps

ATELIERS DE VEVEY
Pas de dividende

VEVEY (ATS). - Le conseil d'ad- millions de francs. Le chiffre d'af-
ministration des Ateliers de cons- faires a légèrement progressé, pas-
tructions mécaniques de Vevey sant de 92,3 à 95,7 millions de
S.A., réuni le 24 février dernier, a francs.
décidé de proposer à l'assemblée En 1981, le bénéfice net avait at-
générale des actionnaires, le 29 teint 0,8 million de francs et un di-
mai prochain, de renoncer à nou- vidende de 5% avait pu être versé,
veau au versement d'un dividen- En 1982, la situation s'était consi-
de : l'exercice 1983 boucle en effet dérablement dégradée, et les dif-
par un bénéfice de 20 294 francs, ficultés se sont donc maintenues
après des amortissement de 3,47 l'an dernier.

UN VOL DE VOITURE
QUI FINIT MAL
AARAU (ATS). - Deux jeunes
hommes ont volé une automobile
hier matin non loin de la localité
argovienne de Spreitenbach. Rou-
lant en direction de Dietikon, le
conducteur s'est jeté contre l'arriè-
re d'un camion en stationnement.

heim, qui a abandonné son man-
dat parlementaire l'automne der-
nier après avoir siégé vingt ans à
Berne, avait déposé une initiative
parlementaire le 23 octobre 1978.
La commission chargée d'exa-
miner cette initiative avait pro-
posé d'y donner suite le 26 fé-
vrier 1980.

Le 24 août 1983, le Conseil fé-
déral décidait d'opposer un con-
treprojet à l'initiative, estimant
qu'il valait mieux mettre l'accent
sur un futur droit de la presse
plutôt que sur des mesures visant
simplement à favoriser la presse.

La commission est d'accord
avec le gouvernement lorsqu'il

se un dédommagement de
10 000 francs à sa victime, le
jeune homme a tenté devant le
tribunal de rejeter la faute sur
la jeune femme et a prétendu
ne l'avoir violée qu'une fois.

L'accusation avait demandé
une peine de quatre ans et
demi de réclusion alors que la
défense avait rejeté une grande
part de la responsabilité sur la
victime. Le tribunal a prononcé
la peine en s'appuyant sur les
déclarations de la jeune fem-
me, pas encore remise de ce
drame, et dont il a reconnu
l'impuissance à se défendre
lors du viol.

de dialoguer ne profite pas uni-
quement à notre interlocuteur ;
c'est une possibilité d'enrichir no-
tre propre existence.

Chères concitoyennes, chers
concitoyens,

Je vous invite à rendre visite à
vos parents ou connaissances, à
leur parler, à faire preuve de soli-
darité, afin de tisser un lien entre
les jeunes et les aînés, entre les
bien portants et les malades. Tel
est notre devoir non seulement à
l'occasion de la journée des ma-
lade, mais encore chaque jour.

Chers malades et chères person-
nes âgées,

Je tiens à vous dire combien
nous restons profondément en
pensées avec vous. Au nom du
Conseil fédéral, je vous souhaite
confiance et courage, et vous re-
commande à la Protection divine.

1 Léon Schlumpf ,
président de la Confédération

• ZURICH (ATS). - Les trois
municipaux socialistes zurichois
Mme Emilie Lieberherr et MM.
Jiirg Kaufmann et Max Bryner
doivent être réintégrés dans leur
parti. L'organe socialiste zurichois
Volksrecht a publié hier un accord
intervenu entre le comité directeur
du parti et les trois municipaux.

Le passager, âgé de 27 ans et do-
micilié dans le district de Baden ,
est mort sur le coup. Quant au
conducteur, âgé de 18 ans, 41 a été
transporté avec de graves blessu-
res à l'hôpital.

propose d'inscrire le respect du
secret professionnel dans la
Constitution. En revanche, elle
estime que le contreprojet se
borne à mentionner des mesures
de soutien à la presse sous forme
non contraignante. C'est pour-
quoi la commission a décidé de
faire une synthèse entre l'initiati-
ve telle qu'elle l'avait formulée et
le contreprojet du gouverne-
ment. Dans son projet, la com-
mission écrit : «La Confédéra-
tion prend des mesures visant à
favoriser la diversité et l'inter-
dépendance de la presse... » alors
que dans le contreprojet on lit :
« La Confédération peut prendre
des mesures (...)»
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CESSEZ-LE-FEU GÉNÉRAL AU LIBAN
BEYROUTH (ATS/AFP/AP). -
Un cessez-le-feu général « garanti
par la Syrie» est entré en vigueur
hier soir au Liban, a affirmé un
haut responsable du Gouverne-
ment libanais.

Selon lui, ce cessez-le-feu est
l'un des résultats de la visite à Da-
mas, au cours des dernières qua-
rante-huit heures, du président li-
banais, M. Aminé Gemayel.

Le haut responsable n'a pas pré-
cisé l'heure à laquelle le cessez-le-
feu est entré en vigueur.

Par ailleurs, une voiture piégée
a explosé hier après-midi à proxi-
mité du centre culturel français de
la ville de Zahle, située dans la
plaine libanaise de la Bekaa (cen-
tre du Liban), a-t-on indiqué de
source policière libanaise.

Selon les « forces libanaises»
(milices chrétiennes unifiées), qui
contrôlent la ville, l'attentat a fait
trois blessés et de légers dégâts
matériels au centre culturel fran-
çais.

De source bien informée, on in-
dique que cet attentat ne semble
pas avoir été dirigé contre le centre
français, la voiture piégée se trou-
vant à une certaine distance de
l'institution.

La Télévision libanaise a indi-
qué que le ministre syrien des Af-
faires étrangères, M. Abdul Halim
Khaddam, avait informé le diri-
geant druze, Kamal Joumblatt et le
chef du mouvement chiite
«Amal », Nabih Berri, du résultat
des entretiens entre les présidents
Aminé Gemayel et Hafez el-As-
sad.

Elle a ajouté que par la suite,
MM. Kamal Joumblatt et Nabih
Berri avaient eu un entretien pour
harmoniser leurs positions.

Auparavant à Beyrouth, où il se
trouve actuellement, le dirigeant
druze avait fait savoir à la presse
qu'il n'était pas disposé à partici-

BOAT-PEOPLE VIETNAMIENS
DRAME DE LA PIRATERIE

GENÈVE (AP). - Trente-cinq
réfugiés vietnamiens ont, craint-
on, péri noyés le mois dernier,
tandis que leurs femmes étaient
violées et enlevées au cours d'un
des plus graves actes de piraterie
commis depuis qu 'a commencé
l'exode des «réfugiés de la mer» ,
il y a cinq ans, a annoncé hier un
porte-parole du Haut-Commis-
sariat des Nations-Unies pour les
réfugiés.

Selon le porte-parole, M. Léo
Davico, l'information repose sur
le témoignage de deux fillettes
de 12 ans, qui ont été abandon-
nées en mer et ont été recueillies
par des pêcheurs malais, après
avoir dérivé pendant 24 heures,

LE WEEK-END
PARIS (ATS/AFP). - La fusée eu-
ropéenne « Ariane » s'élancera
dans la nuit de dimanche à lundi
pour son dernier vol « promotion-
nel » , avant d'aborder une carrière
commerciale à part entière que ses
promoteurs prévoient brillante.

Le lancement du satellite « Intel-
sat-V » qu'elle assurera à cette oc-
casion coïncidera en effet avec le
huitième et dernier tir d' « Ariane » ,
effectué sous la responsabilité de
l'Agence spatiale européenne
(ESA) et du Centre national d'étu-
des spatiales (CNES) français.
Pour son neuvième vol, program-
mé pour mai prochain , le lanceur
européen mettra sur orbite un sa-
tellite de communication de la
compagnie privée américaine Spa-
cenet sous la responsabilité d'Aria-
nespace, société européenne de
droit privé chargée de la commer-
cialisation d'Ariane.

Un lancement qui, souligne-t-on
à Arianespace, «inaugurera vrai-
ment l'ère commerciale du trans-

Enquête
sur l'UNESCO
PARIS (ATS/AFP). - Le Congrès
américain va examiner la gestion
financière et administrative de
l'UNESCO , vivement critiquée par
les Etats-Unis qui ont annoncé
leur retrait de l'organisation à la
fin de cette année , a annoncé hier
au cours d'une conférence de pres-
se à Paris le représentant James
Scheuer (démocrate , New York).

M. Scheuer a indiqué qu 'il avait

• DELHI (AP). - Trois activistes
Sikhs ont été tués jeudi soir par la
police au cours d'une fusillade ,
près d'Amritsar , au Pendjab.

:

y«r- '̂ m̂m
Les canons vont-ils se taire ?
per à une éventuelle conférence de
réconciliation nationale avant que
le président Aminé Gemayel soit
traduit devant un tribunal pour
avoir donné ordre à l'artillerie de
l'armée d'ouvrir le feu sur les zo-
nes contrôlées par les milices dru-
zes et chiites.

Des combats sporadiques se
sont poursuivis jeudi tout au long

accrochées a un conteneur. L'in-
formation , qui , a-t-il dit, a été
corroborée par cinq rescapés
parvenus à la côte thaïlandaise,
ajoute que le bateau , avec 60 ré-
fugiés à bord , avait été attaqué
une première fois le 22 février ,
deux jours après son départ du
Vietnam.

« Deux femmes ont été violées
et toutes les personnes du bord
dévalisées, a dit M. Davico. Mais
ils ont été autorisés à poursuivre
leur navigation. Le lendemain ,
ils ont été attaqués par neuf ba-
teaux de pirates. Vingt femmes
ont été enlevées et les quarante
autres personnes qui étaient à
bord ont été jetées à la mer, les

port spatial » et «marquera une
date historique au même titre que
les grandes premières dans le do-
maine du transport aérien ou fer-
roviaire » , dans la mesure où,
« pour la première fois au monde,
une société commerciale aura réa-
lisé un transport spatial pour le
compte d'une autre société com-
merciale» .

On imagine l'importance de
l'enjeu. Après des débuts un peu
difficiles, la fusée européenne aura
à confirmer lundi la fiabilité et
surtout la précision dont elle a fait
preuve en réussissant le 19 octobre
dernier une mise sur orbite parfai-
te d'un satellite «Intelsat-V » , « frè-
re jumeau » de celui qu'elle va lan-
cer ce week-end.

En cas de nouvelle réussite, elle
abordera sur des bases solides une
carrière commerciale avec pour
seul concurrent la navette améri-
caine. Malgré une avance techno-
logique indéniable , cette dernière
a prouvé , en manquant le lance-

reçu l'accord du directeur général
de l'organisation, M. Amadou
Mahtar M'bow, pour procéder à
cet examen approfondi , dont les
résultats seront rendus publics.

Ces résultats pourraient , s'il
s'avère que les accusations de
mauvaise gestion portées contre
l'UNESCO sont injustifiées , ame-
ner Washington à revenir sur sa
décision de quitter l'UNESCO , a
affirmé M. Scheuer. Il a précisé
que son objectif personnel était de
« préserver l'UNESCO et , si cela
est possible, préserver la partici-
pation américaine à l'UNESCO » .
Mais « cela ne paraît pas possible à
l'heure actuelle » , a-t-il ajouté.

de la ligne verte séparant les sec-
teurs musulman et chrétien de
Beyrouth, combats qui selon la po-
lice auraient fait au moins trois
morts et huit blessés au sein de la
population civile.

Conférence à Montreux
La conférence de réconciliation

pirates utilisant des avirons pour
les faire couler. »
« Cinq ont réussi à atteindre la
côte thaïlandaise. Les autres ont
disparu. Les deux fillettes ont été
recueillies par les pêcheurs ma-
lais le 24 février et ont raconté
l'affaire , notamment qu 'une des
femmes était morte aux mains
des pirates. »

M. Davico a ajouté qu'il
n'avait aucune information sur le
sort des autres femmes enlevées.
« Elles ont disparu. »

Le porte-parole a déclaré que
c'était un des plus graves inci-
dents auxquels se trouvaient mê-
lés des «réfugiés de la mer» , qui

D'« ARIANE»
ment de « Westar-6 » et de « Pa-
lapa B-2 » lors de son dernier vol,
début février , qu 'elle n'était pas
mieux armée qu'«Ariane » pour
la mise sur orbite de satellites
géostationnaires (36 000 kilomè-
tres), seul véritable « créneau com-
mercial » actuellement dans le do-
maine spatial.

Après ces deux échecs, elle fait
actuellement « match nul » avec la
fusée européenne et confirme par

LE NUMERO UN SOVIETIQUE
EN MAUVAISE FORME

MOSCOU (ATS/AFP/AP). -
M. .Constantin Tchernenko, se-
crétaire général du PC soviéti-
que, éprouvant des difficultés
d'élocution et ayant le souffle
court, est apparu en mauvaise
forme physique lors de son dis-
cours électoral hier au palais des
Congrès à Moscou.

Les quelque six mille person-
nes présentes aussi bien que les
téléspectateurs ont constaté
qu'au milieu de son discours, le
secrétaire général du PCUS, âgé
de 72 ans et qui pour la première
fois portait des lunettes en pu-
blic, s'est même embrouillé dans
ses feuillets et a dû s'arrêter pen-
dant une vingtaine de secondes :
dans ce silence gênant, les par-
ticipants se sont mis à applaudir
pour permettre au numéro un de
reprendre son intervention.

Tout au long de ces 50 minu-
tes, M. Tchernenko a eu de sé-
rieuses difficultés d'élocution : Il
s'est arrêté, a buté sur plusieurs
phrases et a dû se reprendre de

ar
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(Bélino AP)

nationale que le président Aminé
Gemayel doit convoquer aura lieu
entre les 8 et 10 mars à Montreux,
a-t-on appris hier à Beyrouth dans
les milieux gouvernementaux.

C'est la suite de cette conféren-
ce entre les diverses factions liba-
naises qu'un nouveau gouverne-
ment de coalition sera formé, a-t-
on ajouté.

continuent de quitter le Vietnam
au rythme moyen de 1600 envi-
ron par mois, bien que l'émigra-
tion légale de Vietnamiens dé-
passe aujourd'hui ce chiffre .

L'attaque semble appelée à
avoir des répercussions sur la
réunion , prévue à la fin du mois,
des pays qui financent un pro-
gramme destiné à aider les auto-
rités thaïlandaises à lutter contre
la piraterie.

Selon M. Davico, la fréquence
des attaques a diminué «de fa-
çon sensible » depuis qu'un ba-
teau antipirates a commencé à
opérer il y a deux ans, mais le
problème reste préoccupant.

la même occasion l'opinion des
responsables européens du domai-
ne spatial , pour qui les lanceurs
traditionnels ont toujours leur pla-
ce aux côtés de la navette. Un
point de vue partagé d'ailleurs par
les militaires américains du Pen-
tagone qui ont exprime le 24 fé-
vrier dernier le souhait de pouvoir
disposer d'un lanceur « classique »
pour ne pas avoir à dépendre uni-
quement de la navette.

nombreuses fois dans le silence
le plus complet observé par l'as-
sistance.

M. Tchernenko semblait éga-
lement avoir des difficultés de
respiration et a prononcé son al-
locution sur un ton très mono-
tone et à un rythme rapide en
haletant souvent.

Il est arrivé à la tribune en
marchant d'un pas lent, puis à la
fin de son intervention, visible-
ment éprouvé par son discours
prononcé debout, a regagné son
fauteuil en se tenant aux tables
après avoir été ovationné par
l'assistance pendant de longues
minutes.

Lors des obsèques de M. Youri
Andropov, le 14 février dernier,
M. Tchernenko avait eu des dif-
ficultés d'élocution très visibles à
l'occasion de son intervention
prononcée sur la place Rouge
qui n'avait pas dépassé dix mi-
nutes.

Evoquant le contentieux sovié-
to-américain sur la course aux
armements nucléaires et la rup-

LES MINEURS DANS LA RUE
Manif à Paris
PARIS (AP). - Précédés d'un
immense terril en plastique
noir surmonté d'un drapeau
tricolore, environ 10 000 mi-
neurs ont manifesté dans le
calme hier à Paris pour le
«charbon français» et contre
«la mort de la mine ».

Ils étaient venus de tous les
bassins de France , certains en
combinaison bleue et casque à
lampes, d'autres avec femmes
et enfants , les élus ceints de
l'écharpe tricolore ; les Ch'ti-
mis du Nord , ceux de la Lorrai-
ne sans oublier les méridio-
naux.

Cette montée dans la capi-
tale à l'appel des cinq fédéra-
tions de mineurs (CGT, CFDT,
FO, CGC, CFTC), qui inter-

Déficit au Vatican
CITE DU VATICAN (AP). - Les
finances du Vatican au niveau
mondial enregistreront en 1984 un
déficit de 50,92 milliards de lires
(80 millions de francs suisses), a
anoncé hier le Vatican.

Un communiqué annonçant ce
déficit a été diffusé à l'issue d'une
réunion - qui a duré une semaine
- de cardinaux examinant les fi-

LOINTAINE LUNE
MINNEAPOLIS (Minnesota) la Lune se trouvait hier à 404 350
(AP). - L'éloignement de la Lune km de la Terre, soit 1600 km de
par rapport à la Terre était excep- plus que la normale,
tionnel hier, grâce à une configu- Cette situation s'explique par
ration qui ne s'est pas produite de- l'alignement de la Lune avec le So-
puis 200 ans et qui ne se répétera leil et Jupiter. L'effet d'attraction
pas avant l'an 2100. combiné du Soleil et de Jupiter ex-

Selon l'astronome Mark Skivak, plique cette situation.

GUERRE DU GOLFE
BAGDAD
BAGDAD (ATS/Reuter) . - Le
haut commandement irakien a
averti hier la marine marchande
mondiale de se tenir à l'écart de
l'île de Kharg , principal terminal
pétrolier de l'Iran , ainsi que des
autres ports iraniens du Golfe.
Mais dans un communiqué, il dé-
clare qu'il n'est pas dans ses inten-
tions immédiates d'attaquer les
installations pétrolières de Kharg.

« Nous réaffirmons notre inten-
tion d'attaquer toute cible s'appro-
chant de Kharg et des autres ter-
minaux iraniens dans le Golfe,
mais nous promettons de ne pas
attaquer les installations pétroliè-
res de Kharg pour le moment » , a
déclaré un porte-parole du haut
commandement.

SYNDROME TOXIQUE
Décès en Espagne
MADRID (ATS/AFP). - Deux
personnes, dont une fillette , sont
décédées le mois dernier en Espa-
gne des suites du syndrome toxi-
que, maladie due à l'ingestion
d'huile frelatée , a-t-on appris hier
à Madrid de source officielle.

ture des négociations de Genève,
M. Tchernenko a fait sienne la
position de M. Andropov : d'ac-
cord pour des négociations mais
seulement après le retrait des eu-
romissiles.

«L'administration américaine
a depuis quelque temps com-
mencé à faire des déclarations
qui semblent pacifiques, nous
priant de reprendre le dialogue»,
a déclaré M. Tchernenko selon la
version donnée en anglais par
Tass.

« On a remarqué dans le mon-
de entier que ces déclarations ne
coïncidaient pas du tout avec ce
que l'administration américaine
a déclaré jusqu'à présent. Et sur-
tout, elles ne coïncident pas avec
ce qu'elle a fait et continue à fai-
re dans ses relations avec l'Union
soviétique. Les déclarations de
bonnes intentions ne peuvent
être prises au sérieux que si elles
sont concrétisées par des actes. »

« Les Américains ont créé des
obstacles aux négociations sur
les euromissiles et sur les armes

vient après la grève des 20 et
21 février, était unitaire , mais
la CGT était présente en force
avec en tête son secrétaire gé-
néral , Henri Krazucki , défilant
non loin du président de la
CGC, Jean Menu , «fidèle à la
mine qui a marqué sa vie pro-
fessionnelle » .

Au son des Chiffons rouges -
le chant des mineurs - et par-
fois de la Marseillaise, les ma-
nifestants, dont de très nom-
breux jeunes , ont arpenté sous
la pluie le pavé parisien, aux
cris de « Mineur oui, chômeur
non ». Çà et là quelques slo-
gans contre le gouvernement,
«Mauroy tiens tes promesses» ,
et des sifflets en passant devant
les gardes mobiles casqués.

nances et les procédures adminis-
tratives du Vatican.

Ce communiqué ne révèle pas
les montants des recettes et des
dépenses.

Il déclare par ailleurs que les
cardinaux ont discuté des problè-
mes de la Banque du Vatican ,
mais aucune précision n'a été
fourme.

MENACE
Dans une déclaration radiodif-

fusée, le porte-parole a précisé que
l'engagement irakien de ne pas at-
taquer les installations de Kharg
« pour le moment » visait à donner
aux dirigeants iraniens l'occasion"--
de « permettre à l'Irak de faire usa-
ge de son droit de navigation dans
le Golfe ».

«Mais s'ils continuent à nous
empêcher d'exercer ce droit, l'Irak
détruira ces installations » , a-t-il
dit.

Le porte-parole a tenu à souli-
gner hier soir que l'Irak «n 'a ja-
mais dit qu 'il avait attaqué l _le,
mais avait parlé d'une attaque
contre des pétroliers s'y diri-
geant » .

Ces deux nouveaux décès por-
tent à 349 le nombre des morts du
syndrome toxique depuis son ap-
parition en mai 1981 dans la ré-
gion de Madrid ; 46 personnes tou-
chées par cette maladie sont tou-
jours hospitalisées.

nucléaires tactiques en dé-
ployant leurs missiles en Europe.
C'est le retrait de ces obstacles
(qui nous amènerait à ne pas
prendre de mesures pour y ré-
pondre) qui ouvre la voie à un
accord mutuellement accepta-
ble. »

« En ce qui concerne l'Europe,
nous sommes favorables à un re-
trait des armes nucléaires à
moyenne portée et tactiques du
continent. Nous voulons que les
deux côtés fassent un pas dans
cette direction d'abord. En
même temps, l'Union soviétique
ne cherche pas à renforcer sa sé-
curité aux dépens des autres.
Elle veut une sécurité égale pour
tous. »

H a par ailleurs révélé les chif-
fres de la récolte de céréales de
1983 : «plus de 190 millions de
tonnes», un chiffre inférieur de
17% à l'objectif fixé par Moscou.

L'URSS n'avait pas publié le
résultat des récoltes céréalières
depuis 1980.




