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La loi ou le dialogue
D'une étude publiée par la

Revue syndicale d'octobre
1984, je tire les renseignements
suivants :
- à la fin 1983, les effectifs de

l'Union syndicale suisse
(USS) s'élevaient à 406 204,
en recul de 2552 membres
(— 0,6 %) par rapport à l'an-
née précédente ;

- en 1976, l'USS annonçait
474 725 adhérents. Depuis,
les effectifs ont régulière-
ment baissé. Ceux de la
Confédération des syndicats
chrétiens ont augmenté,
passant de 103 324 en 1980
à 109 603 en 1983. Evolu-
tion semblable pour la Fé-
dération des associations
suisses d'employés (144 710
- 151 972) ;

- la baisse enregistrée par
l'USS est surtout sensible
dans le secteur secondaire
(industrie) qui a connu, ces
dernières années, un net flé-
chissement de l'emploi ;

- dans le secteur tertiaire (les
services), le nombre de per-
sonnes occupées croît régu-
lièrement. L'USS ne par-

La noce a Thomas... et a Pirmin
Après Bormio, Kranjska Gora. Les championnats... suisses continuent. Jeudi, la descente fui
synonyme de doublé. Hier, le géant livra le même verdict. 1er, Thomas Biirgler (au centre) ;
2e, Pirmin Zurbriggen (à droite) à... un centième ; 3e, le Girardelli de service (à gauche). Reuter
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NENDAZ (wy). - Elle a mis
son temps, mais elle a fini par
se décider quand même ! La
neige est tombée hier en abon-
dance sur le Valais, rendant
parfois l'accès difficile à nos
stations de montagne, mais
faisant le plus grand bonheur
des skieurs en « mal de pis-
tes » ...

La couche de neige fraîche
varie de 40 centimètres à plus
d'un mètre dans certaines val-
lées. De quoi pouvoir qualifier
de « pessimiste » l'état des pis-
tes publié hier sous notre ru-
brique « ski à la carte ». Une
fois n'est pas coutume...

Quelques rayons de soleil, et
les cristaux de neige vont bril-
ler de tous leurs feux , incitant
le skieur à dévaler la pente de
poudreuse. Mais la prudence
est de rigueur ! La nouvelle
couche ne s'étant pas fixée à
l'ancienne neige déjà durcie, le
danger est évident ! Ne quittez
absolument pas les pistes si
vous ne désirez pas quitter ce
monde...

NOUVEAU!
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vient cependant pas a tirer
profit de cette évolution, les
employés adhérant à d'au-
tres organisations ;

- en 1980, le taux moyen de
syndicalisation, en Suisse,
était de 31,8% (29,6% en
1970). La progression est
donc faible ; le taux anglais
est de l'ordre de 50 % ;

- depuis 1976, le rapport hom-
mes-femmes, par rapport
aux effectifs globaux de
l'USS, reste constant : 88%
et 12 %.
La récession économique

n'a pas eu d'influence notable
sur les effectifs des syndicats
dont la cote reste stable, à un
niveau toutefois modeste. Les
déclarations, plus tonitruantes
que sérieuses, sur le démantè-
lement des acquis sociaux
n'ont pas provoqué une ruée
des salariés vers les organisa-
tions ouvrières. Peu sensibles
aux discours idéologiques, les
Suisses estiment sans doute
qu'une amélioration de leur
statut passe par une bonne ap-
plication des procédures con-
tractuelles, le changement pro-

gresse de la poudre, entre les mazots de Tortin.

gressif des conditions de tra-
vail, la poursuite du dialogue
entre les partenaires sociaux et
le maintien d'une économie
compétitive. On ne saurait
trop souligner l'importance de
ce dernier point.

Jusqu'à maintenant, les syn-
dicats ont accepté ces objec-
tifs, joué le jeu de la concerta-
tion. Certains de leurs leaders
attribuent à cette stratégie
apaisante le modeste taux de
syndicalisation.

En ira-t-il de même à l'ave-
nir?

Non, si la recherche des
adhérents conduit ces leaders
à préférer l'affrontement au
dialogue.

Une autre évolution se des-
sine, qui risque de fausser les
rapports de confiance instau-
rés au fil des années. Les syn-
dicats entendent régler par la
loi, d'une façon uniforme, les
questions sociales. Durée du
travail, des vacances, licencie-
ment, demain les rémunéra-
tions, seraient ainsi soustraits
aux procédures actuelles et les
contrats collectifs vidés de leur
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substance. pourront alors consacrer leur
A quoi serviront les syndi- temps, avec plus de latitude

cats lorsque la loi réglera tout? qu'aujourd'hui, aux mandats
Ils deviendront des courroies politiques nationaux ou can-
de transmission entre l'admi- tonaux... et proposer de nou-
nistrarion et les salariés. Les velles lois.
syndicalistes - fonctionnaires Hermann Pellegrini
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« L'homme qui aura sur
la peau une tumeur ou une
tache se présentera au prê-
tre. » (Lévitique XIII).  Le-
quel ne peut rien faire si-
non déclarer que c'est la lè-
pre et sa maladie incurable
et contagieuse, cette « im-
pureté », cet homme ira la
vivre à l'écart des humains.

Joie du ciel
sur la terre

Or, en voici un, de ces
«maudits » , qui s'est appro-
ché du Maître sans agiter sa
cliquette et, tombé à ses ge-
noux : « Si tu veux, tu peux
me purifier!» A l'instant
même, son mal a disparu et
il bondit de joie , (me VIII, 2)

« Et quelle est la lèpre la
plus hideuse, celle de l'âme
ou celle sur le corps?»
(Claudel, L'Annoncé).

La lèpre de l'âme est le
péché. Infiniment plus hi-
deuse et dévoreuse que tout
ce qui détruit le corps, elle
sépare de Dieu, sépare des
hommes et détruit la vie di-
vine : «J e sais tes œuvres,
dit Dieu, tu as le renom de
vivre et tu es mort. »
(Apoc III , 1)

Qui peut me guenr cette
lèpre ? Dieu. Dieu seul.

Et Dieu a envoyé'son Fils
«pour que le monde ne
meure pas, mais qu 'il soit
sauvé par lui ». (Jean , III,
18).

Et Jésus, Fils de Dieu,
Sauveur, est présent jusqu 'à
la fin du monde par l'Eglise
et par ses prêtres : «Les pé-
chés seront remis à ceux à
qui vous les remettrez, ils
seront retenus à ceux à qui
vous les retiendrez. » (Jean,
XX, 23)

Et le pécheur qui avoue
au prêtre ses péchés avec
foi, espérance, amour con-
trition et bon propos, enten-
dra cette parole efficace :

« Que Dieu vous montre
sa Miséricorde. Par la mort
et la résurrection de son
Fils, il a réconcilié le monde
avec lui, il a envoyé l'Es-
prit-Saint pour la rémission
des péchés. Par sa grâce, il
vous donne le pardon et la
paix. Et moi, au nom du
Père, du Fils et du Saint-Es-
prit, je vous pardonne tous
vos péchés. »

Heureux le lépreux puri-
fié, plus heureux le pécheur
pardonné ! Plus heureux
dans la mesure où son at-
tention aux choses spiri-
tuelles lui aura fait mieux
connaître l'infinie sainteté
de Dieu, le malheur d'en
être séparé et l'incommen-
surable tendresse de son
amour miséricordieux. Joie
du ciel sur la terre !
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Faites comme je dis...
On le sait, les journalistes

du Palais fédéral sont, à
quelques trop rares excep-
tions près, obsédés par la
mort des forêts. Certains
vont même jusqu'à l'hysté-
rie. Pour eux, ce qui comp-
te avant tout, c'est d'inter-
dire ou de restreindre en
tout cas la circulation auto-
mobile, première (et seule)
responsable de ce fléau.

Cependant, lorsque ces
mêmes journalistes se dé-
placent de Berne à Stras-
bourg pour rendre visite au
Conseil de l'Europe, devi-
nez quel moyen de loco-
motion ils choisissent.

Dans le monde des agriculteurs italiens
Fait paradoxal : on parle relati-

vement peu, en Italie et à l'étran-
ger, de la plus grande organisation
professionnelle de la péninsule.
On l'appelle, ici, la « Coldiretti » ,
c'est-à-dire la Confédération na-
tionale des « cultivateurs directs » '.
Articulée en 95 fédérations provin-
ciales, cette organisation groupe,
aujourd'hui, 1 070 460 familles ru-
rales.

L'idée d'un fils
de paysan

C'est vers la fin de la Deuxième
Guerre mondiale que M. Paolo
Bonomi, fils d'une famille de pay-
sans de Romontirfo (Novarre), eut
l'idée de grouper les familles
d'agriculteurs pour la défense de
leurs intérêts et pour la promotion
des valeurs techniques, culturelles
et morales du monde rural italien,
dans l'esprit de la doctrine sociale
de l'Eglise. Cette association ré-
pondait à un besoin profond du
monde rural et elle connut un suc-
cès croissant. Les agriculteurs
trouvèrent, dans les services tech-
niques, culturels et juridiques de
leur association , l'aide dont ils
avaient besoin.

Aujourd'hui, l'association des
familles rurales compte parmi ses
amis 23 députés (sur 630) et 4 sé-
nateurs (sur 315), ainsi que 7 re-
présentants au Parlement de Stras-
bourg. Elle soutient le Parti dé-
mocrate-chrétien, dont le monde
rural est, d'ailleurs, un des plus so-
lides et des plus fidèles appuis.

Vous pourriez
faire davantage
pour les agriculteurs

Cette affinité d'idéal ne signifie,
toutefois, pas approbation pleine
et entière de la politique démocra-
te-chrétienne. L'association des fa-
milles rurales estime que le parti et
surtout le gouvernement pour-
raient faire davantage pour le
monde rural, parfois encore relé-
gué dans un état d'infériorité au
regard d'autres catégories sociales
du pays.

Bonnes sont les relations de la
« Coldiretti » avec la hiérarchie, qui
l'a pourvue d'un conseiller ecclé-
siastique national ainsi que d'au-
môniers diocésains. Une initiative
de l'association - la journée natio-
nale d'action de grâces, fixée au
deuxième dimanche de novembre
- est devenue une institution
d'Eglise.

Philatélie: les ponts sur le Danube
Mardi dernier, l'administra-

tion des postes de Hongrie a
émis une série de sept timbres
d'une valeur nominale de 24 fo-
rints et un bloc de 20 forints con-
sacrés aux ponts franchissant le
Danube. Ceux-ci sont situés dans
les sept villes suivantes : Novi
Sad (You), Baja et Budapest
(Hon), Bratislava (Tch), Vienne
et Linz (Aut) et Regensburg
(RFA). Le bloc reproduit une
carte du bassin du Danube avec
une vue de Budapest.

Le train, rapide, écolo-
gique, rationnel, économi-
que, etc. sur le tarif duquel
ils ont droit à 50% de ra-
bais?

Non !
Mais l'autocar pollueur

qui ne paie pas ses frais,
qui gaspille l'énergie, qui
tue la forêt, donne le can-
cer, fait du bruit, etc.

Faites comme je dis,
mais moi je veux une ex-
ception.

Pourquoi?
Parce que je suis journa-

liste !
Le Narquois - P.A.M.

Chaque année ou presque, l'as-
sociation tient un congrès national
à Rome. Cette année, ces assises
coïncidaient avec le 40e anniver-
saire de la fondation du mouve-
ment. Elles revêtirent une impor-
tance spéciale.

M. Craxi
réparer une injustice

M. Craxi, président du Conseil,
assista à une des séances. Immo-
bile pendant deux heures et demie
à la tribune d'honneur, il écouta
les orateurs successifs pour pren-
dre, enfin, lui-même la parole. Il
plaida la cause du monde rural :
«Nous voulons que soit reconnue
à l'activité agricole la même digni-
té qu'aux autres occupations »
(comme celles de l'industrie, du
commerce, etc.)

Pour M. Craxi, ce fut une grave
erreur que de reléguer à Parrière-
plan le monde rural et de ne voir
en lui qu'un producteur de moyens
de subsistance. Le chef du gouver-
nement estime que le XXIe siècle
devra réparer cette erreur et faire
de l'agriculture un producteur de
biens, non seulement matériels
mais aussi intellectuels et spiri-
tuels.

Le pape reçut en audience, a
Saint-Pierre, les 20 000 agricul-
teurs. Il se félicita des progrès
techniques dans l'agriculture ita-
lienne. Ils diminuent la fatigue
physique et ils augmentent le
temps libre et les heures de repos.
« Dès lors, le travailleur de la terre
peut se consacrer davantage à sa
famille, à la culture, à des initiati-
ves personnelles. Il lui est plus fa-
cile de participer à la vie sociale et
politique. »

Jean Paul II
ces multitudes
affamées

Il est triste - continue Jean Paul
II - de devoir constater que le tra-
vail du cultivateur n'est pas tou-
jours équitablement rémunéré et
que les intérêts du marché préva-
lent parfois sur les exigences de la
justice. Trop souvent - ajouta le
pape - il arrive que des grandes
quantités de produits agricoles
soient détruites plutôt qu'utilisées
au bénéfice des multitudes affa-
mées, qui implorent l'aide des
hommes. «Il est inadmissible

Deux nouvelles émissions sont
à signaler en Turquie. Le 6 fé-
vrier, dans la série « fleurs des
champs», un timbre de 5 livres a
été consacré au narcisse. Le 16
février, deux timbres ont célébré
le cinquantenaire de l'Associa-
tion de l'aviation turque. Le 10
livres montre un parachutiste et
un planeur alors que le 20 livres
est consacré à un ballon du type
Cameron Viva-77.

Le 25 février, dans la série des
«personnages célèbres» les pos-
tes françaises mettront en vente
six nouvelles vignettes consa-

Des Eglises dans la
Ainsi, on ne s'étonnera pas que le

journal du Parti communiste amé-
ricain, le Daily World du
3 septembre 1981 approuve chaleu-
reusement le discours de l'archevê-
que de Seattle , en particulier ce qui
suit : «Comme adeptes du Christ,
nous devons porter notre croix dans
l'âge nucléaire. Je pense que l'évi-
dente signification de la Croix, c'est
le désarmement unilatéral des Etats-
Unis » . Puis ce Monseigneur, s'en-
volant de plus en plus haut sur son
orbite pacifiste, conseille à son au-
ditoire de ne plus payer ses impôts
tant que le gouvernement américain
n 'aura pas désarmé. C'est- à-dire
qu'il recommande la désobéissance
civique. Et lui-même refuse de payer
la moitié de ses impôts tant qu 'il y
aura des sous-marins nucléaires
dans son diocèse...

Je croyais qu'une rébellion aussi
ostentatoire était un péché d'orgueil.
Mgr Hunthausen devra se confesser.
Qu'importe puisqu'il a reçu l'abso-
lution du journal communiste Daily
World qui a qualifié le sermon du
bon' prêtre de « remarquable » sur-
tout pour le fait « qu'on n'y trouvait
pas les lieux communs sur les bo-
bards habituels au sujet d'une pré-

qu'en certains endroits on meurt
de faim , alors qu'ailleurs on •
anéantit des excédents de produc-
tion et cela parce qu'on n'a pas
trouvé le moyen de réaliser une
collaboration organique entre la
production agricole et les besoins
des nations. »

Jean Paul II exhorta, enfin, les
agriculteurs à sauvegarder tou-

L'Ecole des parents n'est pas
très enthousiaste devant...
une machine trop bien huilée
' « Dans notre ;famille, disait une
mère de quatre enfants, il n'y a ja-
mais de problèmes d'éducation. Si
l'un des enfants a des difficultés '
importantes, nous sommes tous
solidaires pour l'aider à en sortir.
Et quant aux petits problèmes, ils
tombent d'eux-mêmes, la solution
en vient peu à peu. Tout marche
comme une machine bien huilée,
concluait-elle avec fierté. »

Une machine bien huilée... Est-
ce l'idéal pour une famille?...

C'est une situation sans doute
confortable pour les parents. Mais
l'est-elle autant pour les enfants ?
Leur permet-elle de s'épanouir?...

Une femme me disait derniè-
rement : « Mes parents ont tou-
jours décidé pour moi. C'était eux
qui savaient. Même quand je me
faisais une robe, ma mère contrô-
lait la largeur des coutures. Je n'at-
tendais que le moment de quitter
la maison... pour respirer. »

Non. Une famille n'est pas une
machine, mais un groupe de per-
sonnes avec chacune son caractè-
re, ses goûts et ses aversions, ses
dons et ses difficultés.

Des parents qui prennent tout
en charge, qui décident pour tout
et pour tous, qui vont eux-mêmes
bousculer les obstacles que leurs
enfants rencontrent, font figure de
divinités toutes puissantes. Mais la
vie n'est pas un conte de fées. Pas-
sé les limites protectrices de la fa-
mille, il est bien rare de rencontrer
de bons génies. Quelle horrible
surprise alors pour celui qui aura
toujours été «aidé» !

Tout d'un coup, le voilà obligé
de terminer un travail, même si ça
ne l'amuse ou ne l'intéresse plus...
de réparer ce qu'il a abîmé, ou

crées à Victor Hugo, Romain
Rolland, François Mauriac, Jules
Romains, Roland Dorgeles et
Jean-Paul Sartre.

On sait maintenant que ce
n'est que le 17 juin prochain que
les postes françaises émettront
leur timbre en l'honneur du 100e
anniversaire de la Société inter-
nationale de sauvetage du Lé-
man. Le timbre suisse consacré à
cet événement, rappelons-le, sera
émis mardi prochain (19 février).

L'Organisation internationale
de l'aviation civile (OACI) a fêté
l'an dernier son quarantième an-
niversaire. A cette occasion, de
nombreuses administrations pos-
tales ont émis des timbres. L'une
des dernières en date a été celle
de Tanzanie. Elle a reconnu les
talents de l'artiste lucernois Hans
Erni, en retenant un dessin re-
présentant Icare. Ce n'est d'ail-

tendue menace soviétique ». Remar-
quons que ce prélat qui prêche la
grève de l'impôt pour stigmatiser les
armements nucléaires, s'est bien
gardé de la préconiser pour défendre
l'école libre ou pour pourfendre l'as-
sassinat des fœtus humains.

Le Nation Council of Churches of
Christ va jusqu 'à déclarer que «ses
convictions l'empêchent de suppor-
ter le concept d'une représaille nu-
cléaire. Ainsi cette drôle d'Eglise fait
savoir au Kremlin qu'il peut nous
atomiser sans le moindre risque
pour lui.

Enfin , le dernier mais non le
moindre des chefs de file des évê-
ques progressistes vedettes, le car-
dinal archevêque de Chicago, Mgr
Joseph Bernardin , fut un membre
influent de la commission de rédac-
tion d'une lettre pastorale où l'on
pouvait lire : « qu 'il était immoral de
vouloir se défendre contre une
agression atomique éventuelle ». Ap-
prouvée par les évêques américains,
cette lettre pastorale fut lue dans
toutes les paroisses américaines, ap-
portant ainsi à la politique défaitiste
îa caution respectable de l'Eglise.
Toutefois, elle était si outrageante à
l'égard de la politique du président

jours les valeurs de la famille, qui
doivent prévaloir sur les intérêts
matériels.

Georges Huber

1 A la différence du propriétaire
foncier, le «cultivateur direct» tra-
vaille lui-même sa terre, sans re-
courir à un fermier ou à un mé-
tayer. D'où le mot : « direct ».

d'en payer lui-même la remise en
état... de se priver d'une chose
dont il a envie - ou besoin - parce
qu'il a déjà dépensé son argent...
Tout d'un coup, il lui faudra être
responsable de lui-même... Et
comment s'y prendre s'il n'a ja-
mais eu à faire un effort... à se bat-
tre contre les circonstances ou
contre lui-même?

On ne se fait pas des muscles en
tapant dans un édredon, mais en
cognant dans un punching-ball
bien dur et résistant. M.A.T.

Communauté romande
des écoles de parents,

fédération valaisanne, Vouvry

ECOLES DE PARENTS
DU VALAIS ROMAND

Martigny : ludothèque, mardi et
jeudi, de 15 à 18 heures, villa Bom-
pard, premier étage. Renseigne-
ments pour la ludothèque : tél.
(026) 2 19 20.

Monthey : baby-sitting : ¦ tél.
(025) 71 19 70 ; halte-garderie : tél.
(025) 71 17 51 ; messages aux jeu -
nes parents et renseignements gé-
néraux : tél. (025) 71 24 33. ,

Sion : groupes de discussions
pour parents : tél. (027) 22 05 72 ;
grands-parents : tél. (027)
22 80 34 ; jeunes mères : tél. (027)
43 34 30.

Vouvry : renseignements, éga-
lement pour la fédération valaisan-
ne, tél. (025) 81 15 56.

Important : la Fédération valai-
sanne des écoles de parents orga-
nise un séminaire de formation et
de perfectionnement à l'animation
les samedis 2 et 9 mars à Martigny.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au (025) 81 15 56.

leurs pas la première fois que
l'artiste suisse «illustre » un tim-
bre-poste. Une idée à creuser
pour une prochaine chronique :
l'œuvre philatélique de Hans
Erni. G.T.
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danse défaitiste (II)
Reagan et si alarmante pour la sé-
curité des Etats-Unis, qu 'il fut dé-
cidé d'en rédiger une autre version.
En mai 1983 les évêques américains
ont sorti une troisième mouture où
ils réclament « un arrêt immédiat de
la production , de l'expérimentation
et du déploiement des armements
nucléaires » , c'est-à-dire qu'il enté-
rinnent l'énorme avance des arme-
ments soviétiques sur les Améri-
cains. Cette décision fut prise à la
majorité de 238 voix contre 9, 40
évêques ayant courageusement dé-
cidé de ne pas prendre part à ce
vote.

Jean Madiran considère le texte
comme « suicidaire » car s'il était ap-
pliqué il interdirait la fabrication, le
déploiement et l'usage des armes
nucléaires qu 'il s'agisse d'agression
ou de riposte, d'attaque ou de défen-
se. Et les évêques ont précisé que
« leur NON était sans appel ».

Ainsi cette lettre pastorale consa-
cre le désarmement du monde libre
et chrétien face au monde totalitaire
et athée. Le communisme n'est plus
intrinsèquement pervers. Ce qui de-
vient intrinsèquement pervers c'est
de vouloir résister à sa sujétion. ,

Quant à l'évêque Thomas Kelly,
du Kentucky «il ne connaît aucun
cas où l'armement atomique pour-
rait être utilisé par son pays » . Les
hauts prélats qui pensent comme lui
feraient bien de méditer sur ce pas-
sage d'un volume publié en 1983 par
Voyenizdat, la maison d'édition de
l'armée soviétique : «Du côté com-
muniste une guerre serait juste et lé-
gale, car c'est le droit naturel et le
devoir sacré de l'humanité désirant
le progrès de détruire l'impérialisme
américain » , c'est-à-dire la patrie de
ces hauts prélats défaitistes.

En toute justice, il me faut ajouter
que tous les prêtres américains
n'échangent pas leur patrie contre la
paix du goulag. Le cardinal Terence
Cook, archevêque de New York, a
conscience du péril que ferait courir
un désarmement unilatéral à l'hu-
manité. Mgr Philip Hannan, évêque
de la Nouvelle- Orléans, n'a pas
craint de faire cet avertissement à
ses collègues : « Vous invitez 25 000
chars soviétiques à envahir l'Europe
occidentale » .

En Amérique latine, la compro-
mission d'une certaine hiérarchie ca-
tholique avec le communisme pro-
soviétique est encore plus choquan
te. Mgr Silva, à Santiago, plastron-

« NOSTALGIE »
r

nait dans les tribunes publiques en-
tre le marxiste-léniniste Allende et le
communiste athée Fidel Castro. Mgr
Silva allait en personne recevoir le
Fiihrer de la guérilla à l'aéroport de
Santiago.

Au Brésil, le cardinal Helder Ca-
mara prêche ouvertement la lutte
des classes, la révolution marxiste et
le désarmement unilatéral, jusque
devant l'Assemblée des Nations
Unies. L'Association œcuménique
des théologiens du tiers monde a
tenu, à Sâo Paulo, sous la présidence
du cardinal brésilien Arns, un con-
grès qui a prêché « la lutte commune
contre le grand péché du capitalis-
me... dragon de l'Apocalypse », et sa-
lué « la révolution victorieuse du Ni-
caragua ».

Au Mexique, l'ex-évêque de Cuer-
navaca , Sergio Mendez Arceo, pour
qui un chrétien bien- pensant peut
être marxiste ou communiste, après
son quatrième voyage à La Havane
déclara que «ce qu 'il avait vu à
Cuba confirmait que la seule voie
désirable pour le Mexique était le
socialisme». En revanche, il qualifia
Washington «d'ennemi permanent
de notre pays » . Il réclama la recon-
naissance internationale des orga-
nisations de guérilla qui luttent au
Guatemala et au Salvador. Le ca-
marade Marchais prône exactement
la même politique que Mgr Mendez
Arceo.

Au Nicaragua, l'évêque Ernesto
Cardenal , trappiste et marxiste, n'a
pas craint d'accepter un poste de
ministre dans le gouvernement mi-
litaro- terroristo-communiste de Ma-
nagua. Au regard de l'Eglise, il com-
met une triple hérésie : il se mêle de
politique ; il affiche ouvertement son
adhésion au marxisme- léniniste
athée ; il soutient la guérilla et le gé-
nocide des Indiens.

Alors qu'à Managua Jean Paul II
adressait son message aux Nicara-
guayens, sa voix fut couverte par
celle des commissaires politiques
déguisés en catholiques « pacifistes »
qui criaient : «Nous voulons la
paix » . Ce serait pourtant si facile, au
Nicaragua, de l'obtenir. Il suffirait
pour les reîtres crypto- communis-
tes, à l'intérieur de cesser d'exter-
miner les anti- communistes, et à
l'extérieur de cesser de lancer des
guérilleros pour mettre le Salvador
et le Guatemala à feu et à sang.

Suzanne Labin



Réminiscences
Des laïcs et même des prêtres

s'interrogent toujours sur la ques-
tion du port de l'habit ecclésiasti-
que réactualisé par l'introduction
du nouveau droit canon. Certains
pays, comme l'Allemagne, en pres-
crivent l'usage rendu obligatoire
par le pape et les nouvelles dispo-
sitions du droit canonique. Il doit
distinguer clairement le prêtre du
laïc, comme le soldat se distingue
du civil.

Les évêques de la Suisse et d'ail-
leurs pourront s 'inspirer des propos
de l'archevêque de Fulda, Mgr Jo-
hannes Dyba : «Le prêtre catholi-
que doit être clairement reconnu
tel en public par son habit. Cette
disposition du code de droit cano-
nique ne constitue pas une disci-

Les forêts :
oublis et propositions

Cela fait pas mal de temps que
la forêt et son «dépérissement »
remplissent les colonnes de nos
journaux, inquiètent les commen-
tateurs de la TV et de la radio, agi-
tent nos parlementaires cantonaux
et fédéraux, harcelés par les écolos
qui tiennent là un élément fort in-
téressant pour leur propagande.

Toutefois les discussions ne va-
rient pas. Les solutions non plus,
et on se contente de maudire la
voiture sans chercher les causes ou
les origines et sans proposer d'au-
tres remèdes que la limitation de
vitesse ou le rationnement de l'es-
sence !

Nos routes montent allègrement
jusqu'au sommet des montagnes,
sillonnent plaines, coteaux et fo-
rêts. Si bien que l'hiver, à la moin-
dre petite neige, sur tout son par-
cours, les cantonniers s'empres-
sent d'y déverser des tonnes de sel,
provoquant par la suite des résidus
qui se répandent dans les alpages,
forêts, vergers, jardins, cours d'eau
et canaux ; résidus dangereux aus-
si pour les petits animaux et nos
chaussures. Et personne ne pense
à la pollution à partir des racines !
Elle est pourtant réelle. Donc pre-
mière mesure simple, efficace et
économique : arrêter l'emploi du
sel.

Autre mesure non moins simple,
efficace et économique : inviter
fous les écolos à rendre les plaques
aux bureaux de police de leur can-
ton respectif , mettant ainsi en pra-
tique les mobiles de leur campa-
gne en exécutant eux-mêmes, par
l'exemple, ce qu'ils exigent des au-
tres.

Les forets: le commencement de la fin
Voulez-vous que je vous le dise ?

La situation est vraiment grave !
Même très grave !

Mais bon dieu, il est grand
temps d'enlever nos œillères et de
faire face à la situation, nous al-
lons tout droit à la catastrophe, et
pire, à plus ou moins courte
échéance au suicide collectif , en y
entraînant à coup sûr nos enfants ,
les pauvres, eux qui n'auront
même pas eu le choix.

(Mais qu'est-ce que ça veut dire
« donner Je meilleur à ses enfants,
se sacrifier pour ses enfants » ?)
Notre instinct paternel ou mater-
nel serait-il à ce point inhibé pour
que nous ne réagissions même
pas !

Assez tourné autour du pot « la
forêt se meurt. Maintenant c'est
une réalité - et c'est tout. Alors
qu'est-ce qu'on fait?

Pas besoin d'être « Dr es » quoi
que ce soit pour réaliser que ce
n'est que le commencement de la
fin, parce que nous autres, vous et
moi ainsi que nos petits, le jour où
il n'y aura plus d'arbres, plus de
plantes, on ne fera pas long !

Vous me direz ce n'est pas pos-
sible, car il faudrait aller à l'encon-
tre d'intérêts financiers tout puis-
sants, ce à quoi on pourrait répon-
dre « la bourse ou la vie » !

Il est bien clair que dans l'état
actuel des choses, vouloir assainir
la situation équivaut à une révolu-
tion et pas la moindre. A l'image
de la Révolution de 1789, la nou-
velle aristocratie industrielle ver-
rait ses privilèges abolis (ainsi
d'ailleurs que chacun d'entre nous
à des degrés différents).

Et pourtant, on ne m'enlèvera
pas de l'esprit que chacun, à sa
manière, ressent une nostalgie du
temps où l'on vivait plus simple-
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La Ligue contre le cancer aide

pline d'uniformisation ou de con-
dition sociale : elle répond au droit
des fidèles à ce que le prêtre soit
reconnaissable et accessible. »

L'habit sacerdotal met en relief
les caractères de témoin du prêtre
et de la fonction du service qu 'il
assume. Une simple croix ne peut
le remplacer, ce n'est pas un habit.
Les évêques allemands en ont tiré
les conclusions en exécutant la
mise en application du code. Le
souverain pontife sera certaine-
ment satisfait d'avoir été entendu,
lui qui rép était dernièrement au
Venezuela : « Que les prêtres
soient vraiment les ministres du
Christ et que ce caractère appa-
raisse jusque dans leur habille-
ment. » Un Adèle

Maintenant, voulez-vous voir di-
minuer encore plus maladie, con-
sommation d'essence et accident ?
Que les autorités fixent désormais
à 19 ans révolus l'obtention du
permis de conduire, répondant
ainsi favorablement aux jeunes qui
viennent manifester en faveur de
la forêt et contre la voiture devant
le Palais fédéral. Les assurances y
trouveront leur compte grâce aux
millions, d'économie qu'elles réa-
liseront sur les sinistres. Quant aux
cantons, ils enregistreront peut-
être un manque à gagner les pre-
miers temps, mais celui-ci sera ré-
cupéré par la suite sur la réduction
ou l'arrêt des subventions rendues
inutiles par la santé retrouvée de
nos arbres.

On peut aussi compter sur la na-
ture qui un jour certainement ar-
rangera tout ça mieux que l'hom-
me qui veut prescrire des remèdes
avant d'établir le diagnostic. H.F.

A la TV romande
Bravo, Monsieur Torracinta,

l'émission Weber vous a démasqué
éloquemment. Nous nous atten-
dions à un débat d'idées, c'est la
foire d'empoigne, le chahut que
vous nous avez servi La plupart
des téléspectateurs de mercredi
soir ont dû conclure que vous vous
êtes fiché de nous. Pour se rache-
ter peut-être ou pour nous mettre
l'eau à la bouche, le meneur de jeu
nous annonça pour avril prochain
la venue sur le plateau du com-
muniste genevois, M. Magnin.
Cela promet. J.D.

ment, moins artificiellement, plus
près de la nature, à un autre ryth-
me, car il faut bien le dire on se
sent souvent dépassé par le rythme
fou dans lequel on est entraîné.

Il n'est pas question de tout re-
jeter en bloc, mais d'avoir la sages-
se et le courage de changer caté-
goriquement nos habitudes de
transport, de chauffage, d'utilisa-
tion de produits non dégradables,
de recyclage d'emballages.

Choses tout à fait faisables et
qui ne demanderaient qu'une
courte période d'adaptation.

N'oublions pas l'obligation de
filtres adéquats pour les usines de
toutes sortes.

Par respect pour cette nature

Réponse à Rembarre
Encore une fois, René, je ne suis

pas d'accord avec toi ! Je ne suis
pas au courant de la « polémique »
qui t'a engagé à écrire le billet « De
l'injure », mais je ne peux pas ac-
cepter la façon dont tu abordes le
sujet des femmes.

D'abord , tu ironises, tu rigoles,
comme tu le dis toi-même, et de ta
hauteur masculine, tu regardes le
petit peuple des femmes avec un
certain mépris, pour ne pas dire un
mépris certain.

Les femmes font partie de l'hu-
manité, et les problèmes humains
qui les touchent , comme tous les
problèmes humains, ne prêtent pas
à rire et encore moins à se moquer.

Il ne s'agit pas de revendiquer
des places d'honneur dans la so-
ciété, il s'agit de simple justice. Tu
t'obstines à considérer la femme
comme un être inférieur, qui veut
dépasser son «rang» - comme tu
le dis - un être qu'il faut confiner
dans les travaux ménagers (Kir-
che, Kiiche, Kinder, disait Hitler
de la femme !) alors que la femme
a sa valeur propre dans de multi-
ples domaines.

On prend
vraiment
les Valaisans
pour des con
sommateurs

Tous les ménages valaisans
ont certainement reçu dans
leur boîte aux lettres, le der-
nier journal d'une maison
dont le siège social se situe
dans une station mondaine de
sports d'hiver, de l'autre côté
des Alpes bernoises. C'est là
que séjournent les Roger
Moore, Gunter Sachs, Liz
Taylor...

A sa lecture, vous avez ainsi
la possibilité de vous «bran-
cher » sur la sensation de Lon-
dres, Paris et Saint-Tropez.

Passez la commande et
vous avez désormais accès
aux bijoux de la haute société
pour 199, 79 ou 49 francs.

Pour un rien, ou presque,
vous serez parés du Strombo-
li, des Dents-du-Midi ou en-
core du Midnight Sun, bague
or véritable avec un zircon
(de fabrication, hélas !) en
taille brillant original (si vous
permettez, Madame) d'un ca-
rat (un diamant à 19 500
francs) pour seulement 199
francs.

Ou encore la bague «Feu
du Sud » là aussi avec un zir-
con d'un carat (diamant 9000
francs). Tiens, le cours du dia-
mant s'est effondré en l'espa-
ce d'une page !

Effondrée aussi certaine-
ment, la femme de ce riche
millionnaire américain qui li-
sant ce journal apprendrait
que son mari vient de gagner
39 000 francs sur la bague
qu'elle portait à son doigt.
Comment ? Simplement en lui
faisant croire qu'elle valait
40 000 francs.

Drôle de mentalité dans la
haute société de Beverly Hills.

Enfin, en cette période de
carnaval, on trouve fort sym-
pa de faire parvenir une nou-
velle terreur mauve à tous
ménages valaisans.

A propos, les Valaisannes
ne doivent pas rester insensi-
bles aux arguments publicitai-
res choc de cette offre car ce
n'est pas la première terreur
qui nous parvient... à croire
qu'une star sommeille dans
chaque Valaisanne.

Bref , encore une fuite de
capitaux et de rêves outre-Sa-
rine, tout proche, là où devrait
sortir le tunnel du Rawyl... un
autre rêve pour rien (lui donc
vraiment gratis). Rawyl

sans laquelle nous ne pouvons
exister. C. Reinhardt
P.S. - Je tiens à préciser que je rou-
le en voiture, que je me chauffe au
mazout comme la pl upart des gens
(et que je ne fais  pas de politique).
J 'essaie, dans la vie de tous les
jours, de faire attention (lessive
sans phosphate, produits aussi na-
turels que possible, etc.). Je me dis
que c'est déjà ça - et po urtant je
suis sûre que beaucoup tout com-
me moi, n'attendent que le mo-
ment de voir les autorités réagir
afin que tout le monde soit obligé
de faire un effort , car on se dit tou-
jours OK, d'accord! Mais s 'il n'y a
que toi, qu'est-ce que ça change-
ra?

Loin de moi l'idée de déprécier
le rôle de la femme au foyer, bien
au contraire, mais loin de moi aus-
si l'idée de lui ôter d'emblée les
possibilités d'autres activités, d'au-
tres responsabilités, d'autres rôles
à jouer.

La richesse d'une société est
dans la diversité des dons, la varié-
té des talents, sans distinction de
sexe !

Je regrette aussi ta manière de
placer les hommes et les femmes
sur une sorte de pied de guerre.
L'homme à cheval sur ses privilè-
ges - privilèges que, sans l'expri-
mer toujours clairement, tu fais re-
poser sur le symbole de la création
- l'homme donc, qui a une peur
bleue de lâcher du lest et la femme
« lavandière » grossière - certes il
en existe qui essaie de lui arracher
quelques lambeaux de son man-
teau de roi !

Que veux-tu dire en parlant de
«la faiblesse des hommes qui fait
le succès du féminisme » ?

Pourquoi toujours créer un cli-
mat d'opposition, d'hostilité, en-
visager la victoire des uns contre la

Nos forêts? Un remède
Je suis un vieux montagnard de 70 ans et je « cours » les forêts du
Jura, des Alpes valaisannes, vaudoises et de Fribourg depuis mon
enfance. Et je trotte encore un peu partout actuellement. Effec-
tivement, la forêt n'est plus comme je l'ai vue il y a cinquante
ans. Mais de là à crier à sa mort imminente, il y a un pas qu'il ne
faut pas franchir chaque jour. D'abord, les cantons sont souve-
rains dans ce domaine, et il ne faut pas à tout prix vouloir con-
vaincre un Etat que ses forêts sont moribondes.

J'ai toujours vu des arbres ma-
lades ou qui meurent de leur belle
mort argentée. Alors je supplie la
presse, la radio et la TV de cesser
d'intoxiquer la population suisse
avec «la mort de nos forêts ».
Croyez-moi, nos arrière-petits-en-
fants mourront bien avant elles.
Qu'elles n'aient plus la vigueur des
années cinquante est évident. J'en
profite pour féliciter M. F. Weber
(que j'admire sans restriction) qui
préconise d'en revenir à l'état de
pollution qui régnait à cette épo-
que. Ce serait merveilleux. Mais
comment y parvenir?

Le Conseil national vient de
proposer un utopique 100 km/h
sur les autoroutes. J'entends dire
que cela réduirait les gaz toxiques
de 4%. Ah! oui... Mais oublie-t-on
qu'à 120 km/h, on reste 10%
moins longtemps sur la route pour
le même trajet? D'autres autorités
en la matière préconisent le cata-
lyseur qui supprime les 80% des
gaz toxiques. Mais son prix, son
efficacité très fragile, son applica-
tion difficile à cause de l'essence
sans plomb, et l'étude poussée par
bien- des constructeurs d'un mo-
teur non polluant, réfrènent logi-
quement l'envie de beaucoup de
conducteurs.

Mais que dire des usines qui fu-
ment nuit et jour sur notre pays ?
Alors là, le Conseil national ne
trouve rien d'urgent. Bizarre, bi-
zarre. C'est beaucoup plus facile
de dire que nos chauffages sont
mal réglés, que nous chauffons
trop, que nos murs sont mal isolés,
que nous roulons trop au lieu
d'utiliser les CFF. Il y a quelque
temps, le Léman était condamné.
Une seule solution : supprimer
d'urgence les phosphates de toutes
les lessives. Quelques fabricants
s'y sont mis, à leur honneur, car il
n'y avait aucune obligation. Les
ménagères n'ont pas eu l'air en-
chantées. Qu'en est-il aujour-
d'hui? La « mort des forêts » a dé-
trôné cette phobie. Et le lac? On
l'a oublié, et il paraît qu'il ne s'en
porte que mieux.

Nos forêts sont comme nos lacs.
Pour les remettre dans l'état idéal
qu'on leur souhaite, ce sont cent
mesures draconiennes qu'il fau-

Mise en garde
Lors du débat sur la protection

des forêts, le conseiller aux Etats
Genoud voulant jouer les prof es-
seurs, a pris comme exemple l'in-
capacité volontaire de l'Etat du
Valais. Il cite en référence les pres-
criptions que le canton du Valais a
prises face aux usines d'aluminium
en 1978. Ce politicien a la mémoi-
re courte; il semble oublier que ces
usines polluent notre canton de-
puis 1908. Ne pas légiférer trop
vite d'accord mais ne pas légiférer
quand le besoin existe, là pas d'ac-
cord et le conseiller aux Etats Ge-
noud semble l'oublier.

Ce n'est qu'à force de batailles
et de manifestations que l'UPV,
suivie p lus tard par l'Association
de défense contre les émissions
fluorée s a pu obtenir, en 1978, une
victoire partielle f ace aux pol-
lueurs; pollueur s qui d'ailleurs
n'ont jamais payé les dégâts effec-

défaite des autres.
Non, ce n'est pas avec une telle

conception de la vie que l'on fa-
vorisera l'harmonie dans le mon-
de, aussi bien entre les peuples, les
individus, qu'entre les hommes et
les femmes.

Pour améliorer la société hu-
maine, il faut essayer de se com-,
prendre les uns les autres, com-
prendre les besoins de chacun, les
capacités de chacun, équitable-
ment, se considérer comme égaux
devant Dieu et les hommes et
chercher à concilier les intérêts de
tous : c'est une tâche immense,
dont une parcelle incombe à cha-
que individu, dans son petit uni-
vers. Commençons donc, hommes
et femmes, à nous considérer dans
la vie sociale et familiale comme
des égaux différents, mais colla-
borants. Peut-être qu'alors une pe-
tite semence de solidarité et d'en-
tente germera dans un monde où
la discorde, la tyrannie, l'envie, le
mépris du voisin régnent pour le
plus grand malheur de tous.

En toute amitié.
Cécile Theytaz-Hiroz

drait adopter. Mais pas seulement
en Suisse. Et c'est à nous, gentils
électeurs, que les restrictions, in-
terdictions et autres obligations
devraient être appliquées. Dans
cinq ou dix ans peut-être, selon
notre patience, il sera constaté que
les forêts sont toujours malades
malgré nos sacrifices, à nous, gen-
tils électeurs.

Mais bon sang, à grands maux,
grands remèdes. On envahit nos
sommets d'hôtels, tournants ou
non, de téléphériques géants, de
métros alpins, qui tous puent et
polluent, construits à coup d'héli-
coptères, bruyants et polluants eux
aussi, troublant pendant toute une
saison le calme d'une immense ré-
gion. Exemple : l'été vécu dans la
région de la Videmanette et du
vallon du Riibli. Alors, puisque
tout le monde supporte ce mal mo-
derne qu'est l'hélicoptère, pour-
quoi ne pas l'utiliser pour soigner
nos forêts ?

Nos industries chimiques ont
des laboratoires de recherches qui
tournent sur des millions et des
millions. Et Dieu sait si elles fu-
ment, ces industries. Alors, comme
je ne veux pas être que critique, je
suggère que ces laboratoires met-

Mode d'élection
J 'ai lu avec intérêt l'article de

M. Wolfgang Guerraty (NF du 13
février 1985). Il propose entre au-
tres d'augmenter le nombre de
conseillers d'Etat à cause de la
surcharge de travail.

Je propose de maintenir le nom-
bre de conseillers d'Etat mais de
les décharger de leur surcroît de
travail.

Dans le livre que je viens de pu-
blier, Bol d'air dans la politique
économique du Valais, en vente
dans les librairies, j'ai proposé une
réduction du poids de l'Etat en
supprimant dès que possible les
patentes des cafés qui renchéris-
sent les prix du vin et des consom-
mations et la suppression de la loi
sur les agents intermédiaires, loi
dite des agents immobiliers paten-

en forme de constat d'échec
tifs causés par le fluor, la législa-
tion leur étant par trop favorable.

Pour expliquer la situation des
agriculteurs, ils doivent prouver
que la pollution des arbres par le
fluor provient bien des usines et
non pas de la pêche à la ligne. Si-
tuation absurde et pourtant tota-
lement légale.

Messieurs les conseillers aux
Etats et Messieurs les conseillers
nationaux, tâchez, juste une fois
de penser à l'intérêt de toute la po-

Le Pen et Bernard varone
Messieurs,
Je suis très surpris des paroles de

M. Bernard Varone dans «B. Va-
rone et Le Pen » page 9 (rg) du NF
du 11 février 1985.

Comme j'ai assisté à la confé-
rence de M. Le Pen à Sion, je peux
donc dire que M. Varone s 'est très
mal comporté ce soir-là. Ce n'était
pas une assemblée politique ni un
débat, mais une conférence. Dans
une conférence, si ça ne nous plaît
pas, on s'en va ou on attend la f in
pour discuter, ou on peut écrire...

Ge même soir quand M. Le Pen
a parlé de l'avortement, quelques
jeunes filles sont parties sans faire

LA SOLIDARITE
La solidarité se manifeste diver-

sement. La plus commune est celle
envers le tiers monde.

Le spectacle lamentable d'en-
fants à l'aspect squelettique émeut
les plus endurcis. Les bourses s'ou-
vrent momentanément, mais la
distance et les préoccupations or-
dinaires écartent bien vite ces vi-
sions de mort. L'on s'apitoie sur
les cas qui nous touchent de plus
près j  les vieux hospitalisés ou non,
privés d'affection, qui se morfon-
dent dans leur solitude, les chô-
meurs désœuvrés qui ont perdu la
joie de vivre, maudissant la société
incapable de résoudre leur problè-
me. Comment ne pas jeter un œil
jaloux sur ceux qui ont conservé

tent au point immédiatement, un
produit neutralisant l'effet des
pluies dites acides. Que ces labo-
ratoires mettent encore au point de
toute urgence un insecticide, effi-
cace contre les bostryches seule-
ment.

Et enfin, toujours en urgence,
que ces laboratoires sortent un
produit revitalisant pour les sols
appauvris des forêts, fatigués par
des siècles de cultures forestières
identiques. Et qu'enfin, on utilise
en masse ces hélicos bruyants
pour répandre ces produits sur les
forêts des cantons qui le désirent.
Et jusqu'à ce que l'effet de ces ar-
rosages soit visible, renforcer l'ef-
fet anti-avalanche des forêts me-
nacées de Suisse centrale par des
pieux et des barrières. Cela existe
déjà dans les régions touristiques
où rien n'a été trop cher pour pro-
téger les pistes de ski et les hôtels
contre les avalanches.

Et que l'on ne me dise pas que
le prix de ces suggestions est une
entrave à leur réalisation. Une pin-
cée prélevée sur le budget militaire
suffira aux recherches de labora-
toires. Une pincée prélevée sur
l'aide au tiers monde paiera les ar-
rosages. Une troisième pincée pré-
levée sur les taxes de l'essence ter-
minera le sauvetage des forêts.

Si mes propositions sont telle-
ment faciles à réaliser, c'est la
preuve qu'elles auraient dû être
appliquées depuis longtemps. Mais
voilà... Alors on s'y met, ou on se
tait !

Maurice Nicolet, Chesières

au Conseil d'Etat
tes, une copie de la loi vaudoise,
supprimée dans le canton de Vaud
à cause de son côté anti-écono-
mique.

Ce livre propose la suppression
concrète de postes de fonc tionnai-
res à l'Etat du Valais, afin que les
citoyens et citoyennes du Valais
puissent assurer à ceux qui restent
le maintien de leur pouv oir d'achat
et que les cinq conseillers d'Etat
ne soient pas trop surchargés de
travail.

Ce livre est écrit avec une gran-
de patience. Il ne critique pas les
autorités. Il est constructif. Il faut
le lire pour que vous puissiez en
causer avec les candidats aux pro-
chaines élections. Michel Carron

Montana

pulation et oubliez vos conseils
d'administration et vos jetons de
présence dans les industries pol-
luantes. La voiture est cause du
20% de la pollution. L'industrie se-
rait-elle blanche comme neige ?

Messieurs, prenez des mesures
réalistes, mais équilibrées où pour
une fois les pollueurs devraient
mettre leurs installations en ordre.

UPV
Patrice Bruchez

de scandale pour montrer qu 'elles
n'étaient pas d'accord avec M. Le
Pen. Eh bien ! on n'a jamais parlé
d'elles.

Si M. Varone avait fait la même
chose parlerait-on autant de lui
aujourd'hui ?

Je trouve inadmissible qu'un dé-
puté puisse se comporter de la sor-
te dans une conférence.

Par la présente je tiens à félici-
ter le service d'ordre de s'être con-
duit très démocratiquement pour
laisser la parole à M. Le Pen que
j'étais venu écouter.

Jean-François Briguet

leur emploi ; surtout sur les béné-
ficiaires d'un double salaire. Ne
pourrait-on pas attendre d'eux un
geste d'abnégation en faveur des
plus démunis.

Comment ne pas penser à ces
fonctionnaires privilégiés à salaire
copieux, aux couples où tous les
deux émargent au budget. Avec un
peu de courage de la part de
l'autorité, les cas les plus scabreux
pourraient être solutionnés.

Dans les nominations, l'Etat ou
les communes devraient s'en ins-
pirer.

Nous ne nous faisons pas d'illu-
sion sur ce point, c'est trop beau
pour être vrai ! J.D.
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lt y a longtemps que le rôle de
sage est dangereux parmi les fous.

Deni s Diderot

Un menu
Coques à la poêle
Escalopes de dinde
Riz
Crème vanille

Les plats du jour:
Coques à la poêle

Faites tremper 1,5 kg de coques
dans de l'eau, passez-les sous l'eau
pour les débarrasser du sable,
égouttez-les et épongez-les. Faites
fondre 80 g de beurre dans une
poêle, faites-y cuire les coques à
feu vif en secouant la poêle. Lors-
qu'elles sont ouvertes, ajoutez trois
gousses d'ail pilé et du persil ha-
ché. Mélangez bien et server aussi-
tôt.
Escalopes de dinde
à la provençale

Epluchez quatre échalotes et une
gousse d'ail. Hachez-les. Mettez-les
dans deux cuillerées à soupe d'hui-
le sur feu doux. Faites fondre sans
roussir. Au bout de cinq minutes,
ajoutez le contenu d'une boîte de
tomates, 100 g d'olives noires dé-
noyautées. Salez, poivrez. Faites
cuire à petits frémissements dix mi-
nutes.

Faites fondre une noix de beurre
dans une autre sauteuse ; mettez-y
à dorer 4 escalopes sur feu vif, cinq
minutes de chaque côté. Salez, poi-
vrez. Dès qu'elles sont cuites, en-
levez-les, rangez-les sur un plat de
service. Grattez les sucs du fond de
la poêle, déglacez avec un demi-
verre d'eau.

Faites réduire à feu vif puis ver-
sez dans la sauce tomate. Arrosez
les escalopes avec cette sauce.

Pour dimanche
Terrine de canard

Pour dix à douze personnes : 1
canard de 1,5 kg environ, 200 g de
veau, 200 g de chair maigre de
porc, 700 g de lard frais gras, 3 bar-
des de lard, 3 œufs entiers, 3 dl de
cognac, un verre de vin blanc, quel-
ques feuilles de romarin, thym, lau-
rier, sel, poivre, une carotte, deux
oignons.

Désossez lé canard, mettez les fi-
lets de côté. Faites un court-bouil-
lon avec les os, la carcasse, une ca-
rotte coupée en rondelles, 2 oi-
gnons émincés, un verre de vin
blanc, thym, laurier, 2 verres d'eau,
et laissez-le réduire doucement.

Hachez la chair du canard, le
veau, le porc, ensuite le lard frais.
Mélangez bien toutes ces viandes.
Ajoutez les œufs entiers, le sel et le

i
poivre, le thym, le romarin et le lau-
rier pulvérisé. Mouillez avec le co-
gnac. Foncez une terrine de bardes
de lard, le fond et les côtés doivent
être tapissés. Prenez les filets que
vous avez réservés. Taillez-les en fi-
nes lamelles. Dans la terrine, mettez
une couche de farce, dessus une
couche de filets de canard, et ainsi
de suite. Lorsque la terrine est plei-
ne, arrosez-la d'un verre de court-
bouillon très réduit. Recouvrez-la
d'une barde de lard. Soudez le cou-
vercle de la terrine avec un peu de
farine et d'eau.

Faites cuire trois heures à four
doux, au bain-marie. Renouvelez si
nécessaire l'eau du bain-marie jus-
qu'à cuisson complète.

Questions de beauté
A propos des troubles de la vue

La télévision «excessive » met-elle
en danger l'œil de l'enfant?

A priori et à faibles doses, la télévi-
sion n'est pas nocive. Bien sûr , elle
peut fatiguer les yeux si l'enfant fait
devant le récepteur des stations pro-
longées. Surtout, la fatigue pèse plus
lourdement sur les enfants atteints
d'un défaut même léger (hypermétro-
pie ou astigmatisme).

Conseillez aux enfants de ne pas
«coller» à l'écran et placez une sour-
ce lumineuse derrière la porte.

L'éclairage est souvent dénoncé
comme une cause possible de fati-
gue. A juste titre. L'éclairage doit être
surveillé dans la chambre de l'enfant,
comme à l'école, pour sa table de tra-
vail. Il doit être de 800 lux environ.

Question de beauté
A quel âge peut-on modifier la forme
de son nez?

Un nez est opérable à partir de 15 à
16 ans; peut-être vaut-il mieux atten-
dre un peu plus, mais si votre nez
vous rend très malheureuse, si cela
tourne à l'obsession, l'opération peul
vous apporter un grand mieux-être.
Toutefois, ne prenez pas de décision
un jour de cafard ou sur un simple
coup de tête.

Variétés
Les maris à la maison:
0 sur 10
en repassage,
mais 4 sur 10
pour les courses !

Trois maris sur quatre ne mettent
jamais la main à la pâte ! C'est ce qui
ressort d'une enquête publiée par
l'Institut national français d'études dé-
mographiques. Pour ceux qui lèvent
le petit doigt, l'activité la plus fréquen-
te est de faire le marché. Viennent en-
suite les enfants, qu'il s'agisse de
changer les couches-culottes, donner
le biberon ou faire réciter les leçons.
La vaisselle occupe la troisième pla-
ce, loin devant la cuisine, le ménage,
le lit et enfin... le repassage!

Câlins
canins!

MARDI 8 FEVRIER - 18 HE URES

Dick Popolano déposa Je cadavre gelé du cacatoès sur le
côté gauche du camion de la Humane Society, une cavité
séparée des cages destinées de l'autre côté aux animaux
vivants. Mais souvent ces dernières semaines, il avait dû
utiliser le côté « animaux vivants » pour caser les cadavres
qu'il ramassait. Les chutes de neige continuelles et le froid
qui s'obstinait à maintenir une température au-dessous de
zéro avaient été cruels pour tous, particulièrement pour les
animaux errants de l'homme, amis perdus ou abandonnés.

Dans le public, personne n'avait idée du nombre qu'ils
étaient. Peu de gens même s'y intéressaient. Les bons
citoyens manquaient souvent du sens des responsabilités,
du point de vue de Popolano. Ils permettaient à leurs
animaux domestiques de courir librement, de mettre occa-
sionnellement des petits au monde, de lâcher dans la
nature de plus en plus d'animaux errants alors qu'il n'y avait
en réalité plus de place pour eux.

D'après ce que Popolano avait lu dans le bulletin de la
Humane Society, il fallait abattre plus de 6000 bêtes errantes
par mois à Los Angeles, soit quelque 75 000 par an qui étaient
« humainement détruites », pour reprendre l'euphémisme
adopté par la Society. Et cela, pour une seule ville. Sans

Messes et cultes
SIERRE SION
AVER: di 6.45, 9.30. GRIMISUAT : semaine -19.15 .
CHALAIS: sa 19.00. di 9.30. sa 18.00, di 10.15.
CHANDOLIN: di 9.30. CHAMPLAN: di 9.00, semai-
CHERMIGNON: dimanches ne 19.15.
et jours fériés, Chermignon- SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
Dessus: 10.15, Chermignon- SALINS: sa 19.00. di 9.45.
Dessous: 9.00. Ollon: 10.00 LES AGETTES:di 11.00
et 18.30. La semaine: Cher- SAVIÈSE: Saint-Germain: ve
mignon-Dessus: ma 18.15. je 1900, sa 19.00, di 7.30,
B.00. ve 18.15, sa 18.15; 10.00, 18.00: Chandolin: di
Chermignon-Dessous: lu 9.00.
18.15, me 9.45 ; Ollon: lu SION: Cathédrale: sa 18.00;
7.30, ma 19.30. me 9.45, je Ci 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
19.30. ve 19.30 sa 7 30 Platta: vendredi 18.30, di
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, 10.00. Uvrier: di 8.45 et 19.00.
19 00 Sacré- Cœur: sa 18.00, di
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30. 8-3°. 10-3° . 19-00 , ve 18.15.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. Champsec: sa 19.30, -di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00, Salnt-Guérln: sa 17.30, di
di et fêtes 10.00 et 19.15. 9-3°. 11 °°. 180°- Château-
ICOGNE : sa 17 15 neuf : di 9.00, 17.00, je 19.00
LENS: sa 18.30, di 9.30. soit à Châteauneuf soit à
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. Pont-de-la-Morge. Bramois:
LOYE-di 10 45 sa 19-00, di 10.00, 18.00. En
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30. semaine: lu, ma, je 19.30, me,
MONTANA: station: sa 18.00, ve_ f„00
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(en allemand), 19.30. Tous HERENS
les soirs à 19.30. Foyer Saint- AROLLA: di 17.30 (en sai-
Joseph: 9.30 tous les jours. son%
Sainte-Catherine : sa 18.00, ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15.
19.15 (en allemand), 10.00, S!GNÈSE:di 8.50.
11.15, 18.00. Confessions: EUSEIGNE: di 8.30 (mois
veilles de fêtes et du 1 er jan- pair), 19.00 (mois impair).
vier dès 16.30 jusqu 'à la mes- EVOLÈNE: sa 19.30, 20.00 en
se et sur demande. Monas- hiver , di 10.00.
tère de Géronde : sa 22.00 vi- HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
giles, 24.00 messe, di 9.15 of- hiver , di 10.00.
fice de tierce et messe, 17.30 LA SAGE: sa 20.30, di 9.00.
vêpres. Notre-Dame-des-Ma- LES HAUDÈRES: di 10.30,
rais: domenica ore 9.00 mes- 19.30.
sa in italiano. 18.15 tous les MÂCHE: di 8.45 (mois im-
jours, ve 7.00. pairs), 19.00 (mois pairs).
VENTHONE: sa 10.30, di BON ACCUEIL: sa 17.30, di
9.30. 10.00
MOLLENS: di 9.15. MASE: sa 19.00 en hiver
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. 19.30 en été ; di 10.00 en hi-
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, ver, 19,30 en été.
9.15. NAX:sa 19.15, di 8.30.
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SAINT-MARTIN: sa 18.00 . di
9.30 à l'église. La Luette: di
9.30 1er et 2e di, 19.00 3e el
4e. Eison: di 11.00.
VERNAMIÈGE : di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les
Collons: sa 17.00, veilles de
fêtes 18.00.
THYON 2000 :di 17.00

CONTHEY
ARDON: sa 19.00; di 10.00 el
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15. di
9.30, 17.30. Chapelle des
Mayens di 10.45
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY : Erde: di 9.30.
Aven: sa 19.30. Dalllon: di
9.00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di
10.30 et 19.00. Châteauneuf:
sa 18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15. di 9.15,
18.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. di
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30,
10.00, 19.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di
9.30.
LEYTRON: sa 19.00: di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
17.00, en semaine tous les
jours à 8.30 et 20.00. Marti-
gny-Croix: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19 h, di 10.30 et
17.45
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.00. Mlolalne: sa 15.45.
OVRONNAZ: sa 17.00; di
11.00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
SAXON: sa 17.45 di 9.30,
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs,
di 11.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00,
9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20 00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Flonnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.

compter les innombrables bêtes qui crevaient de faim dans
les collines, qui étaient victimes de la maladie ou des
prédateurs, ou qui , descendant en ville, finissaient tôt ou
tard par se faire écraser.

La journée avait été mauvaise pour Popolano, qui était
un fonctionnaire affecté aux animaux, qui adorait les
bêtes de toutes sortes — ce qui n'était pas toujours le cas
des agents chargés des animaux. Il était sorti souvent , pour
répondre à des appels. Le refuge de Hollister ne disposant
pas d'un budget et d'un personnel suffisants, les chauffeurs
ne pouvaient faire mieux que d'apporter l'aide réclamée. Il
était plus de 18 heures maintenant, et Popolano prenait sur
son temps. Il vérifia sa liste avec lassitude. Encore un arrêt ,
et il en aurait terminé dans la journée.

Le chien était un colley abâtardi d'un an ou deux. Il
accueillit Dick avec effusion, comme un ami depuis long-
temps perdu de vue.

— Je l'ai nourri, expliqua la femme grisonnante qui fris-
sonnait de froid sur le seuil de sa porte. Il traînait dans les
parages depuis trois jours et, remarquant qu'il mourait de
faim, je lui ai donné à manger. Une brave bête. Je l'aurais
volontiers gardé, mais mon mari est malade et , le jour , je
travaille à l'extérieur. D'ailleurs, le propriétaire interdit
les chiens, c'est dans le règlement du bail.

— Je comprends..., fit Popolano.
— Vous croyez que vous lui trouverez , un foyer ? C'est

un chien si gentil !
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LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu
10.00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00. di
10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Verts: di 8.00. Le Le-
vron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00.
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15. di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX : di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissia-
le: sa 18.00, di 11.00, 18.00.
Basilique: di 6.00, 7.00, 9.00.
19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa Les Marécottes
18.00, di Salvan 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45 toute
l'année ; 19.45 du Ter mai au
31 octobre ; 19.00 du 1er no-
vembre au 30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00. di
10.30.
DAVIAZ: di 9.15.

MONTHEY
CHAMPÉRY : sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX : en semaine: 7.30,
sauf samedi; sa 19.00. di
8.00, 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 9.30. Monastère: se-
maine 7.30, di 10.30 ; vêpres à
17.15 sauf exceptions affi-
chées à la porte de la chapel-
le.
MONTHEY: église paroissia-
le: sa 18.00, 19.30, di 7.00.
9.30, 10.30 (italien), 11.30,
18.00. En semaine: messes à
8.00 et 19.30. Closlllon: sa
17.00 et 19.30 (espagnol); di
9.00, (10.00 en allemand, une
fois par mois suivant annon-
ce).
TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte (garderie).
Saxon: 9 h culte.
Martigny: 10 h 15 culte.
Lavey-Saint-Maurice: 9 h 45
culte.
Monthey : 9 h 30 culte avec
sainte cène.
Vouvry: 20 h culte.
Le Bouveret : 10 h 15 culte.
Montana : 9 Uhr Gottes-
dienst; 10 h 15 culte.
Sierre: 9 h Culte avec sainte
cène; 10 h Gottesdienst mil
heil. Abendmahl; 20 h culte
œcuméique.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
dienst ; 10 h 45 culte.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmisslon
fur Deutschsprechende,
Blancherle 17, 1950 Slon (Te-
lefon 2315 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst. Dienstag 14 Uhr
Frauen-Nachmirtag; 20 Uhr
Gebetstunde. Freitag 20 Uhr
Bibelabend. Herzlich Will-
kommen.
Centre evangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. —
Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
evangélique-Slon,
chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45.
avec garderie et école du di-
manche. Mercredi: étude de
la bible et prière à 20 h. Ven-
dredi: groupe de jeunes à 20
heures.
- Collombey-Muraz. - Mal-
son de Lavallaz, rue des
Dents-du-Midi , Collombey. -
Dimanche culte à 9 h 45,
avec garderie et école du di-
manche. Jeudi: étude de la
bible, et prière à 20 h. Same-
di : groupe de jeunes à 20 h.

**5$
suPP̂ t

-oiàOft*



Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et 17 h
14 ans
LES EXTERMINATEURS DE L'AN 3000
Samedi à 22 h, dimanche à 20 h 30 -18 ans
ULTIME VIOLENCE

PttDDt ~! CASINO
<HSntlC : . j 027/5514 60

Samedi à 19 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Claude Brasseur, Daniel Auteuil
PALACE
Samedi à 21 h 30, dimanche à 17 h -16 ans
MAIS... QUI A TUÉ HARRY?
(1956)
Dernier chef-d'œuvre de Hitchcock

Ç'ÈÉÊif ~\ LE CASINO
iiivnin- U i . ll . \  i.l _ .

Samedi matinée à 17 h, soirée à 21 h
14 ans
LE MOMENT DE VÉRITÉ
Karaté Kid - merveilleux plan de John Avild-
sen avec Ralph Maccio
Le karaté lui forge une personnalité au-des-
sus du commun
Dimanche matinée à 17 h et soirée à 21 h
14 ans
S.O.S. FANTOMES GHOSTBUSTERS
Comédie burlesque et fantastique d'Ivan
Reitmann avec Bill Murrey, Dan Ayeroyd

Samedi et dimanche, matinée à 17 h, soirée
à 21 h -14 ans, nocturne à 23 h -18 ans
ATTENTION LES DÉGÂTS
Comédie d'E.B. Clucher avec le tandem Bud
Spencer et Terence Hill plus déchaînés que
jamais

Oinii 11 ARLEQUIN
<HUH j 027/22 32 42

Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30-16ans
La nouvelle aventure du héros légendaire le
plus fort de tous les temps
CONAN LE DESTRUCTEUR
Avec Arnold Schwarzenegger et Grâce Jo-
nes

....__ _ . _ _ _ _ .: rADITAI C

»»*¦« < J _ I I < L_ _ _ l  40

Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h30-16ans
Le film qui a enthousiasmé les critiques du
monde entier
MARIA'S LOVERS
d'Andrei Konchalovsky
Avec Nastassja Kinski, John Savage, Keith
Carradine

I Al AU LUX
| QtWl ¦¦¦] 027/221545

Samedi à20 h, dimancheà15het17h
ROBIN DES BOIS
de Walt Disney.
Sans limite d'âge
Samedi à 22 h, dimanche à 20 h 30-18 ans
MISSION FINALE
Quand un flic n'a plus rien à perdre... Plus
fort que Rambo

CHANDOLIN
VAL D'ANNIVIERS
1ç5o a f _ T5oir _

SKIEZ DANS 14
SUIS HAUTE
ComVKEMmEE
. D'EUROPE

hnsthunq
Pour tous les engins sur

UNIMOG
Demandez-nous conseil
• Prix avantageux
• Qualité
• Pièces de rechange et service

après vente en tout temps

hns-hunq
Marcel Boschung S.A.
Fabrique de machines
3185 Schmitten (FR)
Tél. 037/36 01 01
Télex 94 21 94. 17-1701

CRANS-MONTANA 027/41 1515

Restaurant Snack Grill
Notre centre de beauté FYTO-HARMONIE vous propose de retrouver votre sil-
houette et votre vitalité. Tous soins du corps et du visage. Venez faire votre diag-
nostic gratuit par notre ordinateur de beauté. Tél. 027/41 1515 36-67894

~~1 CORSO
HlHHiiOm j 026/2 26 22

Ce soir samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30 -12 ans
Il avait le cœur tendre et ne savait pas nager.
Elle avait de beaux yeux et un corps de si-
rène. Ils se rencontrèrent sous la mer et leur
amour fit...
SPLASH
avec Tom Hanks et Daryl Hannah
Ce soir samedi à 22 h -18 ans
Ils savent se battre et les combats sont durs!
LES 4 JUSTICIERS
avec Fred Williamson et Jim Brown
Demain dimancheà16h30-18ans
Derrière la brume... l'horreur!
THE FOG
Un film d'épouvante de John Carpenter

:ip ETOILE
mAnlranil | 026/221 54

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Trois couples... Trois générations face à
l'amour
L'ÉTÉ PROCHAIN
de Nadine Trintignant avec Philippe Noiret,
Claudia Cardinale et Fanny Ardant
Samedi et dimanche à 17 h — 18 ans
Film d'art et d'essai
LE FUTUR EST FEMME
de Marco Ferreri avec Ornella Muti, Hanna
Schygulla et Niels Arestrup

SlViiBa t̂iiQfc ¦ 025/65 26 86
Ce soir samedi, à 20 h 30-18 ans
Dimanche: RELÂCHE
La jeunesse de Chris est dorée et pourrie
Elle s'amuse à séduire, dominer, briser...
L'ANNÉE DES MÉDUSES
avec Bernard Giraudeau et Valérie Kaprisky

IIAUTUCV ÏÎ M0NTHE0L0
BMHUnci ; ;

¦¦;;¦;¦ 025/71 22 60
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans _̂___________________________________________________________________ I__________BHB___^
«Mené à 100 à l'heure!
Un « polar » à vous couper le souffle !
L'ARBALÈTE
Le tout nouveau Sergio Gobbi ^̂ m m_ __^_ ^_ _ ^ _̂  _^_ ___ _ ¦_ __^__^Avec Daniel Auteuil et Maria Berenson ^̂ M H _̂___.̂ _É ______¦ ______ l̂ fe _̂__^_H l̂ __É tf ̂ ^

§§l||Ëj r ; ïj PLAZAmumnci 025/71 22 61
Samedi et dimanche: RELACHE
CARNAVAL

!-':'-' «k MK *j 
¦' ¦ ' ' '--v ppv

j PE* j 025/63 21 77
Samedi à 10 h 30 et 14 h 30, dimanche à
14h30-Dès 7 ans
LE ROI ET L'OISEAU
Samedi à 17 h - Supervision
Ornella Mutti dans
LA FILLE DE TRIESTE
Dès 16 ans
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h
Miou-Miou et Souchon dans
LE VOL DU SPHINX
Un film de Laurent Ferrier
Dès 14 ans
Samedi seulement à 22 h 30 - Parlé français
Pour public averti
CUISSES ENTROUVERTES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Xe cinéma chez soi

IIEUI
VIDEO CLUB|| (VALAIS) ||

Devenez membre du
Vidéo-Club
et choisissez parmi plus de

titres de film
le programme de vos soirées télé.

Demandez nos conditions avan-
tageuses de location.

36-004822

_____________________

¦plexiglas®
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉB .ITAGE — USINAG E — MOULAGE
CUVES, CANALISATIONS EN PVC, PP

Vitres résistant aux chocs
Housses pour machines

Articles de bureau en plastique

2042 Valangin - ]p \ facile
Tél. 028/3613 63 TX 952890 FUPL dl,

(ROMANDE RSRl)
Informations 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 œcuménique
7.15 Nature Hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zblnden
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.30. La balade
8.50 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
par Jean-Claude Gigon

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00
Tél. (021) 333300

15.05 Super-parade
17.05 Propos de table
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Samedi soir

par Jean-Luc Lehmann
Avec des informations
sportives

22.30 Journal de huit
22.40 Samedi soir (suite)
23.00 Enigmes et aventures

Scrtpta mènent
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSRl)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 11.28, 12.58,
16.58,19.48 et 22.28

2.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Climats

Choix musical
9.02 (s) L'éternel présent

par Y. Rielle, J. Nicole
et P. Gillioz

9.30 Invité: Dr Roger Halfon
11.30 Concert du dimanche

Les élèves professionnels
de la classe de piano de
Céline Volet

12.30 Connaissances
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Pousse-café

Dreamgirls
14.30 Le dimanche littéraire

Sur les traces de Rimbaud
15.15 Festivals et concours

sous leur bon jour
Une sélection des meil-
leurs moments des grands
concours et festivals inter-
nationaux
En prime: un peu de flûte

17.05 (s) L'heure musicale
Anne Bauer, violon
Pablo Loerkens,
violoncelle
Elizabeth Athanassova,
piano
E. Lalo
D. Chostakovitch

18.30 Mais encore?
Edouard Pignon

19.50 Novltads (en romanche)
20.02 (s) Espaces imaginaires

La force de l'habitude
de Thomas Bernhard
Avec: J. Bruno, A. Durand,
F. Silvant, etc.

: >
Imprimerie Moderne de Slon S.A. j ^ _̂WJÊKÊ_ WTTW_^W_W 
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30, „ „
24 00 0.05
Promotion à 7.58, 10.50, 12.58, 20°
18.48 et 22.28
2.00-6.00 env. (s) Relais

de Couleur 3
(s) env. Climats
Terre et ciel
L'actualité ecclésiale
Le dossier de la semaine
Minute œcuménique
(s) L'art choral
(s) Samedi-musique
Magazine du son
Archives sonores
Les plus vendus
Le bouillon d'onze heures
Deux voix, un portrait
L'apéropéra
Qui ou col

6.15
8.15
8.15
8.30
8.58
9.05

10.00
10.00
17.00

6.00
8.00
8.45
9.00

11.30
12.00
12.30
12.45
14.00
16.00
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

19.50
20.00

21.30

22.00

23.00
24.00

11.00

11.45

12.00
12.25
13.00
13.30
14.30
15.30

Consultons le menu
Le dessus du panier
Jeu du prix hebdo
Journal de 13 heures
Rimes et rengaines
Provinces
(s) Hauts lieux
de la musique
Rome, de la place
d'Espagne
à la villa Médicis
Œuvres de Mendelssohn,
Berlioz, Thomas, Bizet,
Massenet, Debussy, Ravel,
Boulanger

17.05
18.50
19.20
19.50
20.02

JAZZZ
Correo espanol
Per I lavoratorl Italianl
Novltads (en romanche)
(s) Tenue de soirée
1. Autour d'Edward Elgar
(Echos du Festival Elgar
tenu à Ultrecht, Hollande,
en juin 1983)
2. Ne quittons pas
Sir Edward
Journal de nuit

2.40 (s) env. Cour et Jardin
LaTosca
Livret de Giacosa et lllica
d'après Sardou.
Musique
de Giacomo Puccini

0.05 (s) Le concert de minuit
2.00-6.00 (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, 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
16.00 Splelplatz
17.00 Welle eins
17.45 Actualltés sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualltés
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.30 Blues et bossa nova avec

le DRS-Band
22.00 Sports

Hockey sur glace
23.00 Zweitagslllegen
24.00 Club de nuit

( MONTE CENERl)
Informations à 1.00, 6.00, 6.30
B.00, 9.00. 10.00, 11.00, 14.00

22.00 env. Répétition 17.05
d'orchestre

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Espaces 18.05

Imaginaires (suite) 18.15
Répétition d'orchestre (fin) 18.30

23.00 Comme un fruit mûr
par Gilbert Jolliet 20.02

0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3

(ROMANDE RSR?) ?i™
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à -̂ v
12.30 et 22.30 / ¦nn'n /Mirr TXTomTTiT» A( BUKUMUINSTl-K JPromotion à 7.58,12.25 et 18.58

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

par Jean-Claude Gigon
6.00-7.00-8.00 Editions

Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00
18.00

6.00
8.00
8.10
8.40
8.45
9.00

principales
Salut l'accordéoniste
Rétro, vous avez dit rétro?
et 8.10 Monsieur Jardinier
Mémento des spectacles
et des concerts
Les dossiers
de l'environnement
Mystère-nature
Messe
transmise de l'Institut
Florimont, à Genève
Prédicateur: le père
Bernard Jaquet
Culte protestant
transmis du temple
de Bulle (FR)
Officiant: le pasteur
Rodolphe Mangamba
Toutes latitudes

10.00
11.30
12.00
12.30
13.30
14.00 Arena: théâtre
15.00
18.00

18.30
18.45
20.00

11.05 Toutes latitudes 18.45
12.05 Les mordus 20.00

de l'accordéon
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche 21.30
13.00 Dimanche-variétés 22.00

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques

par André Pache 24.00

Tutti templ
Avec le Groupe
instrumental romand
Journal du week-end
Sports
Votre disque préféré
par Robert Burnier
Du côté de la vie
de Marie-Claude Leburgue
Avec : Yvette Rielle, Mous-
se Boulanger, Denis Frad-
koff
Journal de nuit
Jazz me blues
par Eric Brooke

11.00, 14.00, 16.00, 17.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00.
Club de nuit
Bonjour
Actualltés
Le club des enfants
Une parole de la Bible
Félicitations
Palette. Musique de Frie-
be, J. Strauss, C. Sommer-
latte, etc.
En personne
Politique Internationale
Dimanche-midi
Actualltés
Le coin du dialecte

env. Sports et musique
Welle eins
Magazine régional
Actualités
Une carte postale suffit
Doppelpunkt
Un village éthiopien,
reportage
Bumerang
En deux heures autour
du monde
La musique de huit pays
Club de nuit

16.00, 23.00 et 24.00
Radio-nuit

6.00 Premier matin
7.00 Lê journal
9.05 Pays ouvert

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal de midi
13.10 Le Jeu des 13
13.30 II cantastorla
14.05 Radio 2-4
16.05 De la part des Jeunes
18.00 L'Information de la soirée
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Sports et musique
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Donizetti, Giuliani, Cambini ,
Paganini, Liszt. 7.10 Programme
classique non encore établi. 9.00
Donizetti, Adam, Boieldieu, Sup-
pé. 10.03 Respighi, Haendel, Ra-
vel, J.S. Bach. 11.30 Lieder de
Guiseppe Verdi. 12.00 La boîte à
musique. Czerny, Stamitz, Le-
brun. 13.00 Devinettes musicales
de Pius Kôlliker. 14.00 Da capo:
Festival Mozart à Wurzburg. 16.05
Archives musicales : Kalomiris,
Schumann. 17.00 Extraits d'un
concert pour le samedi du car-
naval. 18.05 Musique sacrée.
Schùtz, Muffat, Bruckner,
Brahms, J.S. Bach, Telemann.
19.00 Soirée musicale. Suppé,
Lanner, Kreisler, Chaminade, Jos.
Strauss, Godard, Joh. Strauss.
20.05 DRS 2. 23.05 Musique du
monde: Magnus, musique de
l'Inde, musique du Moyen Age.
24.00 Informations. 0.05 Wolf ,
Dvorak, Janacek, Wagner , We-
bern, Ravel. 2.00 Programme
nocturne de France-Musique.

radio
(MONTE CENERI)
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00,
23.00, 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.05 Magazine agricole
8.35 Cuite
9.10 Messe

10.05 L'apéritif du dimanche
10.50 Totocanzoni
11.40 Fanfare
12.00 L'Information

de la mi-Journée
12.30 Lê journal
13.15 La «Costa del barbari»
13.40 Musicalement vôtre
14.05 Radio 2-4
17.10 Le dimanche populaire
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Usclta di emergenza
21.10 LJuke-box de Hello Music!
22.05 Ici Las Vegas
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
7.03 Concert promenade. 8.07
Musique de chambre. Schmelzer,
Fux, Telemann. 8.47 Orch.
symph. Sudwestfunk, Stravinski,
Haydn, Mendelssohn-Bartholdy,
J. Strauss. 10.00 Matinée sym-
phonique, Britten, Mahler. 11.30
R. Schumann. 12.00 La boîte à
musique. Rossini, Haydn, Toes-
chi, Mudarra. 13.10 A la carte.
14.00 DRS 2. 15.15 RSR 2. 18.30
Wagner, Liszt, Webern, R.
Strauss. 20.05 DRS 2. 23.00 Ai-
mez-vous le classique? 24.00 In-
formations. 0.05 Mendelssohn-
Bartholdy, Schubert, Brahms,
Schumann. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
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, le
mardi et le jeudi. Cours : - Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales : respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales :
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services 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; Caritas 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.- Location 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.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6, oremier étage, entrée côlé ga, _ ,
tél. 55 58 18. Pe. manence téléphonique tous les
jours entre 8 a! 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de _ h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rende., /ous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 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
10hà "11 h30et de14h'à16h30.
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 du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires - Per- Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
™™™?_Ti _ . *. _ _  ._  S _ l\ _ i f D _ A _ 7 r _ _ \  vendredi :.de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.manence le lundi des 19 h (Bar Le Président). -¦-_¦_ ._ . „ __ __ . - _SPIMA. - Service permanent d informations sur
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
30à3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Consommateur-Information: avenue de la Gare
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de • 21 ¦ouvert le î eudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
21 à S h .AI'̂ nnée, orch. variés. Tél. 41 30 79. Association valaisanne des locataires. - Per-
_ 1". * r. , . ' ' manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
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090, Taxis de Sion. - Service permanent et stationsoirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. œntraIe gar6i té| 22 33 33 
H

Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. fermé.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
d'éducation canine tous les jours de 11 h à qu à 3 h. Dimanche des 16 h: disco dansant, tel.
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92. 22 40 42-
Association des taxis slerrois, gare de Sierre
55 63 63 Qour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 190
dont traités 143
en hausse 48
en baisse 59
inchangés 36
Cours payés 468

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

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Record battu, l'indice atteint
200.40.

FRANCFORT : irrégulière.
Les titres allemands ont fluctué
dans d'étroites limites. Siemens
+ 3.50 à 547. VW -1.50 à
192.75, Bayer + 1.20 à 196.80.

AMSTERDAM : inchangée.
Les internationales sont sou-
tenues avec Royal Dutch à
203.20 (-0.60).

BRUXELLES: ferme.
Dans un marché toujours irré-
gulier et calme, l'indice gagne
0.17 point à 155.74.

MILAN : en hausse.
Rinascente +23 lires à 2662 et
Fiat +105 lires à 2690.

LONDRES : en baisse.
Le marché britannique est en
léger recul. L'indice FT perd 4
points à 981.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et tètes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Sa 16: Machoud 221234 ; di 17: Gindre
22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h â
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion. tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - 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 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'entant.. - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de7hà18h30, avenue 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 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
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
19à21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de

4 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
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 mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. — Réunion tous
les mardis à 20 h 30. rue des Tanneries 4. pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
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 Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8 _ . - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de14h30à19h.

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 dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours ;

5%% Settsu Paperboard Mfg.
Co. Ltd. Amagasaki 1985-1993
au prix d'émission de 99%%
plus 0.3% de droit de timbre,
délai de souscription jusqu'au
18 février 1985 à midi ;

The Hydro-Electric Commis-
sion Tasmania 1985-1995 , délai
de souscription jusqu'au 20 fé-
vrier 1985 à midi ;

4%% Wang Laboratories
1985-2000, prix d'émission
100%, délai de souscription jus-
qu'au 21 février 1985 à midi ; il
s'agit d'un emprunt convertible
et subordonné.

MARCHÉ DES CHANGES
Les monnaies européennes

restent stables les unes vis-à-vis
des autres. Le yen japonais fait
toujours preuve de fermeté ; en
revanche, le dollar américain
subit des prises de bénéfices et
perdait 300 points en cours de
journée.

MÉTAUX PRÉCIEUX
La baisse du cours de la de-

vise américaine a engendré une
réaction vers le haut des cours
des métaux précieux en dollars
l'once.

L'or valait 304 - 307 dollars
l'once, soit 27 100 - 27 350
francs le kilo et l'argent 6.25 -
6.40 dollars l'once, soit 555 - 570
francs le kilo, ceci à titre infor-
matif.

MARCHÉ MOBILIER
Peu de modifications sur le

marché mobilier zurichois dans
le sens que les cours ont fluctué
dans d'étroites limites et l'indice
général de la SBS termine la se-
maine au niveau de 428.90 soit

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 h.
Piscine couverte. -Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 8 à 21 h ; sa 8 à 19 h ; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Chàteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7. Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron. La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés-
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis , vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny,.réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes 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: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Au foyer: Ca-
therine Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13
h 30 à 18 h. Exposition : La cité des images.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
oe_ .__ n a J n. rerrne le IUIIUI. rtveu uinieâut..
Association valaisanne des locataires. - Per- a |A| p
manence le mardi dès 19 h (Messageries). **VIUbE
AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de d'Aigle, tél. 26 15 11.
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, Police. TéléphoneN° 117.
c.c.p. 19-13081-0. Ambulance. -26 27 18.
CAS. - Cours chef de cordée. 23 et 24 février, Servlcedu feu.-Téléphone N" 118.
région Aletsch. Inscriptions jusqu'au 18 février
chez Luc Weinstein , 2 60 89. Dimanche 17 fé- VIÊG-Evrier, sortie région Dent-de-Morcles. Départ 8 h «* ¦¦»¦*»¦»««•
place du Manoir. Pharmacie de service. -Sa 16: Burlet4623 12;

\ di17:Fux46 21 25.
CAIMT Ml -fl.. 11DI à  ̂F Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
9Hin I ' l_ l _ _ %_t _ _ t _r __
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

E
en très léger recul de 0.70 point. s
Les bancaires restent stables par B
rapport à la veille. Aux financiè- c
res, on remarque la baisse en- s
registrée par les Adia. s

Parmi les assurances, on note s
aussi de légers dégagements, ce c
qui est aussi le cas du secteur _
des industrielles sous la condui- E
te des titres de Nestlé, Ciba-Gei- t
gy et Sandoz. '

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.74 2.82
Belgique 4.05 4.30
Hollande 74.— 76.—
Italie —.13 —.1450
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 12.— 12.25
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.75 2.15
Canada 2.03 2.13
Suède 28.75 30.75
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.65 85.45
Autriche 12.04 12.16
Belgique 4.18 4.28
Espagne 1.52 1.55
USA 2.76 2.79
France 27.50 28.20
Angleterre 3.03 3.08
Italie 0.136 0.1385
Portugal 1.51 1.55
Suède 29.65 30.35

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 100 - 27 350
Plaquette (100 g) 2 710.- 2 735
Vreneli 161.- 171
Napoléon 160 - 170
Souverain (Elis.) 195.- 205
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 550.- 570

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
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. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je. ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
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 6611.
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 h 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 le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi 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.-Jouret nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3

.¦ Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-

Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Servlcedu feu.-Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

et les jours de tête. tel. N" m.1 . ..
DHIUUE
Pharmacie de service. - Sa 16: Central Naters
23 51 51 ;di 17: Dort Naters 23 41 44.
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.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 14.2.85 15.2.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Gornergratbahn 1140 d 1150
Swissair port. 1120 1125
Swissair nom. 882 876
UBS 3670 3660
SBS 369 367
Crédit Suisse 2390 2400
BPS , 1495 1495
Elektrowatt 2690 2700
Holderb . port 775 770
Interfood port. 6400 6400
Motor-Colum. 879 875
Oerlik.-Buhrle 1500 1495
Cie Réass. p. 9450 9450
W'thur-Ass. p. 4260 4225
Zurich-Ass. p. 20350 20350
Brown-Bov. p. 1575 1580
Ciba-Geigy p. 2835 2805
Ciba-Geigy n. 1245 3007
Fischer port. 739 738
Jelmoli 1945 1945
Héro 3700 3720
Landis & Gyr 1650 1660
Losinger 325 d 330 d
Globus port. 4225 d 4275 d
Nestlé port. 6340 6305
Nestlé nom. 3420 3420
Sandoz port. 7975 7950
Sandoz nom. 2725 2710
Alusuisse port. 868 860
Alusuisse nom. 308 307
Sulzer nom. 1880 1890
Allemagne
AEG 96.50 95.50
BASF 158 159
Bayer 167 167.50
Daimler-Benz 540 543
Commerzbank 143 144
Deutsche Bank 344 344
Dresdner Bank 163.50 165
Hoechst 159.50 159.50
Siemens 465 465
VW 165.50 163
USA
Amer. Express 121 117.50
Béatrice Foods 85 84.25
Gillette 161.50 162
MMM 237.50 231
Pacific Gas 47.50 47
Philip Morris 253.50 247
Philli ps Petr. 138.50 138
Schlumberger 121.50 116.50

Encore quelques flocons
Situation générale

L'anticyclone centré sur les îles Britanniques se renforce en
direction des Alpes et entraîne de l'air froid vers nos régions.

Prévisions jusqu'à ce sou-
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : il y aura

encore des chutes de neige puis le ciel restera très nuageux à
nuageux en plaine. De belles éclaircies pourront se produire en
montagne. Température en plaine de — 5 cet après-midi. Bise
modérée.

Sud des Alpes et Engadine : la nébulosité sera variable.
Eclaircies surtout en montagne. Brume dense en plaine.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Encore partiellement ensoleillé dans l'est dimanche, sinon

en général très nuageux avec quelques chutes de neige. Froid
en plaine.

Votre Cheminée refoule-t-elle la fumée?
Le bon tirage est-il entravé par le fœhn ?
A-t-elle un défaut de construction?

. Qu'importe.

Le ventilateur Exhausto
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.

14.2.85 15.2.85
AKZO 79.25 78.50
Bull 15.25 14.50
Courtaulds 4.40 4.30 d
De Beers port. 15.75 15.50
ICI 27 27
Philips 45 44.25
Royal Dutch 152.50 152
Unilever 256.50 253
Hoogovens 46 45 d

BOURSES EUROPÉENNES
14.2.85 15.2.85

Air Liquide FF — 627
Au Printemps — 202
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 1540 1569
Olivetti priv. • 5900 —
Pirelli 2335 2368
Karstadt DM 211.50 211
Gevaert FB — 3655

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 605.25 615.25
Anfos 1 148.50 149.50
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2590 2610
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 87.75 88.75
Japan Portfolio 811.25 826.25
Swissvalor 281 284
Universal Bond 83 84
Universal Fund 123.25 124.25
Swissfonds 1 530 545
AMCA 44 44.25
Bond Invest 66.75 67
Canac 143.50 145
Espac 87 87.75
Eurit 194 195
Fonsa 129.50 130
Germac 129 130.50
Globinvest 101.50 102
Helvetinvest 99.50 100
Pacific-Invest 206 206.50
Safit 482 485
Simma 195.50 196
Canada-Immob. — —
Canasec 844 854
CS-Fonds-Bds 72.50 73.50
CS-Fonds-Int. 103.25 104.25

Demandez
une documentation:
PROKAMIN AG
Case postale 42

, 4153 Relnach 2
0 061/76 96 01
de8hà12h.

77-224

BOURSE DE NEW YORK
13.2.85 15.2.85

Alcan 30% 30%
Amax 18'i 18%
ATT 21% 21%
Black & Decker 18% 17%
Boeing Co 66% 65%
Burroughs 62 60%
Canada Pac. 44 % 44%
Çarterpillar 32% 32
Coca Cola 60% 61%
Control Data 37% 35%
Down Chemical 30 29%
Du Pont Nem. 53 53%
Eastman Kodak 70% 69%
Exxon 47% 47%
Ford Motor 46% 45%
Gen. Electric 64% 63%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 80% 78%
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf OU — —
Good Year 28% 28%
Honeywell 63% 62%
IBM 133% 131%
Int. Paper 54 53%
ITT 34% 33%
Litton 72% 73%
Mobil Oil 28% 27%
Nat. Distiller 25 24%
NCR 29% 29%
Pepsi Cola 47% 48%
Sperry Rand 47% 47%
Standard Oil 62% . 60
Texaco 35% _ 5_ *
US Steel 28% 28%
Technologies 43% 44
Xerox 44% 45%

Utilities 150.85 (+0.05)
Transport 629.21 (-1.77)
Dow Jones 1282.— (-5.80)

Energie-Valor 162.25 164.25
Swissimmob. 1260 1270
Ussec 967 977
Automat.-F. 124.50 125.50
Eurac 370 371
Intermobilf. 110.50 111.50
Pharmafonds 257.50 258.50
Poly-Bond int. 76 77.20
Siat 63 1260 1270
Valca 92 93.50
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Sion
Sacré-Cœur

Dimanche 17 février
dès 15 h 30 Coin non-fumeurs Invitation cordiale

LU \S de Sion Culture physique - F^Kî**6?
11 cartes Fr. 10.- Premier tour gratuit ., F»ew "

$w$C
A i«€£__»>̂  

¦• -^LF _ _JIB7̂_»_. - *\¦' c_ _ W__ Wf A

Large éventail de possibilités
de formation
Situation privilégiée, au centre

\v\• Large éventail de pOSSIDlIlteS \\W \ gratuite et sans engagement
j  ? ti 

r 
W ' D Maturité fédérale

06 TOrmallOn D Baccalauréat français

• Situation privilégiée, au centre, ° £!Pl?me 
^

e commerce
. *? " ¦ Q Diplôme de secrétaire

dans un cadre de verdure ' n oipi. de secr. de direction
__¦_ i__r,.4._^_._^_^4. :.«.».« I D Cours intensif de français

Adresse

dans un cadre de verdure
Externat, internat D Cours intensif d'anglais

D Collège secondaire
D Primaire supérieure
D Préapprentissage

!

!

A renvoyer à l'Ecole Lémania
1001 Lausanne
Chemin de Préville 3
Télex 26 600
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Combinaison N° 54
Blancs : Psahis, Trud Moscou
Noirs : Beljawski , Burewestnik
Finale de la coupe d'Europe des cham

pions.

A B C D E F Q H

Les Noirs jouent et gagnent.
Blancs : Rf2 / Td5 et hl / Fe2 / Cd4 /

pions f3, g2 et h3.
Noirs : Rg7 / Ta2 et e7 / Fb5 / Cc5 /

pions f7, g6 et g5.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 2 mars.

Solution
de la combinaison N° 53

Blancs : Rdl / Tbl et c7 / Ff4 / Gb7 /
pions _ . ,  c2, c3, f2 et h2.

Noirs : Ra6 / Ta8 et g2 / Fe8 / Cf5 /
pions a7, d4 et d5.

1. Tc6+ ! force le mat eh 3 coups, par
exemple 1. ... JFxc6 2. Cc5+ Ra5 3. Fc7
mat. C'est pourquoi les Noirs abandon-
nèrent.

Mémorial Crastan
Grâce à sa victoire sur Patrick Laub,

Lucio Zuodar rejoint en tête du classe-
ment, au terme de cette cinquième ronde,
Olivier Noyer et Jean-Luc Costa qui n'ont
pas pu se départager. Le Martignerain
Benoît Perruchoud, qui a obtenu le nul,
avec les Noirs, face à Alexandre Boog, se
maintient à une demi-longueur du trio de
tête. Son camarade de club Jean-Yves
Riand, battu par Vladimir Haralambof ,
rétrograde quelque peu au classement.
Quant au quatrième Valaisan engagé,
Pierre Perruchoud de Martigny égale-
ment, il n'a pas marqué de point, la partie
qui devait l'opposer à Jaroslav Jirousek
ayant été renvoyée.

Résultats de la cinquième ronde : Oli-
vier Noyer - Jean-Luc Costa 0,5-0,5 ; Ale-
xandre Boog - Benoît Perruchoud 0,5-
0,5; Lucio Zuodar - Patrick Laùb 1-0;
Jean-Yves Riand - Vladimir Haralambof
0-1; Alex Randriamiharisoa - Jésus de
Andres 0-1; Jaroslav Jirousek - Pierre
Perruchoud, renvoyé ; Laurent Jacot -
Pierre de Luze 0-1 ; Daniel Jaquier - Gé-
rald Huser, ajournée ; Roland Randria-
miharisoa 1 p. par forfait. Pour des rai-
sons de santé, Basile Batchinsky s'est vu
malheureusement contraint de se retirer
du tournoi. La rédaction du NF lui sou-
haite un prompt rétablissement.

Classement après cinq rondes : 1. Oli-
vier Noyer, Jean-Luc Costa et Lucio Zuo-
dar, 4 points : 4. Benoît Perruchoud et
Alexandre Boog 3,5; 6. Vladimir Hara-
lambof 3 ; 7. Jésus de Andres et Patrick
Laub 2,5; 9. Jaroslav Jirousek et Pierre
Perruchoud 2 (4) ; 11. Jean-Yves Riand,
Pierre de Luze, Alex Randriamiharisoa 2 ;
14. Roland Randriamiharisoa 1,5 ; 15. Da-
niel Jaquier et Gérald Huser 1 (4) ; 17.
Laurent Jacot 1.

La sixième ronde aura lieu cet après-
midi 16 février à 14 heures.

Le directeur du tournoi, M. Robert
Levi, nous communique les appartements
suivants : Jean-Luc Costa - Lucio Zuo-
dar ; Benoît Perruchoud - Olivier Noyer ;
Vladimir Haralambof - Alexandre Boog ;
Jaroslav Jirousek - Patrick Laub ; Jésus de
Andres - Pierre Perruchoud ; Jean-Yves
Riand - Alex Randriamiharisoa ; Pierre
de Luze - Daniel Jaquier ; Gérald Huser -
Roland Randriamiharisoa ; Laurent Jacot,
libre. ,

Au coin du bois N° 4
Le numéro 4 du bulletin de l'Echecs-

Club Bois-Gentil Genève vient de sortir
de presse. Ce bulletin trimestriel com-
prend une matière très copieuse qui s'éta-
le sur 144 pages ! Les joueurs non-mem-
bres de l'ECBG trouveront certainement
beaucoup de plaisir à la lecture des nom-
breuses parties, dont beaucoup sont com-
mentées.

Il est possible de s'y abonner pour la
modique somme de 10 francs en s'adres-
sant auprès de M. Frédéric Cadeï, rue
Charles-Giron 17, 1203. Genève.

Victoire de Timman
à Wijk aan Zee (Pays-Bas)

Si le Hollandais Jan Timman conserve
la forme qu'il vient d'afficher au tournoi
des Hauts-Fourneaux à Wijk aan Zee, il
ne fait aucun doute qu'il parviendra enfin
à se qualifier pour le tournoi des candi-
dats. Il a pris la tête dès le début pour ne
plus la quitter, terminant avec une lon-
gueur d'avance sur le Soviétique Alexan-
der Beljawski et le Britannique John
Nunn. Le vice-champion du monde (tant
que le tournoi de Moscou se poursuit, no-
tre nouveau compatriote porte encore ce
titre !) Victor Kortchnoi s'est bien repris
après un début plus que laborieux. Il se
hisse finalement à la sixième place. Le
Bulgare Kiril Georgieff , auteur d'une très
bonne prestation, obtient la norme de
GMI.

Classement final : 1. GMI Jan Timman,
Hollande (ELO 2650) 9 points sur 13 par-

ties ; 2. GMI Alexander Beljawski, URSS
(2635) 8 ; 3. GMI Jonathan Nunn (2615)
8; 4. MI Kiril Georgieff (2535) 7,5; 5.
GMI Lajos Portisch, Hongrie (2630) 7 ; 6.
GMI Victor Kortchnoi, Suisse (2630) 6,5 ;
7. GMI Oleg Romanischin (2570) 6,5 ; 8.
GMI Eric Lobron, RFA (2505) 6,5; 9.
GMI Hans Ree, Hollande (2455) 6,5 ; 10.
MI Kevin Spragett, Canada (2560) 5,5;
11. GMI Lubomir Ftacnik, Tchécoslova-
quie (2545) 5,5 ; 12. GMI John Van der
Wiel, Hollande (2500) 5 ; 13. MI Gert Lig-
terink, Hollande (2450) 5 ; 14. GMI Ser-
gey Kudrin, USA (2485) 4,5.

1" championnat international
de Genève

Le 1er championnat international de
Genève a été remporté par le maître in-
ternational yougoslave Miodrag Todor-
cevic grâce à un total de points Buchholz
nettement supérieur à ceux du Français
G. Andruet et de l'Australien H. Barber,
qui terminent comme le vainqueur avec
7,5 points sur 9 parties. Les deux meil-
leurs Helvètes sont G. Krâhenbuhl et
J. Ditzler, qui se classent au 8e rang ex
aequo. Le joueur-entraîneur de la premiè-
re équipe du CE Sion, Francis Meinsohn,
se classe 20e. A relever également la 36e
place du Sédunois Jean-Michel Paladini,
qui a repris la compétition après une lon-
gue interruption.

Classement final : 1. MI M. Todorcevic ,
Yougoslavie, 7,5 points (58) ; 2. MI G.
Andruet, France, 7,5 (52,5) ; 3. H. Barber,
Australie, 7,5 (49,5); 4. MF Ricardo
Szmetan, Argentine, 7 (56) ; 5. MI D.
King, Grande-Bretagne, 7 (55,5); 6. MF
S. Kovacevic, Yougoslavie, 7 (54,5); 7.
MF Emmanuel Preissmann, France, 6,5
(54,5); 8. G. Krâhenbuhl, Suisse et J.
Ditzler, Suisse, 6,5 (51) ; 10. M. Leski,
France, 6,5 (50,5), etc. 122 participants.

31e coupe Jelmoli \
Le Bernois Joël Adler remporte pour la

deuxième fois consécutive la coupe Jel-
moli-, caractérisée d'ailleurs par une nette
victoire des joueurs bernois qui occupent
les trois premières places. Les espoirs va-
laisans reposaient sur les épaules du Sé-
dunois Valéry Allegro. Ce dernier a mal-
heureusement manqué la qualification
pour la finale A. Il s'est racheté partiel-
lement en remportant la finale B devant
son camarade de club Roland Levrand.

Classement final. Tournoi A: 1. Joël
Adler, Kehrsatz ; 2. Matthias Roth, Bol-
lingen ; 3. Mario Denoth, Worb ; 4. Mar-
tin Ballmann, Mannedorf ; 5. Marcel Wil-
di, Kreuzlingen ; 6. François Margot, Lau-
sanne ; 7. Franz Aschwanden, Altdorf. -
Tournoi B: 1. Valéry Allegro, Sion ; 2.
Roland Levrand, Sion ; 3. Hung Fiora-
monti, Carouge ; 4. Martin Albisetti, Zu-
rich ; 5. Pascal Horn, Meyrin ; 6. Alexan-
dre Boog, Lausanne ; 7. Jean-Pierre Vegh,
Meyrin.

Partie N° 745
Blancs : L. Troemel, RFA
Noirs : Philippe Kalbermatter, Tour-

temagne
Indienne Bogoljubow
Tournoi général Nova Park, Ire ronde
Zurich, du 26 au 30 décembre 1984
Dans une précédente rubrique, nous

avions signalé le très bon comportement
du Valaisan Philippe Kalbermatter au
tournoi général du Nova Park à Zurich,
où il prit la 15e place sur 245 participants.
Voici sa première victoire, fruit d'une
stratégie simple mais efficace.

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 Fb4+ 4. Fd2
De? 5. Cc3 b6 6. a3

Ce coup n'est pas nécessaire. Avec la
dame à e7, les Noirs prennent tôt ou tard
le Cc3.

6. ... Fxc3 7. Fxc3 Ce4 8. Dd3
Plus logique semble Dc2 suivi de e3 et

Fd3.
8. ... Fb7 9. d5 Cxc3 10. Dxc3 0-0 11.

Tdl d6 12. g3 e5
Les Noirs optent pour une formation

fermée.
13. Fg2 a5 14. a4?
Une faute positionnelle qui donne au

Cb8 la case forte c5. Pour empêcher a5-
a4, il était indispensable de jouer b3 ou
b4.

14. ... Cd7 15 0-0 Cc5
La phase d'ouverture est terminée.

Quel est le bilan? Le centre et l'aile dame
sont bloqués. Les Noirs peuvent donc
s'emparer de l'initiative à l'aile roi par
Fc8 et f5. En outre, ils possèdent le bon
fou et un cavalier actif.

16. Dc2 Fc8 17. Cd2 Fd7 18. b3 f5 19.
e3 Tf6 20.f4?l

Comme la suite le démontre, il était
meilleur de ne pas ouvrir la position.

20. ... exf4 21. exf4 De3+ 22. Rhl Te8
23. Tf3 De2 24. Ff 1 De7 25. Tf2 Tff8

On pouvait aussi envisager 25. ... Th6,
car sur 26. Te2 suit le sacrifice 26. ...
Dxe2 ! 27. Fxe2 Txe2 28. h4 Ce4 29. Rgl
Cxg3 30. Dd3 Txh4 avec un avantage dé-
cisif.

26. Te2 Df6 27. Tdel Txe2 28. Txe2
Te8 29. Txe8+ Fxe8

Les pièces noires dominent désormais
l'échiquier.

30. Fe2 Dd4 31. Cf3 De3 32. Cgi Cxb3
33. Fd3 Cd4 34. Ddl Fd7 35. Fe2 Fxa4

Les Noirs obtenaient un gain rapide
par 35. ... Cxe2 36. Cxe2 Df3+ 37. Rgl
Fe8

36. Dxa4 Cxe2 37. Cxe2 Dxe2 38. Dd7?
Si 38. Rgl Rf7 39. Dd7+ De7 40. Dc6

Dd8 suivi de Re7 et Dd7
38. ... Dfl mat
Rien de spectaculaire, mais une bonne

partie positionnelle facile à suivre.
Commentaires de Philippe Kalbermat-

ter, Tourtemagne. G.G.
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;.:•: Kadett GSi: traction avant. Moteur OHC _L8i, 85 kW/ ;:j:j:jij:j sport 5 vitesses. Facteur Cx: 0.30. Instrumentation LCD. g.:-
::j:j 115 ch. De 0 à 100 en 9.0 sec. Pointe, 203 km/h. Boîte :.j:j:j§ : Equipement sport complet. Prête pour un galop d'essai! :jjg
j::.-.-.-.-...-.:^^
'ffi8l$$$$ M F̂ SJljjMiïjW InTSTTBuHP-- Garage du Rawyl, Ayent 027/38 12 86 SSS-S-:-:-:-:-:-:-:
w:*:*.:.;:;:;:;: . ĵ f̂eaSP"—Jl—' W^̂ '̂ Garage des Orzières S.A., Montana 027/41 13 38 SSSSSSS
W_ _W_%\% y/arage de l'Ouest 

Gara9e Gérard Papnioud,Ardon 027/86 1682 |jjj$gj:^

Stéphane Revaz, Sion l—Jl"—'El ____________ "©" $$$H$i
!$8.8 :8:$: Tél - 027/22 81 41 FIABIL ITÉ  ET PROGRÈS 
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__x^̂ î>o jeunes filles!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la
jeunesse à acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions
possible que les-

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme,
en un stagejde 12 à 18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de
charme et d'intérêt!
Demandez tous renseignements et prospectus à:
Académie de Coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne, <p 021 /23 12 84 
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• ACHAT•
BIJOUX - ARGENTERIE

vieil or, pierres précieuses

DISCOUNT MONTRES
Avenue de la Gare 7

Tél. 026/2 73 50
Martigny

36-2413

URGENT!
J'achète
tous fourneaux
de pierre
avec cadre fer ou ba-
gnard.
Je vends:
48 uniformes
de musique
Fr. 75.- la pce.
Tél. 026/2 55 69

. 2 3810.
36-400133

depuis 3 générations au service d'une tradition
dans la fabrication

Demain dimanche: ouvert

MARTIGNY CERM

FOIRE fl LA BROCANTE
r̂

ET ANTIQUITES (BO exposants)

Vendredi 22 février 14 - 21 heures
Samedi 23 février 10 - 21 heures
Dimanche 24 février 10-19 heures

Kostellerie de Genève Martignv
Le février gastronomique

Festival poissons et crustacés
Menu dégustation à Fr. 50-
Une grande nouveauté:
la bouillonnante du pêcheur
Réservez votre table au 026/2 31 41.
Famille A. Luyet-Chervaz

36-1235

Expo-caravanes
+ mobilhomes
REMORQUES SARIS 

^̂ ^^̂ ^̂ SCharge utile 320 kg à »̂ , ^^"jf
2000 kg, dès Fr. 1195- l̂ tf ~̂ »*̂ f̂e^Benno Lerjen ^̂
Route cantonale, Conthey-Vétroz
0 027/36 12 06 -31 19 21 36-4448
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Si
Pécheurs

A nouveau disponible
l'extraordinaire

catalogue (400 pages)
1983-1985
Format plus grand

Illustrations plus nombreuses
Envoi contre Fr. 10.-

en timbres-poste
ou gratuitement dès Fr. 100.-

d'achats à notre magasin
ou par correspondance

Sur 3 niveaux: 450 m2

Visitez notre magnifique magasin,
le plus grand de Suisse, avec un

choix incroyable, mais vrai

NOUVEAU
Canne téléréglable

en carbone
4,60 m 5.60 m
300 g \ 470 g
185.- 225.-

ACTUEL
Notre supplément 1985:

40 pages de nouveautés
toute l'année

nos prix fin de série

Une occasion unique
de s'équiper à bon compte
avec des articles de qualité

PARDESSUS ¦
\\__\_J -̂ XAKC ^HJL Samedi le 16 février 1985

Le sport a l'Ecole-club
Le sport tel que nous le percevons de nos jours est avant tout
sport d'élite, sport-spectacle, on pourrait presque dire sport
«par procuration». Nous consommons des records par le
biais des médias. En revanche, les possibilités d'activité spor-
tive proprement dite dans le cadre du sport de masse sont
encore souvent méconnues.

On entend par sport de masse
l'éventail complet d'activités sporti-
ves, accessibles à tous, sans distinc-
tion d'âge et de catégorie sociale. Les
Ecoles-clubs en offent un choix appré-
ciable. Outre les disciplines toujours
très populaires comme la gymnasti-
que, les programmes comportent
également des cours de ski , de nata-
tion , de judo , karaté et auto-défense,
de patinage , d'équitation , d'escrime,
etc.

La traction avant No
Un légermurmure à peine est perceptible
quand le moteurturbo de l'Audi 200 monte
en régime. Il annonce un déchaînement
de puissance qui vous permet de dépas-
ser en sécurité. Et partout, en ville comme
sur autoroute, vous roulez dans une
voiture qui représente le summum du
confort. Traction avant et freinage ABS

EAudi200Turbo et l'Audi200Turbo
à traction intégrale permanente.

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG f* .̂f9J9JK^^k Importateur officiel 
des 

véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR »1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage » intéressantes offres ¦(._¦ ' ll'lH[¦»*)_¦ Aud' et VW
leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse \wS^_màMiàJ / M et les 570 partenaires V A.G.

et au Liechtenstein ^^^̂ ^̂^ ^̂ Ĵ 
5116 Schinznach Bad

Les Ecoles-clubs Migros ne s'atta-
chent pourtant pas seulement à offrir
un éventail aussi vaste que possible de
disciplines sportives. Les cours
doivent à l'avenir mettre l'accent sur
la valeur intégrative du sport . Le
sport représente l'une des plus ancien-
nes activités de loisir au sens moderne
du terme. On peut supposer sans
crainte que ce temps libre si souvent
revendiqué continuera de croître, de
la même manière que le souci d'en

concourent aussi à votre sécurité.
L'Audi 200Turbo lance un défi de taille aux
marques établies des catégories de luxe,
non seulement par sa technique, mais
encore par son prix. Son équipement de
série englobe en effet tout ce que vous
êtes en droit d'attendre d'une voiture de
cette classe. Et, comme toute Audi, l'Audi

tirer le meilleur profit . Le sport doit
permettre à l'homme un aménage-
ment actif de ce temps libre et ainsi
contribuer à l'amélioration de la
qualité de sa vie au milieu de notre
civilisation de masse. Tout comme le
dessin , la musique ou le théâtre , le
sport offre de multiples échappatoires
à une vie quotidienne conditionnée
par l'extérieur.

L'un des objectifs prioritaires des
cours de sport pour adultes reste bien
entendu l'entretien de la santé. Le
sport peut toutefois répondre à des
attentes complémentaires: on peut
l'agrémenter d'une intention artisti-
que (en combinant par exemple des
manifestations sportives avec des acti-
vités culturelles comme la danse, le
théâtre ou la musique) ou le pratiquer
dans la nature pour en retirer un plus

1: Audi200Turbo
200Turbo justifie pleinement la devise de
la marque: <La technique est notre pas-
sion». Des méthodes de construction in-
habituelles assurent, de longues années
durant, à ce chef-d'œuvre de la technique
une valeur élevée et une 

^̂ ^grande facilité d'entretien. ^̂ ÊÊÊ%\
fr. 44300.-. f^J

Une européenne
Championne du monde des rallyes

Avant existent aussi en version quattro

Emballage des merveilles
En proposant ses merveilles empaquetées dans du polypropylène, matériau
non polluant muni du symbole P, Migros a pu renoncer à l'utilisation de
120 tonnes de PVC. L'emballage externe se compose également de poly-
propylène, seule une fine couche laquée nécessaire au maintien de la bonne
qualité des merveilles est en PVC. Ce dernier, par rapport à tout
l'emballage, ne représente toutefois qu'une part infime (4 g par m2).

grand plaisir.
Le sport de loisir offre de nombreu-

ses possibilités encore inexploitées.
Monsieur Fritz Pieth , ancien directeur
de l'Institut des sports de l'Université
de Bâle, et qui collabore aussi avec les
Ecoles-clubs, considère que «le jeu
dans un sport collectif est le meilleur
exemple d'activité sportive liée à une
expérience sociale». Selon lui , «dans
le jeu , la performance et la communi-
cation vont de pair», car la perfor-
mance est dans ce cas le résultat d'un
groupe , obtenu par l'action combinée
des différents joueurs . Le sport de
loisir permet également d'élaborer
constamment de nouvelles formes de
jeu à l'intérieur de l'activité ludique et
favorise ainsi la créativité. Sans doute
les Ecoles-clubs ont-elles encore du
retard à rattraper pour satisfaire aux

.Veuillez me faire parvenir votre docu-
| mentation en couleurs sur la nouvelle
i Audi200Turbo. 36001
¦ Nom: . 
. Adresse: 

NP, localité: 
Prière de découper et d'expédier à:

I AMAG. 5116 Schinznach Bad

directives qu 'elles se sont données.
Leur objectif est de montrer au plus
grand nombre, et même à ceux qui ne
veulent pas entendre parler de sport ,
que celui-ci constitue un vaste champ
d'activités dont personne ne doit se
sentir exclu.

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS
60 ans d'Une idée jeune
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Démocratie
et décentralisation

Dans cette même page, nous
avions, il y a quelques mois,
soulevé un problème, posé une
question, proposé une discus-
sion sur un sujet que le gouver-
nement ne voulait apparem-
ment pas porter à la connais-
sance du public.

Ce sont des discours, des
comptes rendus de presse qui
nous ont révélé le souci de nos
autorités de remédier à l'iné-
galité des chances, aux dispa-
rités régionales. On nous apprit
aussi que, pour permettre enfin
aux laissés-pour-compte de la
montagne d'avoir leur chance
dans le monde de la plaine, des
commissions d'experts étaient
au travail pour élaborer - dans
le silence - des solutions satis-
faisantes...

Nous comprenons bien sûr
que dans une saine démocratie,
le citoyen doive être tenu à
l'écart de décisions qui ne se
préparent bien que dans des
cénacles de gens calmes et bien
pensants.

Décentralisation : si l'on exa-
mine la carte du Valais, on
s'aperçoit immédiatement que
de grandes distances séparent
de nombreuses localités des
trois centres qui actuellement
délivrent des certificats de ma-
turité. Ainsi, Brigue est à six
minutes de train de Viège, tan-

Dans les collèges de Sion... on parle aussi théâtre
Jean-Daniel Coudray, professeur de français et d'histoire de l'art ce « stade initiatique », ceux qui que fait naître, Jean-Daniel Cou-
au Collèee des Creusets de Sion. a toujours été nassionné de désirent poursuivre l'expérience se dray les connaît bien :- « Les spec-
théâtre et plus encore désireux de partager cette passion : «Si j'ai
du plaisir à monter une pièce de théâtre, c'est que je souhaite
absolument montrer ce qui me tient à cœur». Aussi, lorsqu'on
1981, M. Maurice Deléglise, jusque-là chargé de l'animation
théâtrale du collège quitte ses fonctions d'enseignant, Jean-
Daniel Coudray propose-t-il ses services.

Une première pièce de Jean res. Les jeunes intéressés se retrou-
Anouilh, Antigone, est présentée vent tous les samedis, de 11 h 30 à
en 1982. Mais dès septembre 1983, 15 heures. Les deux premiers mois
un cours d'animation théâtrale est de travail sont consacrés à des im-
mis sur pied. But visé : initier les provisations qui permettent aux
collégiens des établissements sco- élèves de se familiariser avec le
laires de la Planta et des Creusets théâtre, de tester leur intérêt et
à l'interprétation de textes littéral- leurs aptitudes pour cet art. Passé

Semestre-Trimestre
Le sexe des anges

L'affaire n'est pas nouvelle. Il y
a bien dix ans que l'on en parle.
Convient-il de remplacer les notes
trimestrielles par des bulletins se-
mestriels? La Suisse alémanique
tendrait plutôt à s'orienter vers une
imitation du système universitaire;
et nous nous demandons s'il ne
s'agit pas là d'un simple problème
de prestige, le secondaire voulant
faire comme l'université.

A vrai dire, le problème n'est pas
pédagogique, parce que les notes
ne sont jamais que des points de
repère; et à cet égard, trois valent
mieux que deux.

S'agit-il alors d'un problème ad-
ministratif? Supprimer quelques
tracasseries administratives ne dé-
p lairait à personne. Mais la prati-

Bourses, votations fédérales et le Valais
La votation du 10 mars met

en cause l'attribution d'une
aide fédérale aux cantons. Le
problème touche essentielle-
ment les bourses destinées à
assurer la formation des jeunes
gens et jeunes filles ne dispo-
sant pas de moyens suffisants
pour se préparer au métier
qu'ils envisagent de pratiquer.
Le Valais, canton économique-
ment faible, ne dispose pas de
toute la gamme de formations

La philosophie s'affirme
Tandis que le désarroi du mon-

de contemporain suscite un retour
à une approche philosophique de
la réalité, tous les professeurs de
philosophie du Valais (Haut et
Bas) ont décidé de former ensem-
ble un groupe de travail. Leur but
est triple. Il s'agit d'abord de trai-
ter de tous les problèmes relatifs à
l'enseignement de la philosophie.
Ils pourront, en outre, échanger
leurs expériences, se communi-
quer leurs cours, se perfectionner
et collaborer à la rédaction d'arti-

dis que Sierre et Sion, Martigny
et Saint-Maurice sont à dix mi-
nutes (selon l'indicateur offi-
ciel des CFF) l'une de l'autre.
Alors, quelle différence y a-t-il
entre le fait de se rendre de
Saxon à Sion ou d'Orsières à
Martigny... sinon la différence
d'altitude, ce qui est en fait une
source de fatigue?

Mais il faut décentraliser les
collèges ; et en construire un à
Martigny ; il y aurait un évident
excès de fatigue pour les élèves
qui devraient aller plus loin.

Et puis il y a l'enrichisse-
ment qu'apporte dans la for-
mation le brassage de popula-
tion qui sort les jeunes de leur
milieu étroit.

Où se trouve dès lors le pro-
blème de la justice - ou de l'in-
justice? Qui est le colonisé?
Surtout si l'Etat sait offrir de
justes compensations (bourses
par exemple) qui ne coûte-
raient pas des dizaines de mil-
lions.

Les dernières décisions,
autoritaires, ont un relent d'ar-
bitraire ; et s'en trouvent sin-
gulièrement absentes toutes les
personnes (parents et ensei-
gnants) véritablement intéres-
sées à l'affaire. Ne pensez-vous
pas que d'autres pourraient
aussi travailler... dans le silen-
ce? CPr

que a montré que les notes semes-
trielles s'acommpagnent le plus
souvent de bulletins mi-semes-
triels.

Après tout, ce ne sont là que
problèmes locaux et de conception
de l'efficacité. Quant à nous, nous
pensons - peut-être par « légèreté»
latine - que le système trimestriel
convient parfaitement. C'est pour
nous une solution de sagesse a la-
quelle nous donnons notre accord,
sans pour le reste nous opposer de
la moindre manière à ce que d'au-
tres pensent autrement. Nous se-
rions même prêts à reconsidérer le
problème pour les classes de ma-
turité; mais toute pression nous
paraîtrait abusive. cborel

pdubey

souhaitées et est de plus un
canton sans université; 11 se
trouve donc expressément tou-
ché par la décision qui est à
prendre.

C'est pourquoi l'Association
des professeurs du deuxième
degré met le public en garde
contre les retombées négatives
qu'aurait, pour les étudiants
valaisans en particulier, la dis-
parition de ces subventions.

AVPES II

clés. Enfin, et ce n'est pas négli-
geable, de telles réunions ne peu-
vent que favoriser et entretenir
l'amitié. Il est réjouissant de cons-
tater qu'au moment où l'on discute
sérieusement, sur le plan fédéral,
l'introduction de la philosophie
comme branche de maturité, notre
canton peut se targuer de susciter
admiration et envie chez nombre
de nos Confédérés pour avoir su
maintenir de bonnes conditions
pour l'enseignement de cette dis-
cipline.

Le CO: monstre a la mode ou beau modèle?
Depuis quelques mois, le DIP
trop radicalement autoritaire,
train de concocter ? Il est bien
sera ébloui par la solution.

D reste que quelques-uns, plus
lents peut-être a trouver des ré-
ponses, se demanderont encore
longtemps en quoi l'organisation
du CO tel qu'il a été proposé jus-
qu'à ce jour est génial : un veau à
deux têtes? un ménage à trois? (il
est vrai que cela devient commun),
un hydre ou un minotaure? Bref,
un TRONC COMMUN. Mais qui
commandera? Les pattes ou bien
les têtes? la bête ou le roseau pen-
sant? Que décidera le maître de ce
monstre? A quelle tête va-t-il don-
ner sa manne tutélaire quand l'un
réclamera à boire tandis que l'au-
tre voudrait manger? Problèmes
insolubles pour un fermier. A
moins que le compromis suisse ré-
solve de telles oppositions...

Non, un tel monstre sans doute
ne convaincra pas les députés.
Cherchons ailleurs. Soyons ac-
tuels; refusons l'élitisme et sélec-
tionnons de façon autoritaire - les
notes faisant foi - intelligents et
imbéciles : les premiers en section
A, les autres en section B. La so-

r

Prochain article:
les écoles normales

L. ' '

décident pour la réalisation d'une tateurs habitues a des prestations
œuvre choisie par leur professeur : de professionnels sont exigeants,
œuvre évidemment choisie en Or, ici, tout est affaire d'amateur,
fonction du nombre de partici- du petit clou planté sur une toile
pants au cours : il faut un rôle pour que l'on aurait voulue bleue, mais
tout le monde. qui faute, de moyens financiers res-

Puis, vient la douloureuse ques- tera blanche, aux multiples visites
tion de l'attribution des rôles: que j'effectue chez Emmaùs dans
« Alors, que de précautions pour le but de dénicher les indispensa-
ne pas heurter tous ces acteurs en blés accessoires de scène. Décor,
herbe qui, régulièrement, pendant costumes, affiches publicitaires,
huit à neuf mois, pique-niqueront articles de presse... tout repose sur
d'un œuf, d'une mandarine alors moi, alors il faut de la passion et
même qu'ils n'auront peut-être surtout beaucoup de temps ! Mais
que trois minutes de scène à répé-
ter!» . Jean-Daniel Coudray tient
particulièrement à souligner l'en-
thousiasme manifesté par ses « dis-
ciples», un enthousiasme égale-
ment présent parmi les élèves qui
s'occupent des problèmes techni-
ques du décor, de l'éclairage, du
son... « Ceci étant, imaginez leur
déception, et la mienne évidem-
ment, si un accueil mitigé nous est
réservé lors des représentations
publiques et scolaires organisées
au printemps ! »

Cette crainte, les moments de
doute que chaque création artisti-

Quelques miettes tombées dans la corbeille pédagogique
Au-delà des frontières
* En France, M. Chevènement,
ministre de l'Education nationale,
a publié un Credo qualifié de « ré-
tro » avec des mots d'ordre : Etude,
effort , discip line. Ce virage vers les
théories passées a surpris, puis-
quelles avaient été abandonnées
depuis Mai 68. Tous les milieux
français ont applaudi ce langage
neuf et vigoureux, restaurateur de
l'école dans son rôle historique.

• Dans son allocution de bien-
venue à la conférence des minis-
tres européens responsables de la
recherche, le premier ministre
français, M. Laurent Fabius, a réi-
téré l'appel, lancé par le président
Mitterrand devant le Parlement
européen, à la création d'un «es-
pace scientifique et technologique
européen ». Il a souligné que l'Eu-
rope, si elle mettait en commun
ses talents et ses moyens, n'aurait
pas besoin de se ranger derrière les
Etats-Unis et le Japon et pourrait
devenir un partenaire actif estimé
au lieu d'être simplement un sous-
traitant de ces Etats à la pointe du
progrès scientifique et technique.
Il a mis en garde contre le fait que
l'Europe, dans certains domaines
scientifiques et industriels, n'aura
plus de poids d'ici vingt ans si cette
coopération ne se développe pas
dès aujourd'hui.

C'est dire, bien sûr, l'importance
des investissements à consentir
pour que l'avenir soit assuré.

nous habitue au secret, un secret
Quel CO est-il actuellement en
entendu que le citoyen souverain

ciété sera ainsi bien organisée
, puisqu'elle suivra les critères in-

faillibles du Ql (quotient intellec-
tuel). Et le salut des Valaisans se
trouvera dans le cycle A.

Mais, y songeant : quelle injus-
tice pour les maîtres du CO B ! Ils
n'auraient plus les effectifs équi-
librés que prévoit une sage admi-
nistration.

Inextricable situation?
Très naïvement, mais avec

beaucoup de mes collègues, je
pense que, puisque le citoyen est
libre et souverain, il a le droit de
choisir entre des possibilités plus
nombreuses, plus nuancées et éga-
les en dignité : des sections qui
conduiraient à des apprentissages,
assurant ainsi la formation de fu-
turs artisans, artistes dans leurs
professions ; des sections dont la
vocation serait de former des fonc-
tionnaires compétents et capables
d'initiatives ; des sections enfin ré-
servées aux intellectuels impéni-
tents, rêveurs ou utopistes.

P. Dubey

l'expérience, dans son approche
pédagogique et humaine, allège les
moments d'insécurité et de décou-
ragement parfois. »

L'an dernier, La cantatrice
chauve de Ionesco et Les précieu-
ses ridicules de Molière ont été
présentées au public sédunois. Dé-
but mars, Le petit prince de Saint-
Exupéry occupera, l'espace de
quelques matinées et d'une soirée,
les planches de la grande salle des
Creusets: Rêverie, poésie... mais
aussi remise en question du monde
adulte par l'enfance. Chacun choi-
sira sa lecture. V. Monnet

* En Italie, une réforme de l'école
primaire et de ses programmes est
en cours. L'horaire scolaire heb-
domadaire passera des vingt-qua-
tre heures actuelles à trente heu-
res. Une des initiatives intéressan-
tes sera l'introduction d'une lan-
gue étrangère à ce niveau déjà.

En Suisse
* Les assises annuelles ont donné
à la Société suisse des professeurs
de l'enseignement secondaire l'oc-
casion de renouveler son comité ;
le groupement a nommé à sa pré-
sence un successeur à John Rufe-
ner en la personne de Peter Lutz,
professeur de biologie à Mun-
chenstein. Quant au reste du comi-
té central, il s'est « romandisé » ,
puisque les délégués y ont nommé
deux nouveaux collègues ro-
mands, ce qui porte l'effectif fran-
cophone à quatre représentants
(dont un collègue valaisan, vice-
président) sur les neuf membres
que compte le comité.

Ensuite, proposant une ouver-
ture sur la semaine de perfection-
nement, qui se tiendra à Davos du
2 au 9 octobre prochain, le comité
avait invité le conseiller Ernest
Ruesch, président de la CDIP, le
professeur Kneschaurek et M. E.
Tripet, recteur du gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Il était intéres-
sant de constater que les conféren-
ciers se sont tous attachés à don-
ner à l'école une fonction atem-
porelle, résistant à la mode et per-

DU CÔTE DES PARENTS
Les associations de parents
pourquoi faire?

A quoi sert la Fédération des
associations de parents qui re-
groupe les douze associations
réparties dans le Valais ro-
mand ?

Trop peu de gens ont une
idée précise de sa mission et de
ses objectifs. Certains sont mé-
fiants, sceptiques et craignent,
en adhérant à une association
de parents, que s'exercent des
représailles sur leurs enfants.
D'autres sont résolument con-
tre et prétendent que l'on n'y
rencontre que des parents affli-
gés d'une progéniture difficile,
cherchant ainsi un exutoire à
leur déception.

Rien de tel heureusement,
car ces associations rassem-
blent aussi bien des parents
d'enfants en difficulté scolaire
que d'autres, aux enfants stu-
dieux et épanouis. Simplement,
ces personnes sont préoccu-
pées du bien de leurs enfants,
s'inquiètent des travers de
l'école , préjudiciables à toutes
les catégories d'élèves et sou-
haitent pouvoir contribuer, par
l'écoute et le dialogue, à reva-
loriser l'école.

Ces parents aiment s'infor-
mer, échanger leurs expérien-
ces, grâce à des conférences
sur des thèmes actuels (l'enfant
et la télévision, les relations pa-
rents - enfants - enseignants,
l'orientation professionnelle,
etc.) ou participer à des débats
plus spécifiquement scolaires
(loi sur l'instruction publique,
l'enseignement renouvelé du
français, etc.) Il faut cependant
déplorer que trop peu de pa-
rents semblent se sentir con-
cernés.

La fédération entretient des

mettant, à travers la référence à
des normes, l'épanouissement de
l'élève. Ce discours est, du moins
officiellement, assez nouveau et
pourrait bien donner au gymnase
de ces prochaines années un vi-
sage que l'on n'aurait pas osé évo-
quer il y a encore peu de temps.

* Sous le titre : «Développement
et problèmes dans les domaines
tertiaires non universitaires », l'Of-
fice fédéral de l'éducation et de la
science a publié les résultats d'une
enquête sur le rapport entre les
études gymnasiales et la formation
dans les métiers propres au domai-
ne tertiaire. Il est intéressant d'en
extraire quelques données.

Il existe toujours plus de de-
mandes dans les écoles ou instituts
préparant à des métiers du ter-
tiaire.

Le pourcentage des bacheliers
reste en revanche relativement sta-
ble. 10% d'entre eux environ se re-
trouvent dans les écoles supérieu-
res non universitaires.

La question se pose dès lors de
savoir si la demande croissante va
pouvoir être épongée dans le futur,
où vont se confronter deux ten-
dances :
a) celle qui consiste à exiger des

formations toujours plus pous-
sées;

b) la réalité des faits, la dénatalité,
qui va en conséquence fournir
moins de candidats.

Va-t-on dès lors donner la pré-
férence aux bacheliers? Ce serait
une discrimination d'autant moins

relations empreintes de cordia-
lité avec le Département de
l'instruction publique, qui a
sollicité son opinion à différen-
tes occasions. Elle est un inter-
locuteur agréé et bénéficie de
postes d'observatrice dans
quelques commissions.

De même, les enseignants,
qui éprouvent souvent le sen-
timent d'être méconnus ou cri-
tiqués, ont souhaité, par l'inter-
médiaire de leurs associations,
s'entretenir régulièrement avec
des représentants de la fédéra-
tion, sur des préoccupations
communes. Ces aspirations se
sont concrétisées tant au ni-
veau secondaire du Ile degré,
qu'au niveau primaire. Il de-
venait important d'échanger
nos avis et nous avons retiré de
ces entretiens une impression
très positive jusqu'ici.

En nous offrant la possibilité
de nous exprimer dorénavant
chaque mois dans cette page,
la commission de presse de
l'AVPES II témoigne de sa ré-
solution de privilégier le dia-
logue entre parents et ensei-
gnants et nous y sommes très
sensibles.

Discrète, mais attentive, pa-
tiente, pondérée, mais profon-
dément motivée, la Fédération
des associations de parents du
Valais romand espère que tous
les parents liront ce message et
comprendront qu'elle est un
trait d'union entre les parents,
les enfants, les enseignants et
les autorités scolaires, et qu'el-
le ne poursuit que des buts lé-
gitimes et honorables.

Fédération des associations
de parents du Valais romand

tolérable qu'elle serait absurde, les
gymnases n'étant pas faits pour ce
type de formation.

En Romandie
* Le Cartel romand des associa-
tions du corps enseignant secon-
daire et professionnel (CARESP),
par sa présidente valaisanne Mme
Rita Perraudin de Sion, a présenté
son activité pour l'année 1984. Cet
organisme établit des liens étroits
entre les cantons francophones et
permet un échange précieux d'ex-
périences.

En Valais
* Le 14 novembre passé, VEcole
des parents organisait à Sion une
conférence avec la collaboration
de René Blind, enseignant vaudois
et rédacteur de [ 'Educateur, sur le
thème des relations entre parents
et enseignants. Le dialogue est
bien engagé.

* La commission pléthore, pré-
sidée par M. Joseph Guntern, chef
du Service de l'enseignement se-
condaire, a publié un rapport sur
la situation de l'emploi pour les
enseignants. Pour l'enseignement
du deuxième degré, le nombre
d'emplois passera de 340 en 1984 à
290 en 1990. Le rapport est accom-
pagné d'une liste de mesures en-
visageables. C.B. et I.G.
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zwahlen & mayr sa
désire s'attacher un

collaborateur commercial
pour contribuer à la vente de ses produits bruts et
finis sur le marché suisse.

Le vendeur recherché doit être muni de l'entregent
et des connaissances professionnelles nécessaires
pour visiter en permanence la clientèle.

. L'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans.
La maîtrise du français et de l'allemand est néces-
saire.

Votre offre manuscrite, avec curriculum vitae et
photo, devra parvenir à la direction de
Zwahlen & Mayr SA
Société d'études et de constructions métalliques
1860 Aigle - Tél. 025/2619 91.

22-16750
i

Vous avez le contact commercial et personnel très
facile.
Vous êtes un habile négociateur dans la vente.
Alors vous êtes le

gérant et
conseiller commercial
âgé de 25 à 35 ans, dynamique et de forte person-
nalité, que nous cherchons.
Candidature féminine acceptée.
Le contact avec la clientèle dans la vente de servi-
ces sera votre tâche principale.

Ecrire sous chiffre 6Z36-566114 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous sommes un leader dans la micro-
électronique

Nous cherchons

électronicien
ou

mécanicien électronicien
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Faire offre avec curriculum vitae à

MEA S.A.
Case postale 3004
1951 Sion.

36-67883

Cabinet de physiothérapie à Martigny
cherche

physiothérapeute indépendant
pour remplacement, de juillet à octobre 1985 inclus.

Poste à temps partiel (trois jours par semaine).

Prière de me contacter au

026/2 27 25 (cabinet) ou
026/8 18 66 (privé).

22-16743

TRAVAIL TEMPORAIRE

OCIT S.A.
(société anonyme en formation)

Nous cherchons COLLABORATEURS
toutes professions s'intéressant à occu-
per des postes de

travail temporaire

S'annoncer par téléphone au 026/2 44 06
et 2 17 55.

Rue des Neuvilles 1 -1920 Martigny.
36-90093
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026/2 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey S.A., 025/71 21 61 - Sierre: A. Zwissig
Garage des Alpes, 027/5514 42.
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25 - Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 36 42 53 - Ayent: Garage Widhorn, G. Dussex, 38 14 76 - Bex:
Garage de la Croisée, 6318 59-Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage le Relais, 88 26 52 -Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70 - Martigny-
Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94 - Montana-Village: Hubert Cordonier , Garage du Transit, 41 22 28 et 41 48 18 - Orsières : Garage Arlettaz
Frères, 411 40 - Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33 - Slon: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24 - Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.
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Bureau commercial à Sierre
engagelïïl F\ OFFRES ET

iJJJX A DEMANDES D'EMPLOIS I
Cherchons

apprentie de secrétariatgouvernante
dame de compagnie16 de COmDaOnie Travail varié et intéressant, avec

r 3 date d'entrée à convenir.
pour s'occuper d'un couple âgé,
à Champéry Offres, avec curriculum vitae et

photo, sous chiffre P 36-930243
Tél. 027/22 5015 à Publicitas, 3960 Sierre.
entre 18 et 20 h. ____________________________________________

36-67727 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Afin de compléter nos équipes nous engageons,
pour entrée immédiate ou à convenir, des

installateurs sanitaire
ferblantiers
monteurs en chauffage
- avec certificat fédéral de capacité et, si possible,

expérience du bâtiment
- Salaire en rapport avec les capacités
- Avantages sociaux.

Faire offre écrite à H. Giovanna S.A.
Case postale 119,1820 Montreux 2.

22-160371

Deux guitaristes jazz cherchentEntreprise sédunoise engage

contrebassiste
ou guitare basseà la demi-journée, pour fabrication, «-»¦¦ nuitarP basseremplissage, expédition. wu yu,l«,c uaaac

Faire offre sous chiffre 89-340 ASSA
Annonces Suisses S.A., pi. du Midi 27, Tél. 027/23 18 88.
1950 Sion. 36-67843



Vins et fromages : le Valais des délices
: i

«Vins et gastronomie » : pour honorer ce couple de l'art de vivre peut être pas supporte une re-
et exaucer les vœux de ses admirateurs, MM. Dominique For- duction moins poussée.
uage, de la Vinothèque Nobilis à Sion, et Jean-Jérôme Luyet, du Quatrième tableau : petite
Restaurant Le Comte-Vert à Conthey, ont mis les bouchées dou- arvine 1981 de Gilliard et ri-
bles en ce début de 1985.

Après le magistral préam-
bule (premiers et grands crus
de Bordeaux, fromages de la
Chaumière de Verbier , Philip-
pe Blanc, accompagnés d'une
suite de pains aussi divers que
d'excellente qualité, boulan-
gerie Gérard Michellod à Ver-
bier), M. Fornage a tenu à ré-
cidiver avec des vins valaisans.

En présence de propriétai-
res- encaveurs, de représen-
tants du négoce, de l'OPAV et
du GOV, nous avons savouré,
pour ne pas dire consommé un
mariage... en blanc.

Choix des vins : Dominique
Fornage ; aux fourneaux :
Jean-Jérôme Luyet.

Le décor est en place, les
convives alléchés.

Premier tableau : Lafnetscha
1983 d'Oskar Chanton de Viè-
ge et tarte à l'oignon et au
gruyère.

D'emblée l'alliance plaît et
prolonge le plaisir. Le vin, issu
d'un cépage aux origines mal
définies, révèle une finesse et
une élégance qui sied parfai-
tement à la tarte agréablement
douçâtre par l'oignon et rele-
vée par son fromage, pas assez
fort au goût de certains. La
bonne acidité du vin, son bou-
quet subtil, son équilibre par-
fait en bouche furent les pre-
miers témoins de la réussite.

Deuxième tableau : Païen
1983 de Georges Morand de

Découverte de la nature
Mme Paulette n'a pas caché au directeur de l'Ecole Active, où
elle était monitrice d'éducation physique, son écœurement de-
vant l'effondrement de la « civilisation des égards », comme elle
disait : « Ces filles, qui ont entre onze et quatorze ans, ma classe
entière, vivent comme si autrui n'existait pas. J'aimerais leur fai-
re passer ensemble, hors de leur cadre habituel, le temps que
vous autoriserez pour leur donner une occasion de découvrir
qu'autrui existe. »

Assimilé avec adresse à un
camp de formation civique, il re-
çut l'approbation à tous les éche-
lons. Et c'est ainsi que ces jeunes
filles installèrent leurs tentes sur
les modestes clairières de cette fo-
rêt retirée. « Vous en prendrez
soin... elles nous sont prêtées par
un groupe de scouts. »

Contre un rocher s'appuyaient
les installations de cuisine, avec un
four à pain rudimentaire, construit
avec des pierres plates qu'il y avait
là... (il fallait essayer ce qu'elles
avaient appris en cours ménager).
De l'eau en suffisance, du bois
mort autant qu'il en fallait ; le lait !
au chalet, un peu en contre-bas, à
200 m ; on leur prêtait de quoi le
transporter à dos ; chaque matin,
un duo de ces jeunettes partait par
le sentier chercher les huit litres
qu'il fallait.

La'dame les recevait dans sa te-
nue de fruitière, amicalement, s'in-
formait si tout allait bien ; si gentil-
le que Mme Paulette vint lui de-
mander, un matin, comment on
faisait ici, à la montagne, pour fai-
re dispraître la couperose : « Notre
Juliette en a le visage couvert!... »
- « Envoyez-la au lait demain ma-
tin ; je regarderai ! »

Quand la dame vit cette masse
de petites pustules, elle a dit tout
de suite : « Ma pauvre fille, il faut
soigner ça, sans quoi il te restera
des tas de petits creux pas jolis ! » -
«Le docteur me soigne... par de-
hors, et par dedans!... mais ça ne
passe pas !... maman se désespè-
re !... qu'est-ce que j'y peux?!... » -
« Eh bien ! du peux ça : venir pas-
ser le mois d'août avec moi. Tu
descendras tous les matins à ce
chalet, ici en bas... ils font le fro-
mage... Après qu'ils aient sorti la
tomme, tu boiras du petit lait jus-
qu'à ce que tu n'en puisses plus, tu
en épongeras aussi ton visage, gen-
timent, sans peser, légèrement...
pendant un bon moment... Quand
tu redescendras chez toi, on n'en
verra plus trace, de ta coupero-
se !...»

Mme Paulette ne ratait pas une
occasion de noter ces moyens an-
ciens de soigner. La dame suggé-
rait avec autorité. Et c'est ainsi que
fut stoppé un commencement
d'abcès à un bras : « Etendez des-
sus de la résine de sapin : il faut

Saint-Léonard et soufflé au va-
cherin de la Vallée (Mont-
d'Or).

Cette deuxième union fut
moins heureuse. Le merveil-
leux soufflé de M. Luyet , un
plat réellement superbe de fi-
nesse et de légèreté, s'accom-
modait mal de ce païen au
bouquet agréable mais au goût
plutôt grossier. Ce déséquilibre
proviendrait-il de la précocité
de ce vin dont tous les arômes
n'ont pas réussi à se dévelop-
per?

La cassure entre le vin et le
plat était brutale. De l'avis
unanime, un vin plus moelleux
s'imposait.

Troisième tableau : johannis-
berg 1983 de Simon Maye,
Chamoson et croquettes de
Bagnes frais avec chicots d'en-
dive, anchois et coulis de to-
mates au basilic.

Assurément le mariage de la
soirée ! Une pure merveille !
L'ampleur de ce johannisberg
1983, son bouquet à faire rê-
ver, son unité et son velouté en
bouche, sa puissance extraor-
dinaire (degrés Œchslé élevés)
ont permis à la composition
gastronomique de M. Luyet de
s'extérioriser pleinement. De
cette savante et délicieuse
composition, seule la réduc-
tion à l'extrême du coulis n'a
pas fait l'unanimité. Encore
fallait-il tenir compte de la
puissance du vin qui n'aurait

qu'elle dépasse la partie rouge
d'au moins la largeur de mon petit
doigt. » Cette blessure avec un
couteau : « Mettez dessus de l'hu-
mus!... » Cette tendinite, juste
avant une balade : « Deux feuilles
de menthe des ruisseaux sur le
tendon d'Achille ; les socquettes
les tiendront. »

Et tous ces traitements réussis-
saient, malgré la méfiance de ces
jeunes en voyant saupoudrer de
terre noire une plaie largement ou-
verte. Elles comprirent le pourquoi
de cet humus, le dimanche des pa-
rents : «Mais l'humus est bourré
de pénicilline !... tout plein de pe-
tite moisissures...» a expliqué le
papa de Renée, médecin.

L'avant-dernier soir, autour du
feu de camp, après le recueille-
ment, Clémentine a parlé : «C'est
quand même formidable tout ce
qu'on a découvert, tout ce que
nous offre la nature... à l'état na-
turel, avant que les hommes la tri-
patouillent pour en faire trente-six
combines... Vous savez ! depuis
ces trucs de poix, d'humus, de
menthe des ruisseaux, je regarde
ce qui nous entoure tout autre-
ment qu'avant... C'est pas que l'en-
vironnement m'ait jamais fait
peur... c'est pas ça!... Jusqu 'à ces
jours, il m'était indifférent... j'ai-
mais l'ensemble... le paysage ;
maintenant, je me sens entourée
d'une amitié considérable : le. sa-
pin, c'est un médecin... Jusqu'à ce
Camp, l'humus, c'était ce qui ta-
chait ma jupe : et c'est un médi-
cament !... et tout, et tout... J'ai
beau n'avoir que quatorze ans, je
dis : « Tout a comme changé de vi-
sage... tout est devenu serviteur,
servante de l'autre... tout est de-
venu appel à la reconnaissance!...
Merci à la « Bourse à pasteur » qui
pousse n'importe où pour me gué-
rir d'hémorragies excessives ; mer-
ci au bouleau du printemps parce
que ta feuille me préservera des
rhumatismes... ; et cette mousse
qui rampe par terre : la pulmonai-
re, qui me sauvera d'une pneu-
monie... »

Mme Paulette a simplement dit :
« Clémentine ! veux-tu dire la priè-
re de ce soir?» Elles se levèrent
toutes, se regardèrent toutes ; leurs
yeux brillaient à cause du feu...

Ch. Nicole-Debarge

sotto au sbnnz.
Choix à nouveau judicieux .

Accord parfait même si le vin
était légèrement soufré , défaut
diversement apprécié , dont la
cause est à rechercher dans les
produits d'entretien de la vi-
gne, en cette année 1981, qui
n'ont pu être suffisamment la-
vés par les pluies. Ce défaut
n'a cependant altéré en rien
l'union avec cet excellent risot-
to, harmonieusement relevé
par le sbrinz.

Cinquièpme tableau : fen-
dant Ardevaz , 1983, Orsat,
fendant La Tine, Vétroz 1983,
Albert Fontannaz et raclette
(conches de la FLAV). Le fen-
dant Ardevaz, du 'coteau de
Leytron, aux caractéristiques
plutôt vaudoises , manquant un
peu de rondeur, a développé
toute sa richesse au contact de
la raclette. Une mention spé-
ciale au fromage de Conches
et à la FLAV (Fédération lai-
tière et agricole du Valais). J'ai
retrouvé cette raclette qui fait
honneur au Valais.

Le fendant La Tine, plus ri-

1J LJLJLJLJUALJ des ombres

che, plus rond, avec un beau
fruit , au caractère très typé, se
suffit amplement à lui-même.
Il est trop corsé pour accom-
pagner une raclette.

Sixième tableau : malvoisie
Brindamour 1976 de Provins et
Malvoisie 1983 de Marc Ray-
mond de Saillon et Roquefort.
Deux vins superbes qui s'al-
lient parfaitement avec le Ro-
quefort , même s'il fut un peu
trop salé.

Brindamour 1976, d'une ri-
chesse incomparable, est une
belle réussite de même que la
malvoisie de Marc Raymond.
Ce 1983, en pleine apogée, est
d'une finesse rare pour une
malvoisie. Elle en redeman-
de... ce qui n'est pas banal
pour un tel vin.

Et Dominique Fornage et
Jean- Jérôme Luyet de conti-
nuer sur leur lancée. Ils annon-
cent d'ici la fin mars deux soi-
rées avec des pinots noirs de
plusieurs producteurs valai-
sans, une dégustation de
Champagne, un menu-dégus-
tation basé sur le poisson, une
dégustation de bordeaux
(grands crus et crus bourgeois)
et une nouvelle soirée froma-
ge. Roland Puippe

¦mOQéfiL, CBS FILS...
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STATISTIQUES CANTONALES
Chômage et main-d'œuvre
étrangère
SION. - Avec le bulletin
d'informations qu'il vient de
publier, l'Office cantonal de
statistique est à même de
dresser le bilan 1984 de di-
vers secteurs de la vie valai-
sanne.

Chômage partiel
En 1984, on a enregistré

102 297 heures chômées,
nombre inférieur de 14% au
chiffre de 1983. En décembre
1984, 85 chômeurs partiels
étaient recensés contre 243
en décembre 1983 et 811 un
an auparavant. Depuis juin
1984, seul le secteur secon-
daire compte des chômeurs
partiels.

Chômage complet
A fin décembre, on a re-

censé en Valais 1161 chô-
meurs complets contre 1289
un an plus tôt. La situation
s'est donc améliorée. 803
chômeurs se rattachent au
secteur tertiaire et 320 au
secteur secondaire. On re-
marque que si le chômage
complet recule dans le sec-
teur secondaire, il s'accroît
notablement dans le secteur
tertiaire (+ 25%) par rap-
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port à décembre 1983, en
particulier dans les branches
du commerce, des banques et
assurances et dans l'hôtelle-
rie.

Main-d'œuvre étrangère
En 1984, il a été délivré

20 653 permis de travail à des
personnes étrangères, soit
une augmentation de 1825
(+9,7%) par rapport à 1983.
Par nationalité, ces permis
ont été délivrés à des :

Portugais : 5598 (27,1%) ;
Yougoslaves : 3869 (18,7%) ;
Italiens : 3855 (18,7%) ; Es-
pagnols : 2328 (11,3%) ; Fran-
çais: 2302 (11,1%) ; autres
nationalités : 2701 (13,1%).

La branche de l'hôtellerie
s'est attribuée le 50% de ces
permis, la construction 22%,
l'agriculture 6%.

Comparativement à 1983,
l'effectif de la population
étrangère s'est accru de 1383
personnes (6,1%) alors que la
population étrangère active a
augmenté de 1193 personnes.
Le nombre des étrangers non
actifs a progressé de 190 uni-
tés au cours de la même pé-
riode.



Marly - Sion 4-5
(2-0 2-5 0-0)

Slon: Schôpfer; Bûcher, Lo-
cher; Praplan, Muller; D. Mé-
trailler, Python, A. Métrailler;
Zago, Schmid, Luthi; Zermat-
ten, Truffer, Riand.

Buts: 4e P. Schmid 1-0. 9e P.
Schmid 2-0. 23e A. Métrailler
2-1. 23e D. Métrailler 2-2. 24e
Jacquier 3-2. 28e R. Schmid
4-2. 29e Luthi 4-3. 30e A. Mé-
trailler 4-4. 39e Python 4-5.

Notes: patinoire communale
de Fribourg. 30 (!) spectateurs.
Arbitres: MM. Perdichissi et
Furrer. Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équipe.

C'est presque à huis clos que
Marly fit ses adieux à la premiè-
re ligue. Pour son ultime match,
l'équipe fribourgeoise trouva
une dose de motivation qui lui
manqua souvent en cours de
saison. Soignant la manière, la
formation locale s'appliqua à
confectionner un jeu que Sion
imita avec difficulté. Surtout
dans le tiers initial. Les frères
Schmid - ce duo d'alertes qua-
dragénaires - se sentirent par-
ticulièrement à l'aise dans une
rencontre qui porta souvent
l'étiquette d'amicale. Distancé à
la première période, Sion trouva
son efficacité à la suivante par
la triplette composée des frères
Métrailler et de Python. André fit
surtout valoir son sens de l'op-
portunité en exploitant deux
maladresses adverses. Si, en
ces circonstances, Sion trouva
en la chance un allié précieux,
la suite apporta la preuve que
les protégés de Locher dispo-
saient de moyens supérieurs.

-Yerly -
• HANDBALL. -A Valence, les
Suisses ont perdu la première
rencontre contre la France par
19-18. Fatigués après leur re-
tour du Grand-Nord (Norvège et
Suède), ils étaient menés 14- 9
à la mi-temps. Plus concentrés,
par la suite, en défense, ils re-
vinrent à la marque de 12-17 à
17-17, égalisaient encore une
fois à 18 partout, avant d'en-
caisser le but de la défaite à
vingt- cinq secondes de la fin
du match.

Aujourd'hui, samedi, la re-
vanche...
• FOOTBALL. - Une erreur
lourde de conséquence du dé-
fenseur Mick Rathbone a aidé
Manchester United à se quali-
fier pour les quarts de finale de
la coupe d'Angleterre, en s'im-
posant finalement par 2-0 à
Blackburn.

Dans une semaine, premier tournoi international de Verbier
¦lie Nastase, le dernier prince de Roland-Garros
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CM: doublé suisse au géant de Kranjska Gora
LA NOCE A THOMAS ET A PIRMIN!

Aiguillonnés par le triomphe
des descendeurs la veille à
Bad Kleinkirchheim, les «tech-
niciens» helvétiques ont do-
miné le slalom géant de coupe
du monde de Kranjska Gora,
fêtant un nouveau doublé grâ-
ce à Thomas Bûrgler et Pirmin
Zurbriggen, ce dernier nulle-
ment troublé par sa blessure à
la main.

Cinquième sur le premier
tracé, le Schwytzois de Ricken-
bach, qui aura 25 ans le 3 mars
prochain, survola la deuxième
manche pour s'Imposer fina-
lement avec... un centième
d'avance sur Zurbriggen. La
troisième place est revenue à
Marc Glrardelll, qui conserve la
tête du classement général de
la coupe du monde. Victime
d'une grosse faute peu avant
l'arrivée, le Luxembourgeois a
dû s'incliner pour 21 centiè-
mes.

«Révélation tardive» au ni-
veau international, Thomas
Bûrgler a ainsi obtenu son
deuxième succès en coupe du
monde 38 jours après le pre-
mier, puisqu'il s'était imposé à
Schladming, en géant déjà, le 8'
janvier dernier. Il devait d'ail-
leurs déclarer, tout en faisant
l'éloge du parcours tracé par...
son entraîneur Ueli Hasler,
qu'il avait touvé en Yougosla-
U___> lin tA_>-.«_n .̂i .-._ imnnt 1*J A..'ic un icnaiu L{ua9iiiiciH lucil-
tique à celui qui lui avait per-
mis ae gagner en Autricne.
Sept fois sur huit parmi les
quinze premiers dans la spé-
cialité cet hiver (Il ne s'est re-
trouvé «bredouille» qu'à Adel-
boden), Bûrgler est ainsi le
Suisse le plus constant dans la
discipline.

De son côté, Pirmin Zurbrig-
gen a une nouvelle fois justifié
le qualificatif de «phénomène»
qui lui est de plus en plus sou-
vent attribué: vingt-quatre heu-
res après sa mésaventure - bâ-
ton arraché et main douloureu-
se - dans la descente de Bad
Kleinkirchheim, le Valaisan,
parfaitement à son affaire sur

une pente raide et gelée, a éta-
bli le meilleur temps de la pre-
mière manche avant d'être bat-
tu d'un souffle au terme de
l'épreuve.

Fidèle à son image, le double
champion du monde se réjouit
néanmoins autant de la victoire
de son camarade d'équipe que
s'il s'était lui-même imposé. Il
est à noter que c'est la troisiè-
me fois, dans l'histoire de la
coupe du monde, que la marge
la plus étroite sépare les deux
premiers d'un «géant » mas-
culin: à Garmisch en 1977
(Heidegger devant Hemmi) et
Furano en 1983 (P. Mahre de-
vant Julen), le cas s'était déjà
produit. Cette fois, au moins, si
la «victime» est à nouveau un
Suisse, le bénéficiaire égale-
ment...

A la plus grande joie du pu-
blic, l'espoir yougoslave Rok
Petrovic, un garçon de 19 ans
provenant de Ljubljana, confir-
ma son talent en taquinant sé-
rieusement les meilleurs spé-
cialistes mondiaux. Il ne par-
vint toutefois pas à conserver
l'après-midi la 2e place acqui-
se le matin, se classant fina-
lement 5e.

Outre Thomas Bûrgler et Pir-
min Zurbriggen, Hans Pieren
(12e) et Max Julen (14e) ont

leurs. A la suite d un accès de
lièvre, Martin Hangl avait re-
noncé à prendre le départ. Les
Romands Joël Gaspoz (18e),
Stéphane Roduit (38e), Jac-
ques Lûthy (42e) et Jean-Jac-
ques Rey (47e) n'ont pas vrai-
ment mai que la course de leur
empreinte-

Ce QU'IIS Ont dit
• Thomas Bûrgler: «La piste
était très difficile et exigeait un
haut niveau technique. Nous
avons tous eu cependant du
plaisir à participer à une course
éprouvante sur une piste bien
préparée. J'ai voulu taire mieux
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Football: quand l'hiver obstrue...
Les frasques de l'hiver rendent incertain le déroulement des rencontres de football
prévues ce week-end dans l'Europe du nord des Alpes: en Belgique et en Hollande, tout a
déjà été renvoyé; en Angleterre, seuls deux matches sur sept rencontres de coupe et
quelques parties de championnat en retard étaient assurés hier; en RFA, où la coupe et la
2e Bundesliga sont à l'affiche, quelques affrontements sont déjà remis. C'est le cas
notamment pour les matches N°" 26, 27, 28 et 31 du Toto-X.
• CAROUGE - MARTIGNY A CHÊNE. - Prévu aujourd'hui à 15 heures au stade de la
Fontenette, le match amical Etoile-Carouge - Martigny aura finalement lieu à 14 heures
sur le terrain synthétique de Chêne, en raison des conditions météorologiques.

qu 'à Bormio et j 'ai réalisé la
meilleure course de ma vie.
Zurbriggen est fantastique. Je
ne pensais pas qu 'il pouvait si
bien skier après une saison si
dure. Je crois qu 'il n'aura pas
de problèmes pour gagner la
coupe du monde. Son sérieux
motive l'ensemble de l'équipe
suisse. »
• Pirmin Zurbriggen: «J'ai fait
une bonne première manche
mais une petite faute dans la
seconde. Je n'ai pas été assez
agressif dans le second par-
cours et quand je l'ai compris, il
était trop tard. Cependant, je
suis satisfait de ma seconde
place et surtout d'avoir terminé
devant Girardelli. ».
• Marc Girardelli: «La piste
était bien préparée, mais j 'ai
commis des fautes sur les deux
parcours. » '

Par les chiffres
• Le classement: 1. Thomas
Bûrgler (S) 2'10"21 (1'04"16 +
1'06"05). 2. Pirmin Zurbriggen
(S) à 0"01 (1*03"75 + 1'06"47).
3. Marc Girardelli (Lux) à 0"21
[1'03"89 + 1'06"53). 4. Inge-
mar Stenmark $(Sué) à 0"24

'39 + 1 '06"06). 5. Rok Pe-
; (You) à 0"26 (1'03"7' +
68). 6. Robert Erlacher (lt)

'19 + 1r06"80). 7.
îojari Krizaj (You) à 0"89
ro4"74 + 1'06"36). 8. Richard
'ramotton (lt) à T27 (1'03"97
h 1'07"51). 9. Jure Franko
You) à 1"48 (V04"48 +
'07"21). 10. Jôrgen Sundqvist
Sue) à _ __ 7 (V04"90 +
'06"88). 11. Alex Giorgi (lt) à
"60 (V04"94 + 1'06"87). 12.
lans Pieren (S) à 1"85
V04"92 + 1"07"14). 13. Hans
¦nn (Aut) à 1"91 (1'04"99 +
¦07"13). 14. Max Julen (S) à
."33 (1'04"86 + 1'07"68). 15.

Boris Strel (You) à 2"43
(1'05"33 + 1"07"31). Puis les
autres Suisses: 18. Joël Gas-
poz à 3"06 (1'5"57 + 17"70).
38. Stéphane Roduit à 5"60
(1'6"52 + 1"9"29). 42. Jacques

1966: à vingt ans, en finale du
double messieurs de Roland-
Garros (avec lon Tiriac, l'actuel
«guide» de Guillermo Vilas) ;
1969, 1971, 1972: dans «l'équipe
d'or» de Roumanie (avec I. Tiriac)
dispute trois finales de la coupe
Davis contre les Etats-Unis (en
1969 à Cleveland, en 1971 à Char-
lotte et en 1972 à Bucarest) ;
1970: vainqueur du double mes-
sieurs (avec I. Tiriac) à Roland-
Garros ; 1970 et 1972: vainqueur
du double mixte (avec Rosemarie
Casais) à Wimbledon; 1971, 1972,
1973 et 1975: vainqueur du Mas-
ters, respectivement à Paris, à
Barcelone, à Boston et à Paris;
1971: finaliste à Roland-Garros ;
deuxième place du Grand Prix;
1972 et 1973: vainqueur du Grand
Prix; 1972: finaliste à Wimbledon;
1973: champion de France à Ro-
land-Garros; vainqueur du dou-
ble messieurs (avec Jimmy Con-
nors) à Wimbledon; dans l'équipe
de Roumanie (avec Toma Ovici et
lon Tiriac) dispute la demi-finale
de la coupe Davis contre les
Etats-Unis (Alamo); déclaré N° 1
mondial pour l'année 1973; 1974:
finaliste du Masters (Melbourne);
1975: vainqueur du double mes-
sieurs (avec Jimmy Connors) à
Forest Hills; 1976: finaliste à Wim-
bledon; 1976 et 1977: vainqueur
du Challenge Cup, respective-
ment à Hawaii et à Las Vegas, etc.

(Données centralisées d'après
l'ouvrage Tenls, Mica Enclclo-
pedle, par Radu Vola (Editions
sport-Turism, Bucurestl, 1979).

Thomas Bûrgler: son deuxième succès en coupe du monde, 38
jours après le premier, le 8 janvier dernier à Schladming

Lûthy à 6"11 (1'6"26 +
1'10"06. 47. Jean-Jacques Rey
à 8"49 (1 '8"05 + 1 '10"65). - 71
concurrents en lice.

1re manche (340 m. dén., 46
portes par Fillp Gartner, You):
1. Zurbriggen 1'3"75. 2. Petro-
vic à 0"04. 3. Girardelli à 0"14. général: 1. Marc Girardelli 215
4. Richard Pramotton (lt) à 2. Pirmin Zurbriggen 207. 3
0 "22. 5. Bûrgler à 0"41. 6. Er-
lacher à 0"44. 7. Stenmark à
0"68. 8. Franko à 0"77. 9. Krizaj
à 0"86. 10. Julen à 0"99. Puis:
12. Pieren à 1 "17.-Ont notam-
ment été éliminés : Markus
Wasmeier (RFA), Egon Hirt
(RFA), Johan Wallner (Su). -
N'a pas pris le départ : Martin
Hangl (S), fiévreux.

2e manche (46 portes par
Ueli Hasler, S): 1. Bûrgler
1*6"05. 2. Stenmark à 0"01. 3.
Krizaj à 0"31. 4. Zurbriggen à
0"42. 5. Girardelli à 0"48. 6. Pe-
trovic à 0"63. 7. Erlacher à
0"75. 8. Giorgi à 0"82. 9. Sund-
quist à 0"83. 10. Enn à 1"08.

C'est la « carte de visite » du cé-
lèbre joueur roumain llie Nastase ;
il est à noter que ce palmarès ne
comprend que les grands exploits
dans les épreuves les plus impor-
tantes du tennis mondial.

A part ses performances spor-
tives proprement dites, qui le pla-
cent sans conteste aux premiers
rangs des tennismen de super-
classe, llie Nastase a impression-
né des millions de spectateurs et
téléspectateurs par la magnifi-
cience de son jeu. Et cela dans sa
période de gloire que l'on peut si-
tuer dans les années 70, notam-
ment. «Magie! C'est le mot qui
vient sur les lèvres quand on voit
un Nastase en grande forme»,
écrit Philippe Chatrier, dans la
préface du livre de Gilles Dela-
marre, Nastase superstar (Solar,
1974)... «Pour retrouver ces bal-
les miraculeuses, ces angles in-
croyables, ces retours inimagi-
nables, ce toucher de rêve, il faut
entrer dans la légende: Cochet,
Rosewall, Santana, qui d'autre?
Et puis, il y a ce plaisir de jouer ».

Car, effectivement Nastase
éprouve un immense plaisir de
jouer, de faire un ou plusieurs de
ses... numéros ! Il rit, il s'amuse et
en même temps amuse, il plaisan-
te, il s'énerve, il irrite (ses adver-
saires, les juges, le public), il est
victime d'un blocage difficilement
explicable (dans des matches de
la coupe Davis, par exemple, con-
tre Stan Smith, le 13 octobre
1972, contre François Jauffret en
juillet 1974 à Bucarest , et le 22

Samedi 16, dimanche 17 février 1985 13

juillet 1977 à Paris). Ceux qui le
connaissent, le comprennent !
Nastase vit sur le court et « expo-
se» aux millions de spectateurs et
téléspectateurs son phénotype
(son aspect extérieur , fort plai-
sant d'aileurs) et son génotype (le
total des hérédités qui lui ont été
transmises), en un mot, les traits
d'un tempérament latin avec les
particularités de la lignée roumai-
ne auxquelles s'ajoutent les ca-
ractéristiques... Nastase. Pour au-
tant que cela puisse paraite bizar-
re de ce point de vue, Nastase
n'est guère une exception car,
comme l'affirme l'un des plus
éminents généticiens d'aujour-
d'hui, Theodosius Dobzhansky,
«chacun de nous a une nature
absolument singulière ».

Le chanteur français Pierre Ba-
rouh a, semble-t-il, très bien saisi
une chose essentielle: «Inso-
lent... de facilité. Nastase, c'est un
créateur. Il pratique son art avec
une telle évidence qu'on est obli-
gé, nous, de faire un effort de
concentration pour compren-
dre. »

« Le vrai Nastase, écrit Ph. Cha-
trier, est sensible et même senti-
mental, ami fidèle ignorant ran-
cune et entêtement... Nastase : un
champion exceptionel, tout de vir-
tuosité et de charme. Le dernier
prince de Roland-Garros.» Ven-
dredi et samedi, le public valaisan
pourra l'apprécier sur les hauts
de Verbier, en compagnie de
Borg, Panatta et Gûnthardt. Pro-
metteur le tournoi !

Dan Dumltrescu

11. Pieren à 1"09. - A notam
ment été éliminé: Pramotton.

Andréas Wenzel (Lie) 172. 4.
Franz Helnzer (S) 132. 5. Peter
Muller (S) 128. 6. Thomas Bûr-
gler 124. 7. Helmut Hôflehner
(Aut) 113. 8. Peter Wirnsberger
(Aut) 111.9. Ingemar Stenmark
(Sue) 103: 10. Boris Krizaj 99.
11. Martin Hangl 93. 12. Peter
Luscher 92.

Géant/super-G: 1. Girardelli
115. 2. Zurbriggen 88. 3. Bûr-
gler 83. 4. Hangl 69. 5. Enn 61.
6. Erlacher 57.
• Par nations: 1. Suisse 2107
(messieurs 1136 + dames
971). 2. Autriche 1045 (674 +
371). 3. RFA 711 (244 + 467). 4.
Italie 648 (489 + 159). 5. France
393 (120 + 272).

La situation
en coupe du monde
• MESSIEURS. Classement
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MARIAGES
Marie-Louise
cette gentille femme dans la quarantai-
ne, non liée à son domicile, pleine de
charme et de délicatesse, chaleureuse
et active, est une ménagère accomplie
qui aime surtout la vie d'intérieur, la
nature, les animaux et les voyages.
Malgré les déceptions qu'elle a subies
au cours de sa vie, elle est restée op-
timiste et croit encore à la possibilité
de trouver l'âme sœur avec laquelle
elle puisse fonder un foyer harmo-
nieux. Si vous êtes un homme sérieux,
solide et naturel, n'hésitez pas à lui fai-
re signe sous G 1146147 F63, Marital,
av. Vlctor-Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lau-
sanne 12. Tel. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00).

44-13713

Respectez
la nature!

Julien
25 ans, célibataire, est un garçon fort
sympathique, bien en tous points.
D'une bonne culture générale, il aime
son métier ainsi que la natation, la lec-
ture et les voyages. Il est sincère, un
peu timide, mais fort solide et souhai-
terait vivement faire la connaissance
d'une jeune fille d'âge en rapport à la-
quelle il voudrait donner toute son af-
fection et qu'il ne choyerait pas comme
une autre. Son rêve de bonheur se réa-
lisera-t-il dans un proche avenir? Etes-
vous du même avis que le printemps
est une belle saison pour passer quel-
ques jours de vacances ensemble... ?
H 1218224 M63, Marital, av. Vlctor-Ruf-
fy 2, b.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Marc
35 ans, homme de fort belle prestance,
célibataire, avec une situation enviable
(maison, épargnes) et une excellente
profession bien rétribuée et sûre. Il
réalise soudain qu'une existence sans
présence féminine se révèle bien vide
et triste. Il est décidé à tout changer et
aspire à créer un foyer équilibré basé
sur la confiance et l'amour récipro-
ques. C'est un homme au grand cœur,
pondéré et calme qui aime la vie d'in-
térieur, le yélo, la natation, la nature et
les sorties. Voulez-vous, chère incon-
nue lui tendre votre main pour une vie
entière? Il vous attend sous H 1212535
M63, Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, b.p.
193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Chantai
une belle dame de 51 ans, soignée,
élégante, cultivée, avec une excellente
situation matérielle, elle n'est pas liée à
son domicile. Très jeune physiquement
et moralement, de nature enjouée, elle
est très sociable et communicative. Se
sentant très seule dans la vie depuis
que ses enfants ont quitté le ménage,
elle serait heureuse de trouver un gen-
til compagnon, aussi avec enfants, au-
quel elle prodiguera tout son amour et
sa tendresse et avec lequel elle vou-
drait partager toutes les belles choses
de la vie. Si vous vous sentez attiré par
sa personnalité, contactez-la sous H
1200951 F63, Marital, av. Vlctor-Ruffy
2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

P̂ ial AFFAIRES IMMOBILIÈRES IiBlll -Z )
Avendre PILH

1̂ 1" à 
Sl

°n

à Vionnaz
appartement

terrain à 4% pièces
COnStrilire belle situation.

_ , Fr. 900.- + charges,
parcelle de 6437 m2,
équipée. Libre 1" juillet.

Prix à discuter. P\a___  de parc en
sous-sol Fr. 80.-.

Tél. 025/81 14 04. Renseignements
36̂ 7913 Tél. 027/22 09 95.

36-300470

Où que vous soyez

Le docteur

Martin Schneller
spécialiste FMH en médecine interne

a le plaisir de vous annoncer qu'il a ouvert
son cabinet médical

à la Clinique Sainte-Claire à Sierre
(L'ouverture de son cabinet à la rue R.-M.-Rilke 4

est prévue pour l'automne 1985)

Consultations sur rendez-vous: tél. 027/55 51 21

Etudes de médecine à l'Université de Berne
i Diplôme fédéral de médecine : 1977.

Formation
- Médecine interne: Ospedale San Giovanni, Bellinzona (Dr V. Tatti)
- Chirurgie: Hôpital régional de Sion (D" Richon, Bonvin, Rausis,

Meyer)
- Pédiatrie: Clinique universitaire de pédiatrie, Inselspital, Berne (Prof.

E. Rossi)
- Médecine interne: Policlinique universitaire de médecine, Inselspital,

Berne (Prof. F. Reubi)
- Médecine interne: Clinique universitaire de médecine, Inselspital,

Berne (Prof. Straub et Studer)
- Cardiologie: service de cardiologie, Inselspital, Berne (Prof.

H.P. Gurtner)
36-110151

Lisette
est une jolie jeune femme de 27 ans,
avec une belle chevelure foncée et de
grands yeux marrons. Ayant déjà subi
un grand échec dans le domaine sen-
timental, elle est restée seule avec ses
deux charmants enfants en bas âge.
Ce qui lui manque le plus, c'est un
compagnon tendre et compréhensif
que ces trois êtres solitaires accueille-
ront à bras ouverts. Elle aime surtout la
vie d'intérieur, la nature et tout ce qui
s'y rapporte, pratique aussi la natation
et le ski et se passionne pour ia musi-
que et le jardinage. Etes-vous l'homme
qui pourra l'aimer et lui donner l'appui
dont elle a tant besoin?
H 1216527 F63, Marital, av. Vlctor-Ruf-
fy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Monsieur cordial
de 50 ans
au physique agréable, viril, ouvert, dy-
namique et chaleureux, souhaiterait
donner vie à sa vie en créant un foyer
uni avec une compagne douce et na-
turelle qu'il voudrait gâter et rendre
pleinement heureuse. Son cœur dé-
borde d'affection, il est cultivé, géné-
reux, très sportif et s'intéresse à beau-
coup de choses. Il attend impatiem-
ment que sa dame de cœur ne se fera
pas attendre trop longtemps, car la so-
litude assombrit de plus en plus sa vie.
G 1163250 M63, Marital, av. Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

A louer à Grône .,_-._*«,
dès tin avril NOES
magnifique A ven(j re

61/2 pièces y'9ne „
260 m2 env.

garage et carnotzet.

Prix à convenir. Première zone.

Tél. 027/5819 28 Faire offre sous chif-
heures des repas. f re P 36-435172 à Pu-

36-67128 blicitas, 3960 Sierre.

A vendre à Saillon Cherchons à achetai

deux terrains ~u»l«»tà bâtir cnaiei
équipés ou mayen
(zone villas), 2817 m* ^gion vallée 

de 
Ba-

e,2743 m*.
; 

fS___p_ _f """*

ïrx__TPe__ n- ^
s0°0r21Tpeub,i.

citas, 1920 Martigny. ^̂ ^Martigny "

Yvonne Dame AVS
50 ans, directrice, bonne présentation,
plaisante, avenante, sérieuse, affectueuse,
sincère, aimant sport, désire rencontrer
montagne, vie d'inté- monsieur , physique
rieur, peinture, ren- agréable, pour amitié.
contrerait compa-
gnon pour rompre so- Pas sérieux s'abste-
litude. nir.

ISP Ecrire sous chiffre
Case postale 200 W 36-300462 à Publi-
1920 Martigny 1. citas, 1951 Sion.

22-3687 

Indépendant Secrétaire
42 ans, sobre, char-
mant, sympathique, 30 ans, svelte, blon-
aimant nature, actua- de, sympa, rencontra-
ntes, politique, antl- ralt jeune homme âge
quites, rencontrerait en rapport pour ami-
compagne pour ne fié.
plus être seul.

leD Renseignements
cTse postale 200 Tél. 025/2614 68.
1920 Martigny 1. 36.5667

22-3887

US ANNONCES DIVERSES

_W  ̂!_____
/ Avenue de la Gare 45

(à 20 m de la gare CFF)
Tél. 026/2 47 00

LE VERITABLE
TAPIS PERSAN

^ 
Pour ceux qui

f n'aiment pas avoir
le même tapis que
le voisin

Carnaval * Disco *Rétro *
Location de costumes
adultes, enfants et groupes

Grand choix: perruques, chapeaux,
loups, dominos.
Tél. 027/22 03 59
Atelier de couture, E. Cheseaux,
Sion
(Ouvert de 9 h à 21 h 30)

36-66334

¦ 

Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

(

Lever Industrie
Systèmes et produits

ij ^  de lavage pour la
¦flgl vaisselle et les textiles

Lutz-Ryser & Co.
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81
Dépôt Slon:
Av. Maurice-Troillet 1
Tél. 027/2317 47

Combats de reines
à Saint-Léonard
Dimanche 14 avril
Inscriptions: 027/31 28 63

36-67914

Jeans
Fr. 39.-

Crettaz
Riddes-Saxon

36-1006

A vendre à 10 minu- AH!
tesd'Anzère La bonne
. ... heure !

à bâtir MONTRES
équipé QUARTZ

et mécan.
1000 m2. Prix dingues
Fr. 60.- le m2. a

Très bien situé. Av. de Tour-
__ u,„ billon 38Ecrire sous chiffre cinw
Y 36-300464 à Publi- alu"
citas. 1951 Slon.

^y Pour vos ^H
W déclarations fiscales 

^rOREQA S.A.
Oanne 

25,1950 Sion i
27/22 96 28 i

traitée par 
^

M
iré Pra2 â̂

A vendre à Loye
chalet
en madrier, construc-
tion 1970.
Rez: salon sur pelou-
se, cuisine avec coin
à manger, W.-C. sép.,
salle de bains.
1": 4 chambres, W.-C.
véranda.
Surface 116 m' + ga-
rage, avec 636 m2 ter-
rain.
Fr. 255 000.-.
Pour traiter
Fr. 35 000.-.
Libre tout de suite.
Tél. 027/31 14 78.

36-240

rage, avec 636 m:
rain.

0f TW OFFRES ET
B 1 / A ncuAuncc n'cuoi r \ \_

Nous désirons engager pour nos bureaux de Slon

dessinateur
en génie civil

ou

ingénieur ETS
en génie civil

Expérience en béton armé et hydraulique nécessaire.
Entrée en fonctions: début mars ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sont à adresser sous chiffre P 36-
67915 à Publicitas, 1951 Sion.

Denise, 48 ans. et
Pamela, 18 ans:
toutes deux à l'île
Maurice, aime-
raient correspon-
dre avec mon-
sieur suisse, âge
en rapport, sé-
rieux.

Pour tout rensei-
gnement:

Massages

sur rendez
vous

Tél. 026/7 51 96.

3-WS79.0

Garage de Sion engage

mécanicien
auto
avec minimum trois ans de pratique.

Possibilité de suivre des cours de perfec-
tionnement sur grande marque euro-
péenne.
Faire offre avec copies de certificats sous chiffre
D 36-577843 à Publicitas, 1951 Sion.

lame
à neige
pour jeep ou divers
véhicules agricoles,
marque Peter Muller,
en très bon état, avec
relevage hydraulique,
électrolift.
Prix Fr. 1500.-.

Garage
de Chermignon
Raoul Barras
3961 Chermignon
Tél. 027/43 21 45.

36^7B96

A vendre

plusieurs
fraises
neuves
de marque Aebi, type

fraise SF12e ,SF 1
i. . _.•_. Gros rabais.a neige

Garage
marque Rolba, type R £

e Chermignon
60, 8 CV, état de neuf, ^"L^s
largeurdetravai, ^̂ JlzWÏÎ.
P?ix

C
R.2000.-. ^ZâSZ

Garage A vendre
de Chermignon
Raoul Barras . ...
3961 Chermignon Vieilles

36-67688 DOUtrCS

A vendre

en mélèze, chêne, sa-
pin à sabler env. 7 m3.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 79 46
(midi).

A vendre d'occasion

fraise
à neige
marque Aebi, type
SF2 suisse, équipée
de roues jumelées,
chaînes et lame à nei-
ge, largeur de travail
1 m.
Prix valeur neuf
Fr. 20 500.-, cédée à
Fr. 9800.-.

Garage
de Chermignon
Raoul Barras
3961 Chermignon
Tél. 027/43 21 45.

3ft.R7Rfl9

SION

. \

Kiosque du Bourg
M™ Rita Giovagnoni
vous propose, à l'occasion du carnaval, toutes les
nouveautés dans le

maquillage
masques
chapeaux
visagères
confettis
bombes, spray, etc.

Rue du Bourg 20 - Tél. 026/2 36 80
Martigny-Bourg 143 343804

A vendre,
en parfait état
accordéon
Farfisa
électronique + syn-
thé, incorporé
Fr. 4800.-
(neuf Fr. 8500.-)

ampli
+ 2 colonnes
incorporées
100 Watts chacune.
Fr. 900.-
(neufFr. 1500.-).

Tél. 022/32 27 26.
35-330473

V Hôtel /
\ LA PORTE /VDpCTODUREy

Concours culinaire

Recettes valaisannes
Beaucoup de recettes, au-delà de notre attente,
nous sont parvenues et ce n'était pas facile pour le
jury de trouver le vainqueur. Tout le monde ne peut
pas gagner, voici ceux qui ont eu de la chance:

1 " prix : lise Metry, 3941 Albinen
2e prix: Laurent Kaestli, 1871 Choëx
3» prix : Jocelyne Walzer, 1950 Sion
4'-8* prix: Maria Gaillard, 1920 Martigny

Edwige Dorsaz, 1926 Fully
Rose-Marie Mariétan, 1874 Champéry
Jacqueline Gay-Crosier, 1920 Martigny
un gagnant préfère rester anonyme.

Nous contacterons tous les gagnants par écrit. Un
grand merci à tous.

SEILER HOTELS ZERMATT
Martin De Lavallaz
Directeur
Hôtel La Porte d'Octodure W, Pinkwart
Martigny Directeur général

36-12743

m
Les cotons

sont là!

Rue des Remparts 13

14.50
Fondue chinoise

Pavillon des Sports
Chez Régis _
SION IM

Le Café-Restaurant
du Lion d'Or

Martigny

est fermé
du 18 au 24 février

36-400120



"kwmzi
Demandez
le
programme
Tour final LNA
SAMEDI
Kloten - Bienne 17.00
Arosa - Fribourg 20.00
Lugano - Davos 20.15
CLASSEMENT
1. Davos 6 6 0 0 220-128 33 (21 •)
2. Lugano 6 5 0 1 164-129 28 (18 )
3. Arosa 6 2 0 4 160-141 23 (19 )
4. Kloten 6 2 0 4 164-130 19 (15 )
5. Fribourg 6 1 0  5 130-156 18 (16 )
6. Bienne 6 2 0 4 142-154 17 (13 )
* Points avant le tour final.
LES MARQUEURS B A P
Wilson (Davos) 8 12 20
J. Soguel (Davos) 10 5 15
Johânsson (Lugano) 7 8 15
Mongrain (Kloten) 9 4 13
Conte (Lugano) 5 8 13
Malinowski (Arosa) 7 4 11
Dupont (Bienne) 6 5 11
Nethery (Davos) 5 6 11
Poulin (Bienne) 7 3 10
Schlagenhauf (Kloten) 5 4 9
Bartschi (Kloten) 2 7 9
Eberle (Davos) 5 3 8
Leuenberger (Bienne) 5 3 8
Rogger (Lugano) 5 2 7
Mazzoleni (Davos) 3 4 7
Waltin (Lugano) 3 4 7

Promotion
relégation
SAMEDI
Sierre-Coire 17.45
Berne - Zoug 20.00
Olten - Langnau 20.00
Zurich - Ambri 20.00
CLASSEMENT
1. Zurich 7 7 0 0 41-18 14
2. A. Flotta 7 5 0 2 43-21 10
3. Sierre 7 4 0 3 29-28 8
4. Olten 7 3 13  26-30 7
5. Zoug 7 3 0 4 22-33 6
6. Berne 7 2 0 5 22-34 4
7. Langnau 7 2 0 5 19-31 4
8. Coire 7 1 1 5  24-31 3
LES MARQUEURS
Lavoie (Olten) 11 6 17
Novy (Zurich) 7 8 15
Laurence (Ambri) 13 1 14
Hamilton (Zurich) 12 2 14
Thompson (Sierre) 7 5 12
Iten (Zurich) 5 6 11
Bowman (Berne) 8 2 10
M. Martin (Ambri) 5 5 10
Frischknecht (Olten) 4 6 10
Doderer (Olten) 7 2 9
H. Schmid (Zurich) 5 4 9
Hlinka (Zoug) 5 4 9
McCourt (Ambri) 4 5 9

^
Relégation LNB

WSAMEDI
Dubendorf - Bâle 17.00
Rapperswil - Herisau 20.00
Wetzikon - Viège 20.00
Genève S. - Langenthal 20.00
CLASSEMENT
1. Dubendorf 33 18 0 15 215-185 36
2. Rapperswil 33 15 5 13 165-141 35
3. Bàle 33 15 5 13 181-168 35
4. GE Servette 33 14 4 15 145-141 32
5. Herisau 33 11 7 15 166-186 29
6. Langenthal 33 9 2 22 143-227 20
7. Wetzikon * 33 7 2 24 124-219 16
8. Viège » 33 6 1 26 112-228 13
* Relégués en 1re ligue.
LES MARQUEURS
Sullivan (Langenthal) 15 10 25
Gorman (Herisau) 15 10 25
Glowa (Dubendorf) 14 11 25
Johnston (Bâle) 6 17 23

Première ligue
VENDREDI
Marly - Sion 4-5
Samedi
Fleurier - Lausanne 20.15
Martigny -Villars 20.15
Meyrin - Forward 20.15
Neuchâtel - Champéry 20.15
CLASSEMENT
1. Lausanne 21 20 1 0 209- 38 41
2. Martigny 21 17 2 2 190- 67 36
3. Ch.-de-Fds 21 15 3 3 126- 66 33
4. Villars 21 12 3 6 128- 84 27
5. Fleurier 21, 12 1 8 119-104 25
6. Champéry 21 10 0 11 84-104 20
7. Monthey 21 8 2 11 109-129 18
8. Forward 21 7 2 12 79-114 16
9. Slon 22 8 0 14 70- 98 16

10. Neuchâtel 21 5 1 15 76-131 11
11. Marty 22 2 2 18 86-212 6
12. Meyrin 21 2 1 18 48-165 5

L'avenir de la célèbre équipe du Cosmos de New York, symbole d'un football professionnel
américain agonisant, en raison de ses graves difficultés sportives et financières, apparaît très
sérieusement compromis. Eliminé sans gloire dès la phase qualificative du championnat 1984
de la NASL (North American Soccer League), enlevé par les Chicago Stings, et actuellement
dernier du folklorique championnat en salle de la MISL (Major Indoor Soccer League), avec
vingt défaites pour neuf victoires seulement, le Cosmos des Pelé, Franz Beckenbauer et autre
Johan Neeskens, n'existe déjà plus sur le terrain. Même la spectaculaire décision de rechaus-
ser les crampons prise par le président Giorgio Chinaglia, qui partage son temps entre New
York et Rome, où la Lazio, son autre club, lui donne aussi quelques soucis, a semblé bien dé-
risoire... En tout cas, elle n'a pas permis de redresser une situation catastrophique.

Conséquence inéluctable de ses revers successifs, le Cosmos, le club aux cinq titres nord-
américains (1972,1977,1978, 1980 et 1982) joue désormais devant des banquettes vides. De-
puis sa création en 1971 par la Warner Communications, la moyenne de spectateurs au Giants
Stadium est montée de 2628 la première année jusqu'à 47865 en 1978, pour redescendre ine-
xorablement à 12896 la saison passée. En salle, c'est encore pire avec, dans les bons jours,
quelques milliers de personnes seulement sur les gradins de la Meadowlands Arena...

ABANDON PUR ET SIMPLE
Sur le plan financier, le bilan est aussi désastreux: le Cosmos, qui a perdu deux millions de

dollars la saison dernière, doit encore en débourser 800000 d'ici à la mi-avril pour pouvoir
continuer à participer au championnat en salle. Or, ses caisses sont désespérément vides, les
nombreux industriels contactés ont tous refusé de l'aider, les commanditaires ont aussi déser-
té... et personne n'a très envie d'acheter un million de dollars l'attaquant colombien Roberto
Cabanas (24 ans), le seul joueur à peu près monnayable du club...

D'autres signes ne trompent d'ailleurs pas sur la gravité du problème: de la MISL, qui a déjà
modifié son calendrier de fin de saison en prévision d'un retrait du Cosmos, au grand garagis-
te new yorkais qui prêtait depuis des années des voitures aux joueurs et aux dirigeants et...

RENVOI A TASCH
Les chutes de neige Incessantes (40 cm dans la matinée de ven-

dredi!) ont contraint les organisateurs des championnats du monde
juniors à renvoyer de vingt-quatre heures les deux concours de
saut prévus hier à Tâsch, le saut spécial au tremplin de 80 m et le
saut du combiné nordique par équipes à celui de 60 m.

Ainsi, ce ne sont pas moins de quatre titres qui seront attribués
aujourd'hui: les deux relais, le saut spécial et le combiné nordique
par équipes, dont les deux épreuves seront ainsi disputées le même
jour.

Interruption a Gstaad
Le deuxième concours de la Tournée suisse de saut, sur le trem-

plin de 90 m de Gstaad, a dû être arrêté après le passage de 52 con-
currents dans la première manche, en raison des chutes de neige et
du vent. Au moment de l'interruption, l'épreuve était menée par l'Au-
trichien Ernst Vettori, vainqueur à Saint-Moritz, qui avait battu de
quatre mètres le record du tremplin, détenu par le Canadien Horst
Bulau, en se posant à 91 m.

Un report à aujourd'hui n'entrant pas en ligne de compte (les sau-
teurs seront en lice demain à Engelberg), le concours de Gstaad est
défitinivement annulé et la Tournée suisse ne se composera que de
deux concours.

Le relais suisse
quatrième à Klingenthal

Karin Thomas, Evi Kratzer et Gabi Scheidegger ont pris la quatriè-
me place du relais 3 x 5 km de Klingenthal, qui ne comptait pas
pour la Coupe du Monde, à deux minutes et demie de la Tchécoslo-
vaquie. Dans des conditions extrêmement pénibles (tempête de nei-
ge, température de - 18 degrés), les Tchécoslovaques Dagmar Svu-
bova, Alzbieta Havrancikova et Blanka Paulu ont précédé de 30"
l'équipe de la RDA, formée d'Ute Noack, Simone Opitz et Susanne
Kuhfittig. Les championnes du monde soviétiques Anfissa Roma-
nova et Tamara Tichonova, secondées par Antonina Ordina, n'ont
terminé que troisièmes, à 44".

Relais 3 x 5  km: 1. Tchécoslovaquie (Dagmar Svubova, Alzbieta
Havrancikova, Blanka Paulu) 54'10" ; 2. RDA (Simone Opitz, Susan-
ne Kuhfittig, Ute Noack) à 30" ; 3. URSS (Antonina Ordina, Anfissa
Romanova, Tamara Tichonova) à 44" ; 4. Suisse (Karin Thomas, Evi
Kratzer, Gabi Scheidegger) à 2'30" ; 5. Suède (Karin Lamberg, Heien
Blomqvist, Anika Dahlmann) à 2'40".

Victime d'une chute jeudi lors de la descente de Bad Kleinkirch- 
^̂  rheim, Peter Liischer a été opéré le soir même à l'Hôpital cantonal Slfcfe S IMMA _t^ _*%__ * __* _¥____ __ __ _ \_ \____ W__ ** _ __ __* _ _ _ .  _
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Lûsche7demeure hospitalisé Jusqu'à nouvel ordre à Salnt-Gall (Daihatsu), soit dépassé (Porsche Carrera), Philippe Carron s'apprête a entamer le prochain
championnat de Suisse des rallyes avec des ambitions nouvelles.

Tamara McKinney au repos
Souffrant d'une légère entorse au genou, à la suite d'une

chute survenue à Copper Mountain (Colorado) lors des en-
traînements de la descente des championnats des. Etats-
Unis, l'Américaine Tamara McKinney devra observer une di-
zaine de jours de repos. Elle devrait toutefois être d'aplomb
pour la reprise de la coupe du monde, les 2 et 3 mars à Vail
(Colorado).

Steve Hegg, vous connaissez?
Médaillé d'or de ia poursuite aux Jeux olympiques de Los Angeles - il

s'agit, bien entendu de cyclisme - Steve Hegg, 21 ans, est devenu champion
des Etats-Unis de descente, sur les pentes de Copper Mountain, dans le Co-
lorado.

Couplés avec les championnats canadiens, la victoire au «scratch » est re-
venue, en fait, à Brian Stemmle, 18 ans, champion du Canada, qui a devancé
Hegg de quatre centièmes de seconde. A relever les absences de Bill Johnson
et Doug Lewis, retenus en Europe par les courses Coupe du monde.

Chez les filles, la victoire est revenue à Holly Beth Flanders, 27 ans. Face
aux jeunes inconnues, la skieuse, qui compte deux victoires Coupe du monde
à son actif, a nettement dominé, distançant sa seconde, Lynda McGhee, de
1"52.

Championnats américains et canadiens à Copper Mountain (EU). Descen-
te. Messieurs: 1. Brian Stemmle (Can) 1"53"55; 2. Steve Hegg (EU) à 0"04; 3.
Rob Boyd (Can) à 0"33; 4. Andy Chambers (EU) 0"63; 5. Andy Luhn (EU) à
0"92.

Dames: 1. Holly Beth Flanders (EU) 1 '38"58; 2. Lynda McGhee (EU) à 1 "52 ;
3. Carter Payne (EU) à 1 "88; 4. Cindy Oak (EU) à 1"99; 5. Debbie Armstrong
(EU) 2"00.

Fondation de l'aide sportive valaisanne

Important séminaire
à Ovronnaz le 2 mars
Thème: « La communication »

La Fondation de l'aide sportive valai- sociations sportives ont reçu l'invitation
sanne organise à l'intention des associa- pour leurs responsables techniques ,
tions sportives cantonales, un «séminal- Nous rappelons aux présidents (tes)
re» sur le thème: qui auraient oublié d'inscrire leurs res-
. . .. pensables techniques, qu'ils peuvent en-
La communication core le faire jusqu'à:

Comment les responsables techniques . , „
des associations sportives peuvent-ils I LUluï 1 8 f©Vri©r
communiquer avec les Jeunes par l'Inter- "*" . ' _ , T  <. '
médiaire de moniteurs de clubs, soelé- a£miQr 06131.

Ce séminaire, animé par le Dr Robert Les inscriptions sont à envoyer Jus-
Schnyder, conseiller en organisation, qu'au 18 février à André Juilland, rue du
aura lieu au centre sportif cantonal Scex 21,1950 Slon.
d'Ovronnaz, le samedi 2 mars 1985 de 9 à Pour la Fondation
16 heures. de l'aide sportive valaisanne:

Les présidents et présidentes des as- André Juilland

<_. 
¦_ ¦_____ J

Deux propositions de M. Balestre
Demande de suppression pour la saison 1986 des vingt voitures «évolution du type» du

groupe B du championnat du monde des rallyes, c'est-à-dire les actuelles voitures d'usine, et
création d'un championnat d'Europe juniors. Telles sont les deux nouvelles annoncées à
Karlstad (Suède), par M. Jean-Marie Balestre, président de la Fédération internationale du
sport automobile (FISA), au cours d'une conférence de presse donnée peu avant le départ
du rallye de Suède. Ces deux propositions seront présentées le 20 février à Paris, lors de la
conférence plénière de la Fédération internationale automobile (FIA) et du comité exécutif de
la FISA, M. Balestre demandant qu'une décision de principe «soit prise immédiatement».

Après avoir indiqué que, de 400 exemplaires par le passé, la construction des voitures du
groupe B était descendue à 200 - dont 10% pouvaient donner lieu à des évolutions techni-
ques - M. Balestre a déclaré que ces voitures évolutives étaient en fait de «véritables formu-
les 1 de la route » et avantageaient trop leurs possesseurs par rapport aux autres concur-
rents du groupe B.

En effet, grâce aux efforts conjugués de GM-Suisse et du Garage du Simplon des Frères
Granges à Martigny, le Sédunois (41 ans) disposera cette année d'une voiture - une Opel
Kadett GSI - capable de viser les premiers rangs dans le groupe A (voir A/Fdu 12 février). Sur
le terrain, c'est Vincent Vultagio, le nou-
veau président de l'Ecurie Treize-Etoiles,
qui dirigera les manœuvres tandis qu'à la
droite de Carron, c'est toujours Christian
Bourgeois qui lira les notes. Cette semaine,
Carron et Vultagio se trouvaient encore en
Allemagne, auprès du préparateur Hain-
bach, afin de régler les derniers détails
techniques et c'est en principe lors du Cri-
térium jurassien (16 mars) que leur asso-
ciation démarrera, officiellement.

Avec la présence (probable) dans ce
groupe A de Philippe Roux (associé à
Jean-Paul Corthay de Verbier, sur une Opel
Manta), nul doute que l'ambiance y sera
animée...

Au sujet des autres Carron, signalons
que Christian s'alignera dans le Jura avec
une Audi Quattro de location (en fait, le
mulet de Bering) alors que Jean-Marie est
toujours à la recherche d'un complément
de budget pour pouvoir se permettre de
s'asseoir bientôt et pour de bon dans le ba-
quet de bon dans le baquet d'une traction
intégrale... Jean-Marie Wyder

vient d'en réclamer toutes les clés, plus personne, ou presque, ne semble faire encore con-
fiance au Cosmos. Et comme la Warner Communications, qui avait cédé 60% de ses parts à
l'Italo-Américain Chinaglia l'été dernier, contre ia promesse d'investissements qui ne se sont
jamais réalisés, ne parait pas prête à faire de nouveaux efforts pour renflouer une telle affaire,
on n'hésite plus à parler ouvertement d'abandon pur et simple du côté de ia 50e rue...

«PLUS D'OBLIGATIONS...»
« Nous n'avons plus aucune obligation vis-à-vis de nos supporters, car ils ne viennent plus

au stade. C'est comme si vous vendiez des ice-cream et que personne n'en achète. Pourquoi
attraper froid à attendre au coin de la rue le client qui ne viendra pas », affirme Pepe Pinton, le
manager du Cosmos... Les joueurs, qui ont perçu leurs salaires de janvier avec quinze jours
de retard, après que le club eut été obligé, pour les payer, d'emprunter... à la MISL, restent
pour leur part très discrets. Espérant sans trop y croire le miracle qui pourrait sauver le club,
sans doute victime d'erreurs de gestion, hier et aujourd'hui, mais surtout de la situation géné-
rale du soccer professionnel aux Etats-Unis.

Privé du coup de fouet qu'aurait incontestablement constitué l'attribution de l'organisation
de la coupe du monde 1986, finalement confiée au Mexique pour des raisons que beaucoup
n'ont pas encore comprises, le football « made in USA » a aussi contribué à sa propre perte.
La « fête », avec majorettes, écran vidéo géant, «shoot-out» pour éviter les matches nuls -en
Amérique, il faut toujours un vainqueur et un vaincu - et salaires mirifiques pour retraités pré-
coces, ne pouvait durer éternellement.

«D'une façon ou d'une autre, il va bientôt falloir en finir» , affirme encore Pepe Pinton...
Tout le monde est bien d'accord là dessus. Surtout à la NASL qui, au 13 février , n'avait reçu
que quatre inscriptions pour son prochain championnat : celles des Toronto Blizzard, le club
de l'Anglais Clive Toye, le nouveau patron du football nord-américain, des Minnesota Strikers,
des Tulsa Roughnecks... et du Cosmos New York
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SIERRE
Tour final de promotion
SAMEDI 16 FÉVRIER, à 17 h 45

- PATINOIRE DE GRABEN

i

SIERRE
G. Bonvin -J.-J. Cotte

Civic DX. 1,31,71 ch DIN, 5 vitesses
ou Hondamatic. Fr. 13 990.- . Civi
Hot „S".1,5l , 85 ch DIN, 5 vitesses
Fr. 15 790.- . Civic GL 1,51 , 85 cl
DIN, Hondamatic. Fr. 16 440.- .
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Un adversaire super motive
Le limogeage de Lasse Lilja auquel il a

fallu un trimestre pour n'aboutir à rien si
ce n'est se mettre à dos quelques
joueurs-clés du HC Coire, dont le gardien
Renato Tosio, est l'élément qui nous pa-
raît être déterminant pour que les Grisons
soient en état d'un choc psychologique
bienfaisant. Christian Koch qui, en son
temps remplaça déjà Miroslav Berek hos-
pitalisé, a donc repris l'équipe en com-
pagnie de Reto Waeger. A eux deux, ces
anciens joueurs du club, seize ans pour
le premier et quinze pour le second, vont
tenter de faire entrer Coire dans la dy-
namique du succès après la nette victoire
obtenue aux dépens d'un Berne qui a mal
« supporté » sa victoire sur Sierre... La
rentrée certaine de Vrabec sera en plus
un atout important pour la formation gri-
sonne qui à l'instar de ses deux nou-
veaux responsables veut y croire encore
tant il est vrai que, mathématiquement
s'entend, tout est possible.

Aldo Zenhausern qui a repris l'entrai-

S.O.S supporters
Il n'est pas très loin le temps où Gra- sport de notre canton va s'écrire, allons-

ben affichait complet et cela nous sem- nous la laisser se tourner dans l'indiffé-
ble déjà une éternité. Les raisons du dé-
sintérêt actuel du public sont aussi nom-
breuses que diverses, la qualité du jeu
n'y étant sans doute pas étrangère.
Pourtant, une certaine nostalgie, mais
aussi la volonté de bien faire affichée par
nos «diables rouge et or» nous incitent
à lancer ce S.O.S.

Vous, Public valaisan, à maintes repri-
ses déjà, avez montré votre esprit de
corps en allant encourager le FC Sion-
Valais à Berne, lors de ses multiples fi-
nales de coupe de Suisse. Et à l'heure
où une nouvelle page de l'histoire du
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Fermé le lundi
Livraison gratuite

nement après s'être débarrassé d'une
mauvaise grippe est de cet avis: «Nous
prenons les matches comme ils viennent
et nous travaillerons comme à l'ordinaire
à notre niveau. Je reconnais que bien
souvent nous manquons de sang froid
devant le but adverse mais on ne peut
pas tout demander, par exemple à de jeu-
nes arrières promus attaquants, de con-
naître déjà toutes les ficelles. » Le pilier
de la défense valaisanne se refuse à faire
un pronostic et on le comprend...

Après Olten que Sierre a très bien su
maîtriser en mettant sous l'éteignoir les
meneurs de jeu c'est donc Coire qu'il va
falloir contrer après l'avoir battu au
match-aller. Normand Dubé a des problè-
mes au niveau de l'alignement car Beat
Tscherrig n'est pas partant éertain.
L'éventuel engagement de Daniel Méti-
vier qui manque de compétition à la suite
de sa blessure, pourrait se faire en fonc-
tion de la disponibilité de Tscherrig com-
me avant-centre d'une ligne. Comme il

rence?
Nous n'osons pas le croire. C'est pour

quoi nous vous crions: «Tous à Sierre
samedi pour jouer notre rôle de septiè-
me homme» .

Par la même occasion, nous montre-
rons aux dirigeants du HC Sierre (Valais)
qu'ils peuvent compter sur notre appui
en cas d'ascension.

Et c'est en espérant vous retrouver le
plus nombreux possible que noug vous
souhaitons le meilleur week-end sportif
qui soit. James Lesport

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

et frappe

n'est pas question de se passer des ser-
vices du polyvalent Steve Marengere
c'est Wayne Thompson qui ferait les frais
de l'opération. Ce dernier marquait un
peu le pas ces derniers temps, tout rela-
tivement du reste, mais cela se voyait.
Son entraîneur nous assure que Wayne
est à nouveau en condition et son apport
tant en jeu de puissance qu'en infériorité
numérique a souvent été déterminant. A
Normand Dubé de résoudre le problème
pour que les moyens limités dont il dis-
pose soient utilisés au mieux pour une
tactique efficace.

Sierre est parfaitement conscient que
dans ce nouveau contexte Coire va se
battre jusqu'à la limite avec une équipe
survoltée. La rencontre promet d'être très
ouverte, disputée et donc passionnante à
souhait. Il serait, une fois de plus, souhai-
table que les supporters et amis du HC
Sierre soient là en très , très grand nom-
bre car leur équipe aura besoin d'eux
pour ce match difficile s'il en est. nep
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Présentation du

Acier, argile, roche
Les déchets hautement radioactifs MM. Rudolf Rometsch, président
sont enfermés dans des conteneurs de la Cédra, et Hans Issler,
en acier et enrobés de blocs directeur, devant le modèle
d'argile dans une roche stable. d'un conteneur de stockage final

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Ouï?
C'est parfait.

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

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!
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Après six ans de travaux de recherche, la Cédra
a présenté comme prévu le projet Garantie 1985,
Il démontre la faisabilité avec les moyens actuels
de dépôts finals pour déchets radioactifs
dont la sûreté à long terme est garantie.
Le rapport du projet Garantie
comprend 8 volumes
complétés par 150 rapports
techniques de la Cédra
déjà publiés ou en préparation.

Mise en évidence
de la sûreté
La sûreté du stockage final a été
examinée à l'aide de modèles
de calcul. Les valeurs numériques
de l'efficacité des matériaux
isolants et des mécanismes
naturels de rétention ont été
déterminées par des mesures
et par des études détaillées.

Les analyses de sûreté indiquent
qu'un dépôt final - par rapport
à l'irradiation naturelle -
ne met en aucun moment l'homme
et son environnement en danger.
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Vacances à l'Adriatique

l'Hôtel CLIPPER
à Zadina, Pineta, Cesenatico

près de la mer, dans la verdure et le
calme. Tout confort, bain ou dou-
che, eau chaude et froide dans cha-
que chambre. Salon, bar, terrasse
panoramique, parking gardé et pla-
ge réservée. :
Ambiance familiale. Menus au
choix. On parle le français.
Pension complète dès Fr. 39.-.
Renseignements et réservations :
Gabriel Monay, Champs-Tabacs 13
1950 Sion - Tél. 027/22 52 58.

36-67877

Offre
spéciale
Nous renouvelons
notre succès de
novembre, 600
clients satisfaits

Publicitas

VOLS AU PRINTEMPS
10-17/3
17-24/3
24-31/3
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3-10/3 départs de Genève pour

KRK
(Yougoslavie)
+ voyage en auto-
car
+ 7 jours en pen-
sion complète
+ hôtel cat. A.

Fr. 295.-
(places limitées)
3-9 mars et
10-16 mars.

Voyages
L'Oiseau-Bleu

Le conteneur reste étanche
plus de 1000 ans, l'argile stable
des millions d'années. La plupart
des radionucléides sont quasiment
insolubles dans les eaux profondes.

Le sixième forage profond
de la Cédra à Leuggern AG

Hôtel de France a- cat.)
Via Regina-NI. 48, 47037 Rimini, Italie
L'UNIQUE HÔTEL (sur un trajet de
12 km) vraiment sur la plage, sans rue à
traverser! Piscine, parking couvert,
chambres tout confort et balcon sur mer.
Demi-pension et pension complète dès
Fr. 29.40.
Tél. 0039/541/33410 22-16734

Allemand
Cours intensifs au bord du lac de
Constance pendant toute l'année.
Cours standard - cours de Pâques
cours d'été
25 ans
Deutsches Sprachinstitut, Bantingstr.
17-19, D-8990 Lindau.

Le journal
paru le jour

de votre naissance
s'obtient chez

ATTILA ÉDITIONS S.A.
0 021/93 24 42

22-65906L 

MAJORQUE ldès Fr.555
Piscines intérieures d'eau de mer

chauffée: 30 degrés
chaîne d'hôtels suisses

Granité étanche
Dans le nord de la Suisse,
6Torages ont été exécutés
jusqu'ici. A Leuggern AG - comme
auparavant au site voisin
de Bôttstein - le socle cristallin
de granité et de gneiss s'est
avéré très étanche. Mais pour
le stockage final des déchets
hautement radioactifs, d'autres
roches entrent aussi en ligne .$
de compte dans notre pays.

Le choix du site du dépôt final
n'aura lieu que dans les années
nonante. D'autres sondages
sont prévus pour lesquels
on a donc suffisamment de temps.

Cédra
Société coopérative nationale
pour l'entreposage
de déchets radioactifs
23, Parkstrasse, 5401 Baden
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Fréquenter une année sco-
laire en Suisse allemande!
• Enseignement intensif en

langue allemande.
• Programme de l'école primaire et

secondaire.
• Cours de langues de vacances

juillet/août.
• Sports d'été et d'hiver.
Institut alpin, 3718 Kandersteg
Dr. J. Zûger, tél. 033 75 14 74

Au bord
de l'Adriatique!
Rivazzurra di Rimini
Hôtels très confortables à choix, au
prix forfaitaire journalier de

Mai Fr. 28.-/29.-
Juin-sept. Fr. 30.-/33.-
Juillet Fr. 37.-/39.-
Août Fr. 45.-/47.-
Réductlons pour entants

Pour tous renseignements, télépho-
ner au 021/37 61 13 dès 19 h.

22-300539
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Martigny

Vente aux enchères publiques
Les hoirs de feu Andrée Darbellay-Vouilloz , à Mar-
tigny, vendront aux enchères publiques le

samedi 23 février 1985, à 17 h
au Café de la Poste à Martigny-Bourg
la maison et le jardin de M™ Darbellay, sis à la rue
des Moulins 2 à Martigny-Bourg.
La maison, de construction ancienne avec chauf-
fage central, comprend :
rez: cave, chaufferie, local buanderie
1" étage: grande cuisine, salon, 2 chambres,

bains-W.-C.
combles : immense galetas aménageable.
Surface de la maison :119m2
Surface du jardin: 281 m2
Surface totale: 40 m2
Taxation de l'expert Fr. 115 000.-.
Les conditions de vente seront données à l'ouver-
ture des enchères.
Pour visiter, s'adresser à l'étude de M8 Bernard
Couchepin à Martigny (tél. 026/2 29 89) durant les
heures de bureau.
Une visite sera organisée le samedi 23 février à 15 h.

Pour les hoirs Darbellay
B. Couchepin, avocat.

36-90063
L _

Evolène (Valais)
A louer

Hôtel-Café-Restaurant
de la Dent-Blanche

Libre début mai 1985.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact au 027/8316 35 ou 83 12 68.

36-67833

AUlf D'EVOLENE
ALnr DU VALAIS

ancien hôtel Alpina admirable-
ment rénové et transformé en

10 appartements à vendre
2, 2 1/2, 3 et 4 pièces à des prix
avantageux et crédits possibles
jusqu'à 60 <Vo et plus.
Renseignements et vente auprès
des agences locales (ind. 027) :

KSPIPI
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution : 5 mars
ft

Délai : dix jours avant la parution.
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»

36-5218

Région Fully,
Martigny

A vendre

terrain
agricole
de 3453 m2.

Tél. 026/5 44 28.
36-693

MEUBLES J.-C. C.
Avenue de la Gare 46
Tél. 026/2 68 43

MARTIGNY

Du jamais vu à Martigny... continue
Meubles d'exposition à prix
Description

__ __ m W

Salon cuir haute gamme, splendide

Paroi murale, chêne, 3 portes, 6 tiroirs

Paroi murale, noyer
Lit rustique 1,20 m, table de nuit
commode, sommier
Chambre à coucher, chêne
armoire 5 portes, avec literie
1 armoire 3 portes, 1 lit avec sommier
3 coussins
Agencement de cuisine laminé beige
avec frigo-congélateur, cuisinière électrique 4 pi.,
hotte de ventilation, dim. 320/220 cm

Buffet sapin, table 1,30 m avec rallonge
et 4 chaises
Chambre à coucher, noyer, style italien
avec armoire 6 portes, sommier et matelas

Salon rustique 3 + 1+ 1
Occasion unique: chambre complète en daim
garantie neuve, avec matelas

Table à rallonge ronde et 4 chaises

Ventes spéciales autorisées du 19 décembre 1984 au 18 mars 1985

GARAGE TRANSALPIN - MARTIGNY
Agence Mercedes-Benz et Puch - R. Pont - Tél. 026/2 28 24

Entreprise de montage
cherche à Sion

bureaux 50 a 80 m2
centre ville.

Faire offres sous chiffre 22-3244
à Publicitas, 1002 Lausanne.

superbe vigne
région Chamoson,
environ 700 m2.

Tél. 022 /43 53 52. 18-303002

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
6, 6900 Lugano.

A vendre à Montana (près station fu
niculaire)

appartement
2 pièces meublé
salle de séjour, 2 canapés-lits, cham-
bre-dortoir 4 lits, cuisine, salle de
bains, balcon et vue magnifique.
Prix Fr. 160 000.-.
Tél. 038/31 1916. 2B-300089
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occasion

4900
s 600

37 750
33 990

2800
44 500

gi 5900
67 1900

250 3500
300 1390
93 4900
23 900

Article Prix

143.343.866

Bouveret (Valais)
A vendre

A louer à Sion

parcelles de terrain
à bâtir 400 et 800 m2

Fr. 100.-/m2.

Ecrire sous chiffre M 36-67812 à
Publicitas, 1951 Sion.

luxueux duplex
6V2 pièces
balcon, place de jeux, vue dégagée.
Loyer mensuel Fr. 2000.-.
Pour renseignements et visites
Tél. 027/22 57 46.

36-300476



Eliminatoires coupe du monde
Faisons le point

Vingt-quatre pays participeront au tour final de la coupe du
monde de basketball, en 1986, en Espagne. Outre l'URSS, dé-
tentrice du titre, et l'Espagne, pays organisateur, le continent
européen aura droit à six autres places dans cette phase fi-
nale. Les éliminatoires de la zone européenne se disputent en
quatre groupes de quatre équipes. La Suisse, dans le groupe
D, en compagnie d'Israël, de la Tchécoslovaquie et de l'An-
gleterre (qui vient de s'imposer, à Bellinzone, par 108-93 face
aux Helvètes) tâche, avant tout, de glaner des expériences sur
le plan international. A noter que sur les seize équipes enga-
gées, la Suisse possède la troisième meilleure attaque, derriè-
re Israël et la Grèce, mais aussi la plus faible défense. Incon-
testablement , les Helvètes peinent à assimiler une vérité du
moment: c'est par la défense qu'on progresse.

La surprise dans le groupe suisse est venue de la nette vic-
toire de la Tchécoslovaquie sur Israël (97-75), ce qui remet à
parfaite égalité ces deux équipes, plus l'Angleterre, chacune
ayant gagné à domicile (Israël - Angleterre 86-77, Angleterre -
Tchécoslovaquie 68-67) et chacune s'étant imposée facile-
ment contre la Suisse.

Le match le plus intéressant au plan international se dérou-
lait, sans doute, à Karlsruhe. Privée pourtant de deux de ses
«géants », Blab, Welp et Schrempf , en études aux USA, l'Al-
lemagne de l'Ouest a pourtant confirmé ses progrès réels, en
inquiétant sérieusement le champion d'Europe en titre : l'Italie
ne s'est imposée que par 65-61 dans un match très tactique.
Vecchiato (15 points), Magnifico (13), Sacchetti (10), Polesel-
lo et Brunamonti (8), Gilardi (7), Bosa et Costa (2) ont peiné
face à la RFA, qui révélait un nouveau «géant», Behnke
(2,20 m, 7 points), aux côtés des Zander (19), Mendel (2,17 m,
18 points), Pappert (8), Kôrner (5), Koch et Back (2).

La surprise est venue de Salonique, où la Grèce a dû s'incli-
ner par 99-92, à domicile, devant la Pologne. Zelging (35
points) prenant le pas sur Nick Gallis, la vedette grecque. Ré-
sultat qui aurait dû faire l'affaire de la France... Or, les proté-
gés de Jean Luent ont perdu d'un point (77-76) en Bulgarie.
Ils s'étaient déjà inclinés en grèce (94-90), mais après prolon-
gation seulement. Dans ce groupe, tout se jouera donc à Var-
sovie, puisque la Pologne, battue en France (81-74), recevra
encore la Grèce et la France. En football comme en basket-
ball, c'est un certain Maldenov qui fait le beau temps bulgare.
Face aux Hufnagel (16 points), Hacquet (15), Szanyel (14), ou
autre Dacoury (11), Mladenov (19 points) a survolé le débat
de Pleven avec Antov (18).

La Yougoslavie a dû s'employer à fond aussi, en Hongrie,
pour s'imposer par 82-75, avec Usic (25 points), Radovic (18),
Ivanovic (16), Mutapcic (11), Zuzic et Vucevic (4), Vukiceviç et
Zrankovic (2) contre les 16 points de Lang, meilleur marqueur
magyare.

Coupe du monde 1986. Zone éliminatoire européenne.
Groupe A (deux qualifiés pour la phase finale en Espagne,

en 1986).
A Karlsruhe: RFA - Italie 61-65 (25-31).
A Istanbul: Turquie - Albanie 70-60 (33-26).
Classement : 1. Italie 3/6 (+57); 2. RFA 3/4 (+13); 3. Tur-

quie 3/2 (-30); 4. Albanie 3/0 (-40).
Groupe B (deux qualifiés).
A Misolc: Hongrie - Yougoslavie 75-82 (46-46).
A Bruxelles : Belgique - Hollande 66-67 (33-32).
Classement: 1. Yougoslavie 3/6 (+43); 2. Hollande 3/4

(-5); 3. Hongrie 3/2 (-15); 4. Belgique 3/0 (-3).
Groupe C (un qualifié).
A Salonique: Grèce - Pologne 92-99 (52-47).
A Pleven: Bulgarie - France 77-76 (45-43).
Classement: 1. Pologne 3/4 (+34); 2. Grèce 3/4 (+4); 3.

France 3/2 (+2); 4. Bulgarie 3/2 (-40).
rsrnupe D (un qualifié).
A Bellinzone: Suisse - Angleterre 93-108 (41-48).
A Prague: Tchécoslovaquie - Israël 5.
Classement: 1. Tchécoslovaquie 3/4 (+39); 2. Israël 3/4

(+10); 3. Angleterre 3/4 (+7); 4. Suisse 3/0 (- 56).

Championnat du monde
des poids légers (WBA)

L'Américain Llvingstone Bramble, 24 ans, champion du monde
des poids légers (version WBA), mettra en jeu, pour la première
fois, son titre devant son compatriote Ray «Boom Boom» Man-
cini, 24 ans, aujourd'hui, samedi, à Reno, dans le Nevada, dans
un combat prévu en quinze reprises.

Bramble avait détrôné Manclni, le 1er juin dernier (arrêt à la
14e reprise, après un combat très violent). Llvingstone Bramble
est un personnage excentrique, qui ne manque pas de susciter
l'intérêt. Sa coiffure python, ses treize chiens bull-terriers et son
furet le suivent partout... Sa boxe aussi est très peu orthodoxe.
Professionnel depuis octobre 1980, son palmarès se compose de
22 victoires, dont 14 avant la limite, 1 nul et 1 défaite.

Ray Manclni, détenteur auparavant pendant deux ans de ce ti-
tre des poids légers, a le même âge (24 ans), mais est plus expé-
rimenté: 29 combats victorieux (23 avant la limite), deux défaites.
Toujours traumatisé par le décès de l'un de ses adversaires, le
Sud-Coréen Deuk-Koo Klm (novembre 1982, titre mondial en jeu,
à Séoul), Manclni ne frappe certainement plus avec la même fou-
gue qui lui avait valu le sobriquet de «Boom Boom». Outre Bram-
ble, seul le Nlcaragayen Alexis Arguello (champion du monde
WBC de la catégorie) a réussi à le battre. «En cas de nouvel
échec, a annonce Manclni, j'arrêterai la boxe.»

Championnat du monde
des poids superlégers (WBC)

L'américain Bill Costello, 28 ans, mettra en Jeu son titre de
champion du monde des poids superlégers (version WBC), au-
jourd'hui, samedi, à Kingston, dans l'Etat de New York, contre
son compatriote Leroy Haley, 30 ans, dans un combat prévu en
douze reprises.

Le 3 novembre dernier, Costello avait défendu sa couronne
contre Saul Mamby, dans un combat médiocre, Après 29 com-
bats, dont 17 victoires avant la limite, Bill Costello est toujours in-
vaincu. Hafey est ancien champion du monde de la catégorie. En
12 ans de professionnalisme, il a accumulé 47 victoires, 5 mat-
ches nuls et 2 défaites.

Les Suisses dans les classements mondiaux
Les classements mondiaux pour 1984, qui viennent d'être

publiés, confirment les progrès de la natation helvétique. Ain-
si Dano Halsall figure-t-il en quatrième position sur 50 m libre
et le médaillé olympique Etienne Dagon en sixième place sur
200 m brasse.

Les classements helvétiques parmi les 25 premiers : 4.
Dano Halsall sur 50 m libre (22"88); 6. Etienne Dagon sur 20
m brasse (2'17"41); 14. Halsall sur 100 m libre (50"50); 16.
Suisse (Ferland, Dagon, T. David, Halsall) sur 4 x 100 m 4 na-
ges (3'47"93); 18. Dagon sur 100 m brasse (1"04"15); 19. Vo-
lery sur 50 m libre (23"32); 20. Suisse (Halsall, Volery, Jacot,
Birrer) sur 4 x 100 m libre (3'26"61); 25. Volery sur 100 m libre
(50"93). .

' MOTOSKIJORING A CRANS-MONTANA
i

Spectacle, sport ou jeu ?
Imaginez ! d'engins tout-terrain, res-
Imaginez un anneau de semblant à de gros tricycles

glace d'environ 700 mètres chaussés de pneus d'avion :
de longueur, avec, à son les ATC (ail terrains vehicles
pourtour, une seconde piste in english) merveilleux d'ai-
de neige dure, tout cela pré- sance dans le sable. Com-
paré sur un lac gelé. Sur ment vont-ils se comporter
l'anneau intérieur, trois mo- sur de la glace pilée?
tards chevauchant des ma- Un rapide coup d'œil sur
chines munies de pneus à la liste des engagés nous
pointes d'acier, se lancent à laisse présager un spectacle
guidon perdu, dans une de choix. En plus des cham-
course poursuite en déra- pions comme Jacques Cor-
page continu, sur un revê- nu et Roland Freymond,
tement où nous aurions de la nous verrons Serge David,
peine à tenir sur nos pieds: Louis Ristori, Clyves Fawer,
c'est ça le « ice racing ». Sur qui nous viennent du moto-
l'anneau extérieur , on re- cross international, et Guy-
trouve presque les mêmes Daniel Bender et Jean-Luc
mais montés sur des motos Fonjallaz, entre autres, qui
de cross de 125 à 500 cm3, assureront une solide et ef-
et traînant, derrière eux, au ficace représentation valai-
bout d'une corde, un skieur sanne.
un peu fou, qui menace par- Gageons que, ces présen-
fois de les rattraper: c'est ça tations étant faites, pas un
le « motoskijoring », et sou- amateur de sport motocy-
vent même encore plus. cjiste ne voudra rater le ren-

Et que dire de ces drôles dez-vous de Crans-Montana.

Les motards
de l'impossible
et autres engins
démentiels

Dans le cadre de sa manifestation de «motoskijoring - ice -
race - ATC », le Moto-Club Panthère présente, en grande pre-
mière sur le Haut-Plateau, ce film délirant. La presse spécia-
lisée a complètement épuisé son stock de superlatifs pour
qualifier ce document extraordinaire. Tout y est : séquences-
choc, courses folles, stock-car , démolition derby, hot-rod,
burning-out , jet-car, etc. à la sauce US, frissons en couleur
garantis.

A voir absolument par tous les amateurs, aujourd'hui même
au centre scolaire intercommunal de Crans-Montana.

Horaires: 13 h, 15,18 h, 21 h.

Tournoi en salle à Bussigny

Le FC Sion LNC impressionne...
Pour la première fois, le FC Bussigny fait disputer un tournoi en

salle, sur un nouveau terrain synthétique. Actuellement, l'équipe de
LNC du FC Sion a nettement impressionné tous les amateurs de ce
genre de tournoi, et l'on s'achemine vers une victoire sédunoise. Il
reste encore trois matches à disputer la semaine prochaine. Les ré-
sultats suivants ont déjà été enregistrés : Renens - Chaux-de-Fonds
2-2; Fribourg - Lausanne 7-7; Echallens - Chaux-de-Fonds 3-1 ; Sion
- Fribourg 5-4; Renens - Echallens 4-1 ; Sion - Lausanne 7-2. Restent
à jouer: mardi Echallens - Fribourg, mercredi Chaux-de-Fonds -
Lausanne et jeudi Renens - Sion.

• Cali. - Match international : Colombie - Pologne 1 -0 (1 -0).
• Montevideo. - Match international : Uruguay - Finlande 2-1 (2-1 ).

WÈ_____________ l____ \
DELRAY BEACH
Evert-Lloyd en finale

Chris Evert-Lloyd, tête de série numéro 2, s'est qualifiée pour la finale des
championnats internationaux de Delray Beach en battant l'Allemande Steffi
Graf en deux sets, 6-4 6-2.

En finale, aujourd'hui, elle affrontera Martina Navratilova (numéro 1) qui
s'est imposée devant la Canadienne Carling Bassett en deux manches éga-
lement, 6-3 6-3, dans la première demi-finale.

Dans le premier set (63 minutes), la victoire d'Evert-Lloyd a été longue à se
dessiner car la jeune Allemande (15 ans) tenait parfaitement l'échange. Elle
mena même 4-1 avant de perdre cinq jeux consécutifs. Sur sa lancée, Evert-
Lloyd se détachait d'entrée dans la seconde manche (3-0) pour conclure 6-3.

En double mixte, Heinz Gûnthardt s'est offert une partenaire de luxe. En
effet, le Zurichois est associé à Delray Beach à... Martina Navratilova. Tête de
série numéro 1, Gùnthardt-Navratilova se sont qualifiés pour les demi-finales
en battant les Américains Zina Garrison et Sammy Giarnmalva, en deux sets,
6-2 6-3. Pour sa part, Christiane Jolissaint , associée à Zoltan Kuharzky, a été
éliminée en quarts de finale par la Française Catherine Janvier et l'Américain
Mike Bauer (6-4 6-7 6-3).

LES RÉSULTATS
Simple dames, demi-finale: Chris Evert-Lloyd (EU/N° 2) bat Steffi Graf

(RFA) 6-4 6-2.
Double mixte, quarts de finale: Martina Navratilova-Heinz Gûnthardt

(EU/S/N0 1) battent Zina Garrison-Sammy Giarnmalva (EU/N° 8) 6-2 6-3;
Catherine Tanvier-Mike Bauer (Fr/EU) battent Christiane Jollssalnt-Zoltan
Kuharzky (S/apa) 6-4 6-7 (12-14) 6-3.
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Programme de la manifestation
Samedi 16 février : Centre scolaire intercommunal de Crans-Mon-

tana.
Projection du film Les motards de l'impossible à 13, 15, 18 et 21

heures.
Dimanche 17 février: Lac Etang- Long, Crans.

08.00-09.00 contrôle des machines, licences, permis A1 + A;
09.30-10.30 essais libres motoskijoring;
10.30-10.35 démonstration Ice-Race ;
10.35-11.30 essais chronométrés motoskijoring ;
11.30-11.35 démonstration Ice-Race ;
11.35-12.00 essais libres solo ;
12.00-12.05 démonstration Ice-Race;
12.05-12.30 séance du jury ;
12.55-13.00 démonstration Ice-Race ;
13.00-14.00 1re manche motoskijoring;
14.00-14.45 éliminatoires solo;
14.50-14.55 démonstration Ice-Race;
15.00-16.00 2e manche motoskijoring ;
16.00-16.05 démonstration Ice-Race ;
16.05-16.20 finale solo;
16.20-16.30 démonstration Ice-Race;
16.30-16.45 séance du jury au bureau des calculs;
17.00 proclamation des résultats, remise des prix.
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[ Société valaisanne des matcheurs :
communiqué N° 3

L'assemblée générale annuelle des matcheurs va-
laisans se tiendra le samedi 9 mars, à 15 heures, au
Buffet de la Gare à Saint-Léonard.

Cordiale bienvenue à tous les matcheurs.
Le comité de la SVM

Trio ce week-end
Quinze pur-sang en piste

Le meeting de Saint-Moritz se poursuit ce dimanche
avec la deuxième des trois réunions prévues au pro-
gramme grison. Tout comme le week-end dernier, cet-
te journée comprendra cinq courses dont la première
manche du « Dunhill Meile». Disputée sur la courte dis-
tance de 1600 m, cette belle épreuve aura l'honneur de
servir de base aux différents concours de pronostics
du PMR.

Quinze pur-sang de qualité participeront à ce trio. La
tâche des turfistes ne sera pas facile car trois concur-
rents profiteront de cette course de vitesse pour effec-
tuer leurs débuts helvétiques. Sir Chapman, Val de
Mougins et Distress essayeront donc de se distinguer
d'entrée. Montés par des cavaliers d'expérience, ils
sont capables de créer la surprise même si leurs dis-
positions pour les épreuves sur neige sont inconnues.

Victorieux à Arosa, AH There et Exactly tenteront de
récidiver sur cette piste de Saint-Moritz. Malgré la va-
leur des opposants, ils constitueront une base solide
car ils ont déjà prouvé une adaptation certaine à ces
conditions spéciales. Bien placé dans l'échelle des va-
leurs, le second cité mérite même une mention spécia-
le. Très à l'aise l'automne passé, Hijar tentera de faire
aussi bien dans la neige. Il en a les moyens ; d'autant
plus qu'il n'est pas trop pénalisé par le poids.

Saffar , spécialiste des courtes distances, Shake the
hand, toujours capable d'un exploit, Remodel, monté
par le crack français Jean-Claude Desaint, et West-
wood Dancer, malgré le plus gros poids, essayeront de
venir brouiller les cartes. Il faudra s'en méfier.

• Trio 1 lll + Loro, Dunhill Meile: course plate 1600 m, 8000
francs, 16 heures. 1. Westwood Dancer (0301 ) Am. Roger Kel-
ler, 66,5 kg; 2. Ali There (1425) Am. Josef Stadelmann, 66 kg;
3. Sir Chapman (1000) Manfred Prinzinger, 66 kg; 4. Val de
Mougins (0000) Am. Kurt Schafflutzel, 64 kg; 5. Distress
(4040) Am. René Stadelmann, 62,5 kg; 6. Remodel (4433)
Jean-Claude Desaint, 62,5 kg; 7. Exactly (1220) Am. Fri. Frànzi
Wirz , 61 kg; 8. Hijar (0204) Am. Urs Suter, 61 kg; 9. Saffar
(4004) Am. Fri. Sabine Maier, 61 kg; 10. John Oliver (0000)
Am. Fri. Vreni Burri, 59 kg; 11. Paladoon (3000) Am. Fri. An-
gela Casotti, 59 kg; 12. Maivogel (00a3) Am. Otto Frei, 58 kg;
13. Shake The Hand (0004) Am. Ruedi Brenner, 58 kg; 14.
Cqllinswood (0002) Am. Thierry Dupuy, 57 kg; 15. Yaninka
(g30g) Am. Fri. Elisabeth Hosner, 53,5 kg.

• Trio 1, nos pronostics : 1. Jefferstone, Atomvogel, Halyard,
Good Habit; 2. Gel de Retz, Iris d'Or, Hambers, Kadar de la
Taupe; 3. Djai du Clos, Enzio, Carol's Comedy, Arusha; 4.
Multo Rapide, Sectori, Ring of Quality, Star Hilo; 5. Exactly, Ail
There, Remodel, Westwood Dancer.
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la clé de la bonne occasion

VW Golf GLS, blanche, 5 p.
VW Golf GTI, vert met., 3 p.
VW Golf LS, blanche
VW Jetta TX diesel, bleu met.
VW Jetta GLS, vert met.
VW Polo coupé GT, vert met.
VW Polo coupé, rouge
VW Scirocco GTi, gris met.
VW Santana GL 5, rouge met.
VW Passât GL 5 E, bleu met.
VW Passât autom. GL, 5, beige
VW Passât GLS, or met.
Audi 200 turbo, gris met.
Audi 100 CC, bleue
Audi coupé GT 5 E, vert met.
Audi 80 GL, or met.
Audi 80 Quattro, blanche
Alfa Romeo GTV 2,5, argent met.
Mitsubishi Galant 2000 turbo, beige
Renault Fuego TX 21, bleu met.
Ford Taunus 1600, beige
Ford Escort 1,6 Laser, bleu met.
Ford Sierra XR 4, gris met.
Opel Ascona Berlina, bleu met.
Peugeot 305 GL, brun met.

1950 Sion
Corbassières
Tél. 027/23 35 82

fjjîl AFFAIRES IMMOBILIÈRES M̂m h

Nous construisons
sur votre terrain, magnifique vil-
la 170 m2 :-4 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, living feu
ouvert, cuisine équipée, garage,
cave, buanderie.

Prix clef en main Fr. 285 000.-.

Pour visites et renseignements
Tél. 027/22 93 69 - 86 18 38

? 8617 41, A. Luisier.
36-67626

local 300 m2
accessible avec camion.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre P 36-90103 à
Publicitas, 1920 Martigny.

appartement
A _ L  _ _____ *_____ >joli appartement

3 pièces
et cuisine, balcon.
Libre le 1" avril.
Loyer Fr. 530.- + charges.
Quartier tranquille, cadre de verdure.

Tél. 025/71 68 37.
22-2618

-i / __ y »_  __ __ __ _ ^

neuf

Tél. 027/86 49 19-29
026/ 2 20 92.

36-67822
Jeune juriste alleman-
de travaillant 4 mois On cherche à acheter
au Tribunal cantonal, à Sion ou environs
cherche
chambre appartements
ou studio de 4Vz et
meublé 3Vz pièces
tranquille

neufs ou récents,
à partir du 1" avril, à
Sion ou environs. Ecrire sous chiffre
Tél. 027/22 53 26. > 3M°?f H 

Publi-
36-67690 <_\a . - '- ..¦

A vendre à Vétroz ,„„ri„
directement du cons- «venare
tructeur à Branson-Fully
villa 

__ _ _ _  .-6 pièces habitation
Financement assuré. 3 rCIlOVCr
Achat possible avec
aide fédérale.

Ecrire sous chiffre Tél. 026/8 84 68.
J 36-576974 à Publi- „„„„
citas. 1951 Sion. 36-300455

appartement _ Vh pièces
Immeuble La Résidence, à Mon-
they

Fr. 179 000.-.

Tél. 025/71 31 43 l'après-midi.
36-100103

chalet 31/2 pièces
(habitation individuelle en bande con-
tinue), meublé pour 6 personnes.
Fr. 168 000.- mobilier inclus.

Offres sous chiffre 02-45754 à Publici-
tas, 5401 Baden.

02-45754

Je cherche à acheter

villa avec cachet
ou maison ancienne

rive droite, Sion ou environs, minimum 200 m2 habi-
tables, grand salon et jardin.

Faire offre sous chiffre G 36-67897 à Publicitas,
1951 Sion.

1980 79 500 km
1983 59 000 km
1980 74 000 km
1983 37 000 km
1982 35 000 km
1984 8 000 km
1983 49 000 km
1981 74000 km
1982 18 500 km
1983 39 000 km
1982 22 000 km
1980 84 000 km
1981 59 000 km
1984 28 000 km
1982 44 700 km
1983 53 000 km
1984 22 800 km
1983 10 000 km
1982 47 500 km
1981 67 000 km
1978 65 000 km
1984 16 500 km
1983 41 000 km
1983 52 000 km
1979 56 700 km

Représentant
Bernard Borter, Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baillifard, Sion
Tél. 027/23 30 28

A louer à Martigny, zone indus
trielle

A vendre à Martigny,
chemin des Barrières
immeuble Bellerive

Offre à saisir!
A vendre dans immeuble rési-
dentiel à Slon, av. Mce-Troillet
appart. 4!/2 p., 119 m2
Grand séjour, 2 W.-C. séparés, 3
chambres, 2 balcons, 1 place de
parc extérieure.
Fr. 270 000.-(2250.-/m2).
Tél. 027/22 27 56, h. bureau.

36-63

^T*C* VÉHICULES AUTOMOBILES V^?

Urgent, a vendre

J'ACHETE f H A 'J Wh*
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion__ ____ HesFalcon Sierre

téLQZj SSooba

très belle Renault 20 TS
1980, 73 000 km, vert métal., toit ou-
vrant, radio-cassettes, pneus neufs,
expertisée, excellent état.
Prix avantageux.

Tél. 027/41 38 84, midi et soir.
36-67825

Renault 18 TX
break 4 x 4
2500 km, 4 mois, état de neuf.
Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38. 36-1063

break Fiat 131
2000 TC
Mirafiori super Panorama, 1981, 68 000
km, expertisée, glaces électr. teintées,
gris met., serv. direct.
Prix Fr. 8500.-.
Tél. 027/31 39 43. 36-5250

BMW 2,8 I
superbe limousine, expertisée 1985, de
première main, 68 000 km, au plus of-
frant, garantie.

Tél. 021/29 70 93, soir.
22-350548

SION Anchettes, Venthône

Je vends, libre tout de A vendre
suite, dans situation
de premier ordre, .
quartier neuf . Iran- 111211 (̂111
quillité, 2e étage ¦¦¦«¦¦**»¦¦

ancienneravissant
appartement à restaurer, de 4 plè-
_ V_ nièces ces m duP,ex- cuis'-11_ picvca n6| bainSi cave, re-
+ Cuisine mise sans terrain, vue

imprenable.
Hall, armoire, séjour
avec sortie sur balcon m no7/sc«ai
couvert, 3 chambres >ei. u<_ /'/ss4i au.
à coucher, salle de 36-435183
bains, W.-C. sép., 
grande cuisine avec
coin à manger, cave.

A louer
Cédé à prix intéres- à Turin, Salins
sant. à 3 km de Sion
Fr. 230 000.-.
Pour traiter : appartementFr. 50 000.-. .V/ il_ V_ pièces
Situé dans immeuble
récent, près tennis, . i t.,„ ,„, ., A„ _.,,,,„
zone agricole, ma^ 

Libre tout de suite.
gasin et arrêt de bus. _

¦ Tél. 027/22 7215.
Renseignements 36-300465
Tél. 027/8317 59 : 
dès 9 h. 

36-67842 ___________________________________________________________ m

studio
meublé
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre
E 36-577857 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer

_ _ _ _ _
_ _ AU CONTRÔLE PÉRIODIQUE

5^2" confiez-la au concessionnaire officiel
pièces pour une préparation minutieuse.
Tél. 027/23 41 64
heures des repas.

36-1253

confiez- a au concessionnaire officie
pour une préparation minutieuse.

Nous pouvons également la présenter pour vous
au Service des automobiles

GARAGE

O
O CHARLES_ gï__ T

—¦"* JsiON

n 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

Golf
GLS
très bon état, 1980
85 000 km

Fr. 5000.-.

Tél. 027/41 35 35.
36-300472

A vendre

Peugeot
104 GL 6
5 portes, 1978,
64 000 km, très bon
état.

Fr. 3300.- expertisée.

Tél. 027/86 23 43
midi et soir.

36-300477

Golf GTi
1800
1983,70 000 km
expertisée + acces-
soires.
Fr. 12 000.- à discu-
ter.

Tél. 027/86 22 84
le soir.

36-300474

Si vous devez présenter votre

Chaînes
à neige
Rapid

BatterieBesoin d'un utilitaire
4 x 4

Subaru 1,8
GL break
bronze métal., parfait
état; toutes garanties,
jantes alu, pneus
neufs, 20 000 km.

Fr. 13 500.-.

Tél. 025/71 37 04.
36-425108

Lancia Beta
Trevi 1600
1982,70 000 km.

Prix Fr. 5800.-.

Tél. 026/5 3512
(soir).

36-400136

VW Golf
GTi
1800cmM983
51 000 km, vert met.

Fr.12 300.-.

Tél. 027/23 50 27.
36-300454

Ford
Escort
1,61,6.5.1981
27 000 km, très bon
état.

Prix Fr. 7800.-.

Tél. 027/58 28 28.
b 36-67797

Super occasion

Opel Manta
B 2000 E
couleur anthracite,
1984
1500 km, 1" mise en
circulation 10.7.1984,
radio-cassettes.
Prix à discuter.

Tél. 026/7 24 44.
36-67874

VW Golf GTi
28 000 km, 1982,
5 portes, vert métal.,
amortisseurs spé-
ciaux + options.
Prix à discuter.
Garantie.
Reprise possible.

Tél. 026/6 26 52
2 68 02.

143.928.060

A vendre
Subaru
1600 4 WD
Sedan, 46 000 km,
parfait état, radio-cas-
settes, expertisée.
Fr. 6700.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre
Golf Diesel
1600
1982
Fr. 8900-

Golf GL
Fr. 3600.-

Golf
Fr. 3900.-

Audi 80
Fr. 3400.-

Alfetta
Fr. 4400.-.

Toutes ces voitures
sont expertisées.

Tél. 026/217 21.
143.343.625

* Très belle, économi-
que, elle est pour
vous

Datsun
Sunny 1,3 GL
bleu métal., parfait
état, toutes garanties,
2 Jeux de jantes,
pneus hiver, été
neufs, 19 000 km

Fr. 8400.-.

Tél. 025/71 37 04.
36-425107
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Avendre , occasion

Ë ANTI-RADAR
pour véhicules et bateaux, radiotélé-
phone, récepteur multibandes, pour
l'exportation.

Acheteur : R.K. Electronic Case
postale 400501 D - 5000 Kôln 40
Tél : 0049 / 221 486 855 ou / 221
482 999

EXPORT CATALOGUE SFr. 5.-
Autotéléphone, CB radio, répondeur,
antivol, alarme... Capot Kit 190 E...

On parle français, allemand et italien.
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Occasion unique

Audi Quattro
2000 Turbo
fin 1981, sièges
chauffants, air condi-
tionné, état de neuf.

Tél. 027/55 52 58
55 67 94

36-2826

A vendre

2 cabines
avec portes, pour
jeep Wlllys
Prix Fr. 400.-/pce

Garage
de Chermignon
Raoul Barras
3961 Chermignon
Tél. 027/43 21 45.

36-67895

Achète
toutes voitures
expertisées ou non
(épave exclue).

Garage Delta
Slon
tél. 027/22 34 69.

36-2870

A vendre
Honda 600 R
expertisée, 1re mise
en circulation juillet
1984,3750 km.
Fr. 5700.-.

Tél. 025/77 26 90
7716 88
le soir.

36-425087

A vendre

BMW 520 i
août 1983, 48 000 km, beige mé-
tallisé, véhicule en parfait état
(mécanique et carrosserie).

Garage R. Gailloud, Aigle
Tél. 025/26 14 14.

143.151.121

camion Volvo
N 126X4

1980, environ 140 000 km, ben-
ne basculante 3 côtés, 9 m3,
type Bruhwiler.

S'adresser au 021 / 97 14 22
heures de bureau.

22-65899

027/22 01 31

A vendre
Ford
Granada
2,31
aut., 1977, bon état
général, expertisée.
Fr. 2800.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre

Datsun
100 A
blanche, 84 000 km,
première main, exper-
tisée.

Fr. 2900.-.

Tél. 026/6 26 52
2 68 02.

143.928.060

\Jgf
Promenade
du Rhône

027/31 31 70
SION
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décorateur d'intérieur
Sion
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Ford Escort XR 3 i

DANGER: VERGLAS!
Ceux qui ont vu le match al-

ler le savent: le basket, très
souvent, fait naître le specta-
cle, l'émotion, le plaisir. Ceux

Martigny: gare a la présomption!
Champion suisse de 1re li-

gue au terme de ia précédente
saison, promu donc en com-
pagnie de Martigny, Marly con-
naît aujourd'hui un parcours
chaotique. Wohlhauser , son
entraîneur, n'a désormais que
les yeux pour pleurer. Avec
deux seules victoires à leur ac-
tif , les «Dzodzets » sont d'ores
et déjà condamnés. Qui l'eût
cru, voici six mois à peine!

Le retour de Dressler à Olym-
pic n'explique pas tout. Les di-
rigeants fribourgeois ont d'ail-
leurs dû se résoudre à trancher
dans le vif , renvoyant leur mer-
cenaire Divis à ses classes.
L'engagement avant les fêtes
de l'Américain Greg Winston,
203 cm, n'a cependant pas pro-
voqué le choc psychologique
escompté. Et le Marly souve-
rain de l'an dernier a poursuivi
son chemin de croix...

• CONSTANCE... CONSTAN-
CE. - Côté octodurien, les per-
formances en dents de scie de
Masa et consorts irritent davan-
tage qu'elles n'inquiètent réel-
lement. Car incontestablement,
le BBC Martigny a les moyens
de s'éviter le douzième rang,
synonyme de chaise à bascule.
Vainqueurs de Bellinzone sa-
medi dernier, les hommes de
Vanay ont démontré, en secon-
de période essentiellement,
qu'ils pouvaient légitimement
occuper l'avant-scène, sous ré-
serve d'acquérir cette fameuse
constance qui leur fait encore
cruellement défaut.

La venue de Marly dans le
bastion du Bourg (coup d'envoi
samedi à 17 heures) constitue
une occasion rêvée pour le
BBCM de redorer son blason et
surtout de comptabiliser deux
nouveaux points qui le met-

Prix
des
places f̂ VÇX
Enfants (jusqu'à 14 ans)
Apprentis, étudiants
(avec carte) : Fr. 5.-
Adultes Fr. 8.-
Tribune Fr. 10.-

qui partent à la recherche de
l'enthousiasme perdu peuvent
courir à la salle de Reposieux,
cet après-midi. Ils en reparti-

traient pratiquement à l'abri de
toute mauvaise surprise.

Mais attention tout de même
à ne pas commettre le péché
de présomption. Gram

Demandez
le programme!
17.30 Champel - Pully

SF Lausanne - Fribourg
Vevey - Lugano
Nyon - Vernier
Monthey - Slon WB

CLASSEMENT
1. Vevey 16 15 1 +194 30
2. Fribourg 16 12 4 + 142 24
3. Pully(+20) 16 10 6 + 138 20
4. Monthey (- 1) 16 10 6 + 1 20
5. Nyon (-19) 16 10 6 + 65 20
6. Lugano 16 6 10 - 51 12
T.Lausanne 16 6 10 - 128 12
8. SionWB 16 5 11 - 88 10
9. Vernier 16 4 12 - 93 8

10. Champel 16 2 14 - 180 4
Ce classement tient compte des
confrontations directes.
LNB
15.30 Massagno - Reussbûhl
16.00 Beauregard - Viganello
17.00 Stade - Lemania

Lucerne - Meyrin
Bellinzone - Neuchâtel
Martigny - Marly

Le classement: 1. SAM Mas-
sagno 18/30 (+- 206). 2. Stade
Français 17/26 (+ 92). 3. Viga-
nello 17/24 (H- 92). 4. Chêne
17/20 (+ 152). 5. Union Neuchâ-
tel 17/18 (-11, +- 3). 6. Meyrin
17/18 (+11, + 1). 7. Martigny
17/18 (+ 91, - 4). 8. Beauregard
17/16 (- 2). 9. Birsfelden 18/16
(- 43). 10. Reussbûhl 17/14
(- 32, +11). 11. Bellinzone
17/14 (- 73, + 10). 12. Lucerne
17/14 (- 73, - 21). 13. Lemania
Morges 17/8 (- 171). 14. Marly
17/4 (- 205).

=̂

ront, sur le coup de 19 heures,
avec sans doute la profonde
impression d'avoir senti la vie
et tous ses sentiments. Voilà
pour le côté «électrocardio-
gramme» de ce deuxième der-
by valaisan au sommet du bas-
ket national.

Si l'impact d'une telle affiche
sur le public «treize-étoile»
constitue une des composan-
tes de ce duel cantonal, l'issue
chiffrée revêt, elle, une impor-
tance quasi dramatique. Mon-
they, qu'on n'avait jamais vu
aussi fort depuis son ascen-
sion en LNA, doit à tout prix

remporter les deux points pour
conforter sa position de finalis-
te. Sion WB, lui, ne peut se per-
mettre le moindre cadeau, car
son compteur ne fait pas cli-
gnoter le même brillant que
son jeu proprement étalé. Il
n'est donc aucunement ques-
tion de petit cadeau qui entre-
tienne l'amitié entre gens de la
capitale et gars du Chablais.
Pour les uns comme pour les
autres, le débat d'aujourd'hui
représente une étape importan-
te sur la route de ce champion-
nat. Un coup d'œil à la fenêtre
et au classement: danger, ver-
glas! Et dire que la loi du sport
débouchera automatiquement
sur un tête-à-queue... Cruel,
mais pour qui?

Le Valais, pourtant, n'est pas
le seul intéressé à ce derby.
Certaines équipes vaudoises
sont directement concernées
par son résultat. Nyon surtout
et Pully dans une moindre me-
sure verraient d'un œil guilleret
le BBC Monthey dans les dé-
cors. Inutile de vous dire que la
confiance règne quand même
sur les bords de la Vièze. Pour-
quoi? Parce que carnaval a
toujours valu deux points à Ed-
monds et compagnie. Sion
chambardera-t-il cette coutu-
me? Mystère et confettis...

Salle Reposieux ¦¦#i __kiT __Li n#
Samedi 16 février à 17 h 30 MONTHcY
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Stich et Sion WB feront-ils le gros dos ? Reed et Monthey franchiront- ils un palier
supplémentaire ? Réponse, dès 17 h 30! (Photo Bussien)

RENOVATION
et aménagements
une affaira
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
époustouf lants
devis sans engagement

Jfe^
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Le ballon du match
est offert par

Coupe de Suisse r" 

^
i:i,:20h15 lionthey • Fribourg

Ballon du match :
Carrosserie Meynet, Monthey

i

jnj Ç̂ Ĵ| 
DAVET — 

1891 
Vionnaz

¦̂ ¦LX._-__MSI TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche

monteurs
électriciens CFC
monteurs
en chauffage CFC
installateurs
sanitaire CFC
serruriers
Salaires et déplacements intéressants.

M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre ap-
pel au 025/81 3219.

Le punch sans
compromis.
Ford Escort XR 3 i

La revoilà, en pleine forme: 1,61 Injection, 77 kW/
105 ch, boîte à 5 vitesses. Profil aérodynamique,
spolier et bequet marquants, allumage transistorisé,
train roulant hautes performances, équipement spor-
tif intégral, y compris système d'information électro-
nique. Pour combler l'automobiliste exigeant.
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PATINOIRE DE MARTIGNY
Ce soir samedi 16 février, à 20 h 15

DERNIER MATCH AVANT LES FINALES
La fierté
de Croci-Torti

Des prix sensationnels
km Année Prix

Subaru 4 WD Tourisme 1800 45 000 1981 10 500.-
Ford Sierra 2,3 diesel 28 000 1984 14 500.-
Toyota Supra 2,81 45 000 1983 17 900-
Alfa Giulietta 2000 61 000 1981 8 900.-
Subaru SRX 1600 10 900 1984 10 500.-
BMW 320 I 60 000 1984 18 000-
Corolla 1600,4 p. 28 000 1984 11 500-
Toyota Corolla expertisée de 1 900-à2 500 -

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Ita BIR fera*

La semaine passée, face à Jean-Bernard Debons et Monthey, Bernard Ga
gnon et le HC Martigny n'avaient connu aucune difficulté pour s 'imposer
Qu'en sera-t-il ce soir contre Villars ?

Les souvenirs pleuvent.
Ceux du match aller bien
sûr. Une confrontation tita-
nesque, la plus belle du
championnat sans aucun
doute. Hockey de lumière
pendant un tiers-temps,
hockey fébrile et passion-
nant dans la dernière pério-
de, Villars-Martigny fait par-
tie de ces rencontres que
l'amoureux de la rondelle
n'est pas prêt d'oublier.

Qu'en est-il deux mois
après? Villars a certes lé-
gèrement baissé pied, ras-
suré par une bonne place
au classement et certain de
ne plus rien risquer au sein
de cette première ligue.

Martigny, quant à lui, a fi-
nalement bien surmonté son
passage à vide du mois de
novembre. Les dissensions
passées, le bateau a recou-
vré son équilibre sous la
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LATHION VOYAGES

Week-end prolongé
de la Saint-Joseph
du 14 au 19 mars

Circuit d'Israël
Nazareth - Tibériade - Vallée du Jourdain
Massada - Hebron - Jérusalem

Nos vacances balnéaires
en autocar
Profitez des prix basse saison en mai et
juin
Lignano - Lido di Jesolo - Cattolica
Rimini

Nouveau: Espagne, Lloret de Mar

Nos circuits de printemps
Rome - Paris - Hollande - Côte d'Azur
Vienne - Ischia - Mainau

Kaspar sa < ĝ^
Sion 027/22 12 71 Martigny 026/2 63 33

Fr. 16 960
Profitez de notre prime non cumulative de
Fr. 750.-sur toutes nos Sierra 2,0

houlette de Bill Udriot. D'ail-
leurs, le constat du nouvel
entraîneur octodurien est
éloquent. Aucune défaite en
deux mois et un seul petit
point perdu face à... Lau-
sanne. Pas de quoi rougir!

Ce tableau de performan-
ces dressé, la situation psy-
chologique de ce derby ap-
paraît désormais plus clai-
rement. Le nerf de la guerre
consistera en une lutte de
prestige entre la fierté de
Jean-Luc Croci-Tort i et cel-
le de Bill Udriot. Deux hom-
mes qui se connaissent bien
pour s'être rencontrés à
maintes reprises au long de
leur carrière active. Même si
la confrontation n'est plus
directe, elle dira si oui ou
non, Martigny possède une
réserve psychique suffisan-
te pour dominer un adver-
saire qui ne lui fera pas le
moindre cadeau. gmz

Ifne annonce
signée

PUBLICITASde suite i

se détache

et frappe

/• 
Meilleures offres du mo-
ment en direct de l'usine

DUVETS NORDIQUES
160 x 210 Primavera percale
• plumettes de canard 159.-
• canard blanc 60% 280.-
• canard blanc 90% 420.-
240 x 240 Primavera percale
• plumettes de canard 299.-
• canard blanc 60% 530.-
• canard blanc 90% 740.-

B 
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VAL DUVET SION ««7 313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes

Ouvert lundi matin - samedi midi

158 CH TURBO. LB CHIC DE CHOC
Une grande routière aux griffes acérées/ Punch foudroyant:
2155 cm3, turbocompresseur, injection L-Jetronic, 158 ch DIN,
5 vitesses, 0-700km/h en 8,6s, plus de 200km/h chrono/
Elégance féline signée Pininfarina! Attributs sportifs d'élite - et
6 ans de garantie anticorrosion! ff w 28 435

i] PEUGEOT SCS
T U R B O  I N J E C T I O N

Agents locaux:
Garage B. Droz Agent officiel :
Le Châble, 026/7 11 67 Garage de la Forclaz
Garage du Tunnel J.-P. Vouilioz, rue du Léman
Bourq-St-Pierre, 026/4 91 24 Martigny, 026/2 23 33

n 
PEUGEOT TALBOT 
VOILA D£S AUTOMOBILES (--H
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fS\  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjflj
¦- -

Construire
cherche, pour sa rédaction de Zurich, un

rédacteur RP
ayant si possible quelques années d'expérience, doué pour la
mise au net de manuscrits et le secrétariat de rédaction, ayant
si possible déjà travaillé sur écran. Une grande maîtrise de la
langue française et de bonnes connaissances de l'allemand
sont indispensables.

Nous offrons: une ambiance sympathique, une collaboration
collégiale, un salaire en rapport avec les capacités, des presta-
tions sociales exemplaires, la M-Participation, ia semaine de
cinq jours.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie,
d'un curriculum vitae, de références et, si possible, de quelques
travaux, doivent être adressées à la

Fédération des Coopératives Migros
Service du personnel
Limmatstrasse 152, 8031 Zurich.

154 273t.8S

Fanfare Edelweiss, Erde-Premploz
Effectif: 45 membres
Instrumentation : fanfare avec sax

cherche

directeur
pour l'élaboration d'un programme mi-classique mi-
moderne.

Entrée en fonctions: septembre 1985.

Faire offres avec prétentions de salaire Jusqu'au
28 février à:
Fanfare Edelweiss
Case postale, 1961 Erde-Conthey.

W
SAXON

Engageons tout de
suite
sommelière
deux services, avec
expérience.

Tél. 026/6 26 93.
36-66888

PUBLICITAS
0027/21 2111

| wlll Je souhaiterais devenir expert en assurances de La Bâloise et vous ¦
¦ prie de m'envoyer de plus amples renseignements concernant cette profes- ¦
I sion ainsi que sur votre test d'aptitude gratuit.

J Nom, prénom: J
I Adresse: I

I NP/Vlocalité: |
I |
| Tél. privé: |

S Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon à:

Jeune homme, fils de
Cherche Jeune fille, 20 ans restaurateur cherche

cherche emploi com- place comme
_> ¦ m me

Votre attente: créer chaque jour de La Bâloise vous offre de nombreux
nouveaux contacts. Exercer une activité avantages:
utile de conseiller. Pratiquer un métier
sûr, varié, indépendant et lucratif. - Un travail indépendant, en contact

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous avec des commerçants et des parti-
pas, vous aussi, collaborateur du ser- culiers.
vice externe? La Bâloise recrute actuel- - Un revenu correspondant à vos ef-
lement des collaborateurs entrepre- forts. Avec, bien entendu, un salaire
nants, ordonnés, tenaces et décidés à de base garanti et des prestations
saisir leur chance. sociales exemplaires.

- Un horaire de travail souple que vous
organisez librement.

- Une formation adéquate vous pré-
parant à votre nouvelle profession.

T̂J-iLcl Dci-OISG Vous êtes intéressé? Vous désirez en
^P Assurances savoir plus?

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B!

éSmLa Bâloise
^̂ r , Assurances

Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 16,1950 Sion

Tél. 027/21 11 31 O
l'i-Aformation f_|^en Valais ^ _ \^P

Série: 300 cartes Fr. 6 -  Série: 900 cartes Fr. 30

On cherche

mécanicien
en mécanique générale
Nous offrons:
prestations sociales d'une grande entreprise
ambiance jeune et dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae à

Neuwerth |_|  ̂ | & Cie SA. 1917 Ardon

Tél. 027/86 33 44
36-2829

4̂é ĤCH 1950 SION _____*à_m

On cherche

magasinier sanitaire
menuisier poseur de cuisines
employé(e) de bureau
expérimenté(e) (25-35 ans)

vendeur diplômé hôte d'exposition ou
vendeuse diplômée hôtesse d'exposition
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la direction de Ferd. Lietti S.A.,
case postale 220, 1951 Sion. . 36-4429

Métalléger S.A. à Sierre
engagerait, pour ses ateliers de montage et ses ser-
vices extérieurs

1 électricien
avec formation en électronique, ou

1 électronicien
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Offre manuscrite avec curriculum vitae et docu- .
ments habituels à adresser au service du personnel.

36-4900

cuisinier anDrenti
tout de suite ou _ 6̂111161186 

fe, fe
dans boutique ou ma-
gasin, région Sion. ybre dès |e 1 « juillet

Restaurant
Le Sporting
Les Collons-Thyon Tél. 027/36 48 05 Tel 027/38 23 63
Tél. 027/81 15 75. dès 19 h. dès 1911; 

36-67908 36-300459 __________
Jeune Restaurant

II*» centre ville à Sion

21 ans engage
sommelière

diplôme de commer- ,_—_ «___./» __._-?«»ce et expérience sur rempiaçanie
ordinateur, cherche
emploi à Sion et en- pour la restauration.
virons.

Tél. 027/22 47 03. Tél. 027/22 60 34.
36-300471 36-1299

Arztfamilie mit 4 Kindern (8, 6, 5, _ J.), an
herrlicher Wohnlage in der Nâhe von Bern,
sucht auf Sommer (Fruhjahr) ein frôliches •

Màdchen
zur Mithilfe im abwechslungsreichen Haus-
halt. Môglichkeit Deutsch zu lernen.

Auf Wunsch mit Haushaltlehre. GrosszUgige
Anstellungsbedingungen
Tel. 031 /98 22 33. 05-81182

femme de ménage
pour nettoyage le samedi.

J.-P. Gilliéron, bât. Kuchler
1950 Sion - Tél. 027/22 57 64.

36-67891

Entreprise Daniel Berguerand
chauffage et sanitaire
à Martigny
cherche

monteur sanitaire
et chauffage

Entrée immédiate
Très bon salaire.

Tél. 026/2 58 14.
36-90089

Fr. 18.- Série: 1200 cartes Fr. 42

Tout imprimé en noir et couleurs

Suite à la démission du titulaire

la commune de Chippis met au concours le
poste de

secrétaire
communal

Conditions :

- diplôme d'une école de commerce ou for-
mation équivalente, avec plusieurs années
de pratique

- conscience professionnelle et discrétion
- langue maternelle française.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, doivent
être adressées juqu'au 28 février 1985, au plus tard,
à M. Edgar Zufferey, président de la commune de
Chippis, avec la mention «offre de service - secré-
taire communal.

L'Administration communale

Depuis trente ans en tête de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur

Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domi-

cile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente.
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clien-

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25 - 45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.

Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le coupon
ci-dessous à:
Oswald AG, Nahrmlttelfabrlk , 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, Interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N" de tél.: 

Etat civil: Date naiss.: 
NFV/7

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— _?
. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par rnois Fr I

I Nom ¦

¦ Prénom ï
!

I Rue No ¦

I NP/localité
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |
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Aoste : la tour fro mage

Le bûcheron.

SION (wy). - H fallait avoir un don d'observation remarquable
ou tout au moins un service de « renseignement» efficace pour
participer au concours de fête de notre journal, organisé avec la
précieuse collaboration de Publicitas et de la Banque Cantonale
du Valais. Il s'agissait en fait de mettre un nom sur huit photos
de village parues dans les pages du AT7 durant les fêtes. Pour dé-
partager les gagnants, une question subsidiaire demandait d'es-
timer la somme totale des dépôts d'épargne confiés à la BCV au
15 janvier 1985.

Sur les 68 concurrents ayant
trouvé le nom des villages photo-
graphiés par les collaborateurs du
NF, sept d'entre eux ont évalué un
chiffre d'épargne proche de la réa-
lité. Ils étaient conviés hier soir au
carnotzet de la BCV pour recevoir
leur prix, ainsi que les chaleureu-
ses félicitations pour leur perspi-
cacité et leur « flair » que n'ont pas
manqué de leur adresser M. Ray-
mond Duroux, directeur de la
BCV, ainsi que notre rédacteur en

Réponses
aux questions
du concours

Photo N°l: Vernayaz ; pho-
to N°2: Lens ; photo N°3:
Evionnaz ; photo N°4: Muns-
ter ; photo N°5: Grône ; photo
N°6: Saint-Léonard ; photo
N°7: Vouvry ; photo N°8:
Conthey.

Question subsidiaire : le total
des dépôts d'épargne de la
BCV au 15 janvier 1985 attei-
gnait le chiffre record de
1 357 782 190,15 francs.

chef M. Hermann Pellegrini. M.
Frédéric Gollut, sous-directeur de
la BCV et M. José Pellegrini, direc-
teur de Publicitas, ainsi que M.
Francis Zufferey, directeur admi-
nistratif du NF étaient également
de la fête.

Voici la liste des gagnants :
1er prix : M. Martin Pedrazzini,

Sion (un carnet d'épargne BCV de
1000 francs).

2e prix : M. Bernard Ebener,
Saint-Léonard (un carnet d'épar-
gne de 300 francs).

3e prix : Mme Laurette Ebener,
Saint-Léonard (un carnet d'épar-
gne de 200 francs).

4e prix : M. Rinaldo Bétrisey,
Saint-Léonard (un carnet d'épar-
gne de 200 francs).

5e prix : M. Augustin Torrent,
Grône (un carnet d'épargne de 100
francs).

6e prix : Mme Germaine Tor-
rent, Grône (un carnet d'épargne
de 100 francs).

7e prix : Mme Monique Finello,
Martigny (un carnet d'épargne de
100 francs).

Félicitations à ces heureux ga-
gnants , ainsi qu'à tous les partici-
pants moins heureux qui avaient
tenté leur chance.

J

Les gagnants du concours « Vœux 1985 » en compagnie des représentants de la BCV, de Publicitas et du NF. (Manque M. Martin
Pedrazzini, retenu par la maladie, et à qui nous souhaitons un promp t rétablissement.)

AOSTE. - Pour prendre un premier et fructueux contact avec le peuple valdotain et en revenir en-
thousiasmé, rien de tel que la Foire de Saint-Ours. La manifestation est unique en son genre. Bien-
tôt millénaire, elle se tient régulièrement chaque année, les deux derniers jours de janvier. La ren-
contre dépasse de très loin le cadre d'un simple marché paysan où l'on vient pour vendre sa chèvre,
acheter une paire de chaussures à clous, boire un bon verre... La Foire de Saint-Ours a une autre
signification, sur le plan humain tout d'abord.

En premier lieu, elle s'exprime
à travers le dialogue plus ou
moins officiel entre le peuple et
l'autorité civile et religieuse. En-
tre deux réceptions, le président
du Gouvernement descend aussi
dans la rue. Le nouveau chef de la
région sait ce que les rapports
avec ses administrés veulent dire.
Lui qui est né à la campagne, a
appris à traire les vaches et à les
soigner, avant d'être appelé à la
plus haute charge de la vallée.
C'est à ce prix que le brave peu-
ple valdotain a repris confiance
en l'avenir. Sa foi avait pourtant
été sérieusement ébranlée à la
suite des malheureuses affaires
du Casino de Saint-Vincent et de
la mystérieuse disparition de l'an-
cien président Andrione. Mais ça,
c'est une autre histoire...
Saint-Ours :
le plus beau spectacle

Pendant que l'eveque bénit la
foule en implorant sur elle la pro-
tection divine, les responsables du
département régional concerné
félicitent et encouragent organi-
sateurs et animateurs de la mani-
festation. Ses principaux actes se
déroulent en plein air. Les prin-
cipales rues du centre historique
d'Aoste en sont le théâtre, avec
divers monuments séculaires
comme toile de fond. C'est effec-
tivement là que se déroule le plus
beau spectacle d'une culture ar-
tisanale pratiquée par un millier
de personnes, rarement égalé par
ailleurs. A part les œuvres qui
suscitent joie, douleur ou ré-
flexion dus aux artistes dont la ré-
putation n'est plus à faire, il y a
aussi et surtout celles, combien si-
gnificatives, de l'artisan « à temps
perdu ». Leurs motivations sont
toutefois diverses : l'artiste avoue
ne pas rencontrer de difficultés
pour négocier ses travaux tandis
que l'artisan — lui - déclare se
contenter de la présence humaine
autour de son stand.

De Saxon,
avec la chèvre...

En la circonstance, Aoste se
voit ainsi transformée en un gi-
gantesque champ de foire, par-
couru par des milliers et des mil-
liers de ,visiteurs, d'Italie, de Fran-
ce et de Suisse surtout, bu même
coup, au gré d'une commune ad-
miration ou d'une involontaire
bousculade, c'est le début de
l'amical dialogue à l'enseigne du
Triangle de l'Amitié. A se deman-
der pourquoi ces gens sont sépa-
rés par des frontières. A la Foire
de Saint-Ours, la différence
n'existe absolument pas. C'est

peut-être dans ce terrain propice
pour la culture de l'amitié que
s'enfoncent les racines de l'extra-
ordinaire longévité de la Saint-
Ours. A ce propos, une vieille
dame (aujourd'hui disparue),
d'origine bas-valaisanne, mariée
avec un Valdotain résidant à
Saxon, m'avait expliqué une fois
comment elle se rendait à la Foire
de Saint-Ours : à pied évidem-
ment. A travers le col du Lin puis
du Saint-Bernard. Son voyage al-
ler- retour durait une semaine.
Chaque fois , elle était accompa-
gnée d'une chèvre dont le lait lui
servait de boisson et le corps de
couverture... lorsqu'elle était con-
trainte de passer la nuit à la belle
étoile entre deux localités.

Boire à la « grolla »...
L'histoire nous apprend que

l'art pastoral valdotain remonte
aux premiers habitants de la val-
lée. Ils sculptaient le bois non
pour en faire du commerce, mais
pour satisfaire aux exigences pra-
tiques de la vie, surtout dans
l'agriculture et le travail du lait.
La Foire de Saint- Ours a tou-
jours été pour les artisans l'occa-
sion de présenter des pièces d'ex-
ception, longuement méditées et
patiemment travaillées en hiver à
la tiédeur des étables. Les travaux
les plus caractéristiques demeu-
rent les jouets, quenouilles, cou-
pes à vin, jattes, tabatières, pa-
niers, hottes, berceaux, statues
avec figures de saints et d'hom-
mes, animaux domestiques. Les
professionnels fabriquent des
meubles rustiques avec des or-
nements particuliers. Classique
coupe à vin, la « grolla» rappelle
l'antique lampée à la ronde. Dans
plusieurs familles, on la conserve manquee, fruit d'une recherche sur
depuis des siècles et on l'utilise les rapports entre la France et le
pour les grandes fêtes, à l'occa- val d'Aoste (1943-1952), l'auteur
sion de l'adieu au célibat, de fes- démontre qu 'il a pu, maintenant,
tins de mariage ou de la naissance consulter des documents d'archi-
du premier-né. Aujourd'hui en- Ye.s diplomatiques français tout a
core, la lampée à la ronde est si- falt medlts- Pe !a. Precise Len|e"
gne d'amitié et de fraternité et, »au. on a,mye. a ?»eux connaître
lare à celui qui refuse de boire à le .role qu'ont joue tous les parte-
la « grolla ».. Un espace impor- nmres surtout les responsables de
tant de la foire est également ré- xla Pollt
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Le dépeuplement
de la montagne...

Du point de vue démographi-
que, la population valdotaine a
augmenté de 33,62%, au cours de
ce siècle. A la fin de 1984, le val
d'Aoste comptait 113418 habitants
contre les 85007 d'il y a 100 ans.
Le dépeuplement des montagnes a

atteint des chiffre s impression-
nants, alors que l'on enregistre une
augmentation considérable à Aos-
te et dans les centres du fond de la
vallée. Le dépeuplement majeur se
constate à Perloz avec moins
73,56%, à La Madeleine avec une
régression de 72,93%, Saint-Geor-
ges avec 68,15%, Saint-Nicolas
65,36%, Valgrisenche 64,60%,
Champorcher 62,98%, Saint-Rémy
58,53%, Etroubles 55,35%.

Pendant la même période, la po-
pulation d'Aoste a augmenté de
404,34%, ainsi que certaines com-
munes de la ceinture comme
Charvensod 160,25%, Sarre 153%
et Saint-Christophe 103,2%. Parmi
les stations touristiques, la plus
grande augmentation se constate à
Courmayeur avec 131,39%; suit
Valtournenche avec 63%. Mais la
commune comprend maintenant
aussi Breuil-Cervinia qui, voici un
siècle, n'était qu'un alpage fré-
quenté par les bergers en été. Pour
l'heure, le nombre total des chô-
meurs dépasse le millier de per-
sonnes. Le Gouvernement n'a tou-
tefois pas perdu l'espoir de com-
bler cette lacune par l'implanta-
tion de petites industries dans la
vallée.

Une sécession manquée...
Avant d'arriver à son autonomie

dite «spéciale », la vallée d'Aoste
manifestait des intentions auto-
nomes bien plus poussées pendant
la Dernière Guerre mondiale, al-
lant jusqu 'au séparatisme et à la
requête de rattachement à la Fran-
ce.

Docteur en sciences politiques,
spécialiste de la question valdotai-
ne, Marc Lengereau vient d'écrire
un ouvrage remarquable dans ce
domaine. Dans Une sécession

vre d'histoire en quelque sorte , qui
relate un douloureux épisode vécu
par le peuple valdotain entre les
exigences fascistes et certaines
complications internationales. Ce-
pendant, cela ne l'empêche nul-
lement de caresser l'espérance du
bel avenir que nous lui souhaitons
de tout cœur.

Louis Tissonnier



Radio Martigny : bon anniversaire
MARTIGNY (gmz). - Samedi 18 février
1984-lundi 18 février 1985 : dans quaran-
te-huit heures, le vent du temps soufflera
la première bougie de Radio Martigny.
Mais les responsables de la chaîne de ra-
dio octodurienne ont décidé de ne pas at-
tendre lundi pour célébrer l'événement.
En effet, la fête débutera aujourd'hui sa-
medi déjà avec une grande soirée rétros-
pective.

Regard en arrière sur une année de tra-
vail et d'apprentissage mais aussi grande
soirée- spectacle avec des invités de mar-
que tels que Jacky Lagger, Léo Devanthé-
ry, Olivier Ravera, Gilles Thoraval et Do-
minique Zenklusen pour les principaux.

Musique bien sûr, mais sport bien évi-
demment, puisque dans le programme de

MOTEUR : ON TOURNE A VERBIER
«Snow Roller»: comédie à la suédoise
VERBIER (gram). - Il y a chez le
Suédois Lasse Aberg (prononcé
Oberg s'il vous plaît !) à la fois du
Jacques Tati et du Gérard Jugnod.
Pour donner lui aussi dans le re-
gistre comique, le Scandinave -
notamment Lion d'or à Cannes en
1977 - rejoint sans le savoir l'au-
teur de Mon Oncle et de Pinot
simple flic. Acteur, scénariste et
réalisateur, Lasse Aberg tourne ac-
tuellement son troisième long mé-
trage sur les hauteurs de Verbier.
Titre de cette comédie de mœurs :
Snow Roller, librement traduit par
Boule de neige.

La comparaison, avec Jugnod

VOLVO SKI SHOW
Verbier, la seule étape helvétique
VERBIER (gram).- Coup de
maître pour l'Office du touris-
me de Verbier et son directeur
Eddy Peter. Le Volvo ski show,
certainement le spectacle de
ski acrobatique et artistique le
p lus important sur les circuits
internationaux fait de la sta-
tion qui sourit au soleil sa seu-
le étape helvétique. Ces cham-
pions toutes catégories se pré-
sentent en effet aujourd'hui,
dès 12 h 30, sur les pentes des
Rainettes. Quarante minutes
d'un programme à couper le
souffle avec, si la météo le per-
met, des figures exceptionnel-
les dont un triple saut p érilleux
arrière accompagné d'une dou-
ble vrille. Qui dit mieux.

Formée de neuf casse-cou
venus des Etats-Unis, de Suè-
de, du Canada et même de
Suisse, cette équipe se produit
depuis 1978. Vingt-cinq spec-
tacles par an, en moyenne, sur
tous les continents. Budget an-
nuel : un million et demi de
panes entièrement couvert par
des «sponsors », le grand cons-
tructeur automobile Scandi-
nave couvrant à lui seul l'es-
sentiel de «l'ardoise ».

Inénarrable
«Nous avons cette année

ce soir, qui débute dès 17 heures avec
l'émission « Musique pour tous» présen-
tée par l'animateur-vedette de Radio
Martigny Pierre-Alain Roh, la part belle
sera accordée au match Martigny - Villars
comptant pour le championnat de pre-
mière ligue de hockey sur glace. Com-
mentaire en direct, concours magnum, le
tout agrémenté de larges pages musicales,
en bref de quoi s'amuser et se divertir.
Une façon comme une autre de com-
mémorer la première journée de Radio
Martigny, le 18 février 1984, qui compor-
tait elle aussi le reportage en direct d'un
match de hockey sur glace. Il s'agissait,
rappelons-le du match de finales oppo-
sant Martigny à Thoune. Que de souve-
nirs...

surtout, pourrait s'arrêter là. En
fait, elle se prolonge, autre coïn-
cidence peut-être, par le thème
même de l'œuvre cinématographi-
que en préparation. Si le Français
s'était littéralement « éclaté » dans
Les Bronzés font du ski, le Nordi-
que, lui, est en train de le faire
sous le ciel verbiérain. Même pro-
pos - faire rire et sourire - même
cadre alpestre et rupestre, même
style de scénario dont l'apparente
légèreté interpelle le spectateur,
Scandinave en l'occurrence, dont
on connaît l'intérêt de plus en plus
marqué pour le ski alpin sous nos
latitudes.

choisi comme thème le ski au-
tour du monde, relève Peter
Hankey, le manager de la trou-
pe. A insi, par exemple, les « ac-
teurs » sont-ils, lorsqu 'ils évo-
quent la France, déguisés en
danseuses de french cancan, en
samouraï pour suggérer le Ja-
pon, et cow-boys pour rappeler
l 'Ouest sauvage. » Et d'ajouter :
« Un ski show ne se raconté
pas, on le voit. De jour, comme
de nuit, exp losant dans le ciel
en mille figures compliquées,
les diables rouges du Volvo ski
show étonnent et bientôt con-
quièrent le public. Minutés
avec une rigueur digne du lan-
cement d'une navette dans l'es-
pace, ils enchaînent à un ryth-
me toujours plus rapide des fi-
gures aériennes qui sont un défi
aux lois de la gravité, accom-
pagnés d'un fond musical très
étudié. »

Après l'Autriche et l'Italie,
c'est donc Verbier et ses hôtes
qui ont aujourd'hui , gratuite-
ment, le p rivilège d'admirer ces
champions du tremplin.

Prochainement, le Volvo ski
show ralliera le Canada, avant
de mettre le cap sur le Japon et
enfin l'Australie.

Journées portes ouvertes
Samedi, le premier anniversaire de la

chaîne de radio chère à son directeur M.
Adolphe Ribordy, se passera donc en mu-
sique et dans une atmosphère sportive.
Ainsi la bonne humeur sera immanqua-
blement au rendez- vous. Une preuve de
plus, ce soir dès 17 heures, les responsa-
bles joueront la carte sympathie en invi-
tant cordialement le public à se rendre
dans les locaux de Radio Martigny pour y
partager le verre de l'amitié et, le cas
échéant, de visiter les installations si cela
n'a pas encore été fait.

Lasse Aberg, l'homme orchestre de
cette comédie à la sauce suédoise.

Entouré d'une quarantaine de
techniciens et d'interprètes, Aberg
compte bien achever ce tournage
entièrement effectué dans la sta-
tion entremontante d'ici à deux
mois.

Le film qu'il porte à bout de
bras pour avoir pratiquement tout
fait sera ensuite projeté dans les
salles obscures de Suède, de Nor-
vège et de Finlande, car c'est avant
tout à ce type, de public cible que
cette œuvre de deux heures et de-
mie est destinée.

Michel Gratzl, le directeur Adolphe Ribordy, Pierre-Alain Roh et Pascal
Le Champagne risque donc de couler à Guex, quelques-uns des animateurs qui ont contribué à la bonne fortune

flots ! Santé et bon anniversaire ! de Radio Martigny durant cette première année.

SAMEDI
RSR l
17.00 Musique pour tous, spécial

anniversaire : Radio Marti-
gny fête sa première année
avec deux jours d'avance,
programme de circonstance.
Un invité Gilles Thoraval et
ses chansons, présentation
Pierre Bruchez et Pierre-
Alain Roh

18.00 Informations internationa-
les de RSR l et le journal
régional et local de Radio
Martigny

18.50 Une année d'émissions re-
ligieuses, avec le révérend
prieur Jean Emonet, le pas-
teur Lavanchy et André
Kolly de la Radio romande

19.30 Patchwork sur 90.8 avec la
présentation des différentes
émissions qui sont program-
mées au long des heures de
la semaine sur Radio Mar-
tigny, le concours Magnum
et le match HC Martigny-
HC Villars, des artistes de
chez nous et le verre de
l'amitié offert à tous visi-
teurs de nos studios jusqu'à
23 heures

23.00 Clôture

DIMANCHE
RSR l
17.00 Musique champêtre : des

ensembles suisses enregis-
trés en public au Kursaal et
à la KornhauskeUer de Ber-
ne

17.45 Le moment patoisan avec
des patoisans de Bagnes,
présentés par Jean-Luc Bal-
lestraz

18.00 Informations internationa-
les de RSR l et le journal
régional et local de Radio
Martigny

18.50 Le classique j'aime, une réa-
lisation d'Elisabeth Rausis

19.30 Clôture

La Fondation
Bellanger
à « Jardins
divers»
MARTIGNY (rb). - La Fon-
dation BeUanger créée à Mar-
tigny par Christine Arnothy et
François Bellanger est invitée
ce soir à la Télévision Suisse
romande par Bernard Pichon
dans son émission «Jardins di-
vers». Toute une séquence est
consacrée aux documents de
cette fondation qui, rappelons-
le, en rassemble des dizaines
de milliers sur le sujet de la
presse et est actuellement en
cours de classement. De nom-
breux Valaisans auront ainsi
l'occasion de mieux connaître
cet extraordinaire apport cul-
turel dont bénéficie notre ré-
gion et qui ne manquera pas,
une fois mis en ordre, d'attirer
nombre de chercheurs.

Leytron : l'appel de la Pharateuse

Avec la Pharateuse de Leytron, carnaval aura cette année un faste tout particulier

y

Bas les masques!
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Elections cantonales
Soirée radicale
MARTIGNY. - Mercredi 27 fé-
vrier à 20 heures, à la salle com-
munale, les radicaux martigne-
rains pourront entendre M. Ber-
nard Comby, candidat au Conseil
d'Etat , les huit députés candidats
au Grand Conseil (de notre dis-
trict) et assister à la présentation
des sept députés suppléants.

Club
motorisé
MARTIGNY (emb). - Les mem-
bres du club motorisé octodurien
se retrouveront en assemblée gé-
nérale de printemps vendredi
8 mars, à 20 heures, au Motel des
Sports avec entre autres à l'ordre
du jour, le programme touristique,
le trial Indoor, le rallye des Trois-
Pays et les divers.

Arts et métiers
Assemblée
annuelle
MARTIGNY. - Le comité de
la Société des arts et métiers et
commerçants de Martigny rap-
pelle que son assemblée géné-
rale annuelle se tiendra , dans
le cadre de la Foire à la bro-
cante, le vendredi 22 février
1985, à 17 heures, au CERM
(salle des métiers, troisième
étage).

Les artisans, commerçants,
indépendants de Martigny se
feront un devoir d'y participer,
montrant ainsi leur intérêt
pour le rôle que joue notre so-
ciété.

L'assemblée sera suivie d'un
apéritif et de la visite de la Foi-
re à la brocante.

Mardi gras : à 11 h 30 au Café des
Mayens à Montagnon pour l'apé-
ritif et la soupe à l'oignon, puis
l'après-midi dans les rues du vil-
lage de Leytron à partir de 14 heu-

nombreux fêter
al!
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CIBA-GEIGY MONTHEY

BOND EN AVANT!
MONTHEY (cg). - Le journal
d'entreprise de février de Ciba-
Geigy de l'usine de Monthey re-
lève que 1984 sera une année
marquée d'une pierre blanche. Q
mentionne les deux séances
pour le renouvellement de la
convention collective où les par-
tenaires se sont mis d'accord
pour éliminer toute discrimina-
tion salariale entre hommes et
femmes. D'autre part, l'effectif
du personnel et des expéditions,
de la production comme des in-
vestissements ont été à la haus-
se, ce qui prouve la bonne santé
de l'usine.

Record battu
La production avec 219525

tonnes a battu un nouveau re-
cord en 1984 avec un tonnage
supérieur de 10% à celui de

Les vacances d'un Champerolain a Champéry
CHAMPÉRY (jbm). - Depuis le 30 janvier, un ancien habitant
de Champéry passe ses vacances dans la commune qui l'a vu naî-
tre et qu'il a quittée, avec sa famille, à la mi-septembre 1977.
C'est la deuxième fois que M. Bochatay fait un séjour à Cham-
péry depuis son départ. Cette fois, il est avec son épouse Geor-
gette. Nous avons rencontré cet « ancien» Champerolain au-des-
sus de la scierie de ses frères.

Bien accueillis au Canada
M. Freddy Bochatay, son épouse

Georgette et ses trois enfants Hen-
ri, Jean-Paul et Simone, ont donc
quitté Champéry à la mi-septem-
bre 1977. Dans ce village, au
Grand-Paradis plus précisément,
l'exploitation agricole de la famille
ne pouvait plus se développer.
Tous se sont donc rendus au Ca-
nada , pour s'établir à Saint-Théo-
dore-d'Acton-Vale, à mi-chemin
entre Montréal et Québec.

Les enfants ayant fini leurs ap-
prentissages (Jean-Paul a suivi
l'école d'agriculture et Henri a fait
l'apprentissage de scieur), l'adap-
tation de la famille Bochatay s'est
déroulée sans aucun problème.

Aujourd'hui, les enfants sont
tous mariés à des Canadiens et
Henri a un enfant, Jean-Paul deux
et Simone deux également. Pro-
chainement, M. Freddy Bochatay
sera une nouvelle fois grand-père.
Du travail

D'emblée, il faut préciser que la
famille Bochatay a dû travailler
dur pour faire prospérer sa nouvel-
le exploitation. Cette ferme, à l'ar-
rivée des Bochatay au Canada,
avait 125 hectares de terre. L'an-
née suivante, l'exploitation s'est
agrandie de 4 hectares et d'une
maison d'habitation. En 1983, ce
sont 24 hectares qui viennent
s'ajouter au domaine ainsi que des
bâtiments de ferme.

Aujourd'hui , les deux fils de M.
Bochatay travaillent avec lui sur le
domaine. Ils y font du lait et de
l'élevage. Chacun des membres de
la famille a son propre « dicastè-

Hello
CHAMPÉRY (cg). - Depuis que le
tourisme a fait son apparition à
Champéry, il y a plus de 125 ans, il
y a eu très fréquemment des famil-
les du Royaume-Uni venues régu-
lièrement en vacances. Dans la
première moitié du XXe siècle, ils
ont été nombreux les hôtes venus
enfants à Champéry dont les
grands-parents et les parents pou-
vaient marquer leurs 20, 30, 40 ou
50 ans de séjours annuels régulier
dans la station des Défago, Mar-
clay, Trombert , Grenon et autres
Berra , Exhenry, Perrin notam-
ment.

Jeudi, en début de soirée, le co-
mité de la Société de développe-
ment que préside M. Gérald Avan-
thay, recevait officiellement M.
Finlay Stalker pour lui marquer la
reconnaissance de la station à l'oc-
casion de son 25e séjour annuel à
Champéry.

M. Finlay Stalker voyage sou-
vent en Europe pour ses affaires
et, presque à chaque fois presque,
qu'il y débarque , il ne peut ne pas
faire un saut à Champéry, ne se-
rait-ce que deux ou trois jours en
dehors de ses séjours de vacances
hivernaux.

Dans les années 50 a 60, les pro-
fesseurs de l'ESS de Champéry ont
fait plusieurs séjours en Ecosse.
C'est lors de l'un d'eux, que M.
Finlay Stalker a tout spécialement
connu Michel Bochatay et que des
liens d'amitiés se sont noués entre
les deux hommes. Ces séjours des
membres de l'ESS ont été bénéfi-
ques au tourisme champerolain
puisque nombreux sont ses hôtes

1983, tous les départements en-
registrant une évolution positi-
ve.

Les expéditions ont aussi aug-
menté de 7% par rapport à 1983.
Les prévisions pour 1985 s'an-
noncent comme devant être sta-
bilisée au niveau de l'année
écoulée.

Tendance à la hausse
pour
les investissements

Les investissements après le
creux des années 81 et 82 ont re-
pris un niveau atteignant les 45
millions pour 83 et 84 alors que
le budget pour 1985 dépasse les
60 millions. C'est une preuve de
la vitalité de l'usine, une vitalité
qui dépendra bien sûr de l'ac-
ceptation des crédits nécessaires
par le siège central.

re » : l'un s'occupe de soigner le
bétail, l'autre du lait et le troisième
des semences et de l'affourage-
ment.

Il faut savoir que tout le four-
rage est produit sur les terres de la
famille Bochatay (du maïs princi-
palement) .

Aujourd'hui , M. Bochatay pos-
sède 180 vaches (90 laitières et 90
sujets d'élevage). Grâce à l'insé-
mination artificielle, la race s'amé-
liore et d'ici quelques années, M.
Bochatay pourra vendre des sujets
de pur sang avec papiers d'origine.

Comme en Suisse, un contin-
gentement laitier existe. M. Bocha-
tay ne peut livrer que 1450 litres
de lait par jour. Ce lait est refroidi
dans un tank à lait et collecté tous
les deux jours par un camion de
ramassage.

Une vie comme chez nous
La vie d'un paysan au Canada

est identique à celle de chez nous.
M. Bochatay a, de temps en temps,
des contacts professionnels avec
ses voisins qui lui donnent des
conseils ; lui-même leur en prodi-
gue parfois.

La famille Bochatay a été tout
de suite bien accueillie et acceptée
par ses nouveaux voisins ; mais
Champéry n'est pas loin !

En effet , dans une ville proche
d'où habitent les Bochatay, à
Saint-Hyacinthe, on trouve des
Clément, des Michaud et autres
Grenon. Si ces personnes sont ori-
ginaires de France, le son de leurs
noms de famille n'en est pas moins
champerolain. Et comble de mi-
métisme, la plupart des Grenon de

Finlay Stalker
venant de la fière Albion profitant en montagne mais surtout de l'ac
non seulement de quelques jours cueil des Champérolains.

A gauche, M. Finlay Stalker et Mlle Christianne Antony de l'OT
champerolain lui agraffant l'insigne d'or de la station pour la 25e
année de séjour, avec à droite M. Gérald Avanthay, président de
la société de développement.

Centre de préparation au mariage
MARTIGNY. - Nous vous attendons nous, foyers engagés au CPM ac-
compagnés d'un aumônier, le vendredi 22 février à 18 h 45, au Prieuré ,
rue de l'Hôtel-de-Ville, 5.

Nous ne sommes ni théologiens, ni orateurs, ni foyers modèles. Nous
n 'avons pas réponse à tout. Nous essayons simplement de nous mettre à
votre disposition en vous apportant notre témoignage et surtout en nous
remettant sans cesse en question.

Le groupe CPM Martigny et environs

Production
augmentation
du personnel

Mille deux cent quatorze col-
laborateurs sont occupés à l'in-
frastructure en diminution de
cinq unités sur l'année 1983. Par
contre la production enregistre
une augmentation de septante-
deux unités ce qui porte son ef-
fectif à 1131.

Par le jeu des départs, Ciba-
Geigy Monthey a donc offert
108 emplois fixes en 1984 sans
compter les apprentis ni les 231
collaborateurs en régie occupés
temporairement.

Cette tendance à la hausse,
précise 1''Alambic, devrait se
confirmer durant l'exercice en
cours.
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M. Freddy Bochatay lors de ses
« vacances » à Champéry.

cette ville sont bouchers comme
l'ancien boucher de Champéry
établi aujourd'hui à Riddes !

Le contact avec la Suisse, les
Bochatay l'ont toujours maintenu.
Maintenu par les journaux , mais
aussi par le fait qu'ils ont la double
nationalité (canadienne et suisse).
Et à chaque fois qu'un des mem-
bres de la famille Bochatay revient
à Champéry, tous les amis l'invi-
tent pour qu'il raconte sa vie là-
bas.

Bonne fin de séjour à Mme et à
M. Freddy Bochatay qui s'envole-
ront le 23 février prochain pour le
Canada.

Monique Paccolat chez les jeunes
démocrates-chrétiens de Vionnaz
VIONNAZ (cg). - Excellente
initiative que celle prise par les
responsables de la section des
JDC de la commune d'inviter
la deuxième vice-présidente
du Grand Conseil Monique
Paccolat , candidate démocra-
te-chrétienne du district de
Saint-Maurice aux prochaines
élections cantonales.

Le sujet avait une importan-
ce certaine pour les jeunes en
cette année qui est la leur se-
lon décision de l'UNESCO.
Monique Paccolat s'est atta-
chée à donner une vision réa-
liste du Grand Conseil. Elle a
décrit le député valaisan com-
me étant un politicien de mi-
lice, soulignant que leur répar-
tition prétérite les petits dis-
tricts sur le plan de la repré-
sentativité. Cette dernière joue
un rôle trop souvent important
dans l'attribution des postes
officiels comme dans celui du
choix des fonctionnaires.

Il fut question de l'alourdis-
sement des débats au Grand
Conseil par les motions, pos-
tulats, questions écrites et ré-
solutions, ainsi que de l'activi-
té et des compétences des dé-
putés comme du Grand Con-
seil en lui-même.

La discussion qui suivit fut
intéressante à plus d'un point
par la qualité des questions
posées comme des réponses
données par Monique Paccolat
qui a démontré combien elle
était un élément moteur de la
deputation du PDC.

L'indépendance de décision
du député face à sa région et à
son parti, a été l'une des ques-
tions avec celles par exemple,
de l'enseignant face à la poli-
tique ? Que peut-on attendre
de la refonte de la loi scolaire
après son échec devant le peu-

SECONDE COUPE
DE FRANCE
DES RADIOS LOCALES

Pas que du ski...
CHÂTEL-D'ABONDANCE
(cg) . - Plus de 140 représen-
tants des radios locales françai-
ses se sont rencontrés sur les
pistes et au cours des forum
« fréquence Banque Populaire »
pour débattre de leurs problè-
mes avec des membres de la
haute autorité, des annonceurs,
des régies de publicité, des
journalistes de la presse écrite,
filmée et parlée, des jeunes ta-
lents de la chanson française.

Ce furent au total 300 per-
sonnes qui s'éparpillèrent qua-
tre jours durant sur les pistes
des Portes-du-Soleil sous la
conduite de moniteurs de la
station durant la journée. Le
soir tout ce monde se retrou-
vait à la station pour débattre
des rapports entre économie
locale et information, indépen-
dance morale et financière à
l'égard des annonceurs, avenir
des radios locales.

Georges Sarre (secrétaire du
PSF préconisait une informa-
tion économique locale spécia-
lisée, Hugues Girard le rédac-
teur en chef de FR 3-Nice dé-
clarait que les animateurs des
radios locales devaient en pre-
mier heu se spécialiser pour
être crédibles auprès des an-
nonceurs potentiels.

Dans un second forum , il fut
question j de la remise de dis-
ques par leurs éditeurs aux ra-
dios locales qui ne semblent
pas être placées sur un pied
d'égalité. Des radios annoncent
la formation de clubs « amis de
la radio » assurant ainsi un cer-
tain financement bienvenu. Il y
a eu des militants pour la chan-
son sans frontière .

Le troisième forum a permis
des interventions pour la fixa-
tion d'un code de déontologie
de la publicité des radios loca-
les, la constation que c'était le
manque d'argent qui ne per-
mettait pas, trop souvent , aux
radios locales de se faire con-
naître et apprécier , du manque
de combativité de certaines de
ces radios locales.

Cette coupe de France des
radios locales qui comprenait
un slalom géant s'est terminée
par une soirée dans une am-
biance de chanson offerte par
des vedettes de la chanson
française.

pie? Lors de la mise en place
du prochain Gouvernement
cantonal, ne serait-il pas pré-
férable de muter les respon-
sables du Département de
l'instruction publique et de la
santé publique ?

La seconde partie de cette
soirée aurait dû permettre à
Monique Paccolat de donner
son opinion sur la condition de
la femme en politique. L'heure
avancée de la soirée ne permit
pas le développement du sujet.
Monique Paccolat est une des
neuf candidates du Valais ro-
mand au Grand Conseil, le
Haut-Valais en ayant cinq sur
ses listes. Relevons que les
femmes élues lors des derniè-
res élections communales sont
plus nombreuses, ce qui est
une démonstration de l'évolu-
tion des esprits au sein du
corps électoral.

CLUB CYNOPHILE DE MARTIGNY
ET ENVIRONS

On récompense un champion suisse
MARTIGNY-SAXON (gmz). - La
saison 1984 terminée, on passe à la
remise des challenges internes du
côté du Club cynophile de Marti-
gny et environs. Cette année, le
président Georges Gaillard s'est
fait un honneur de récompenser
les performances de M. Louis Du-
choud d'Icogne et de son chien
« Hobby » , un berger belge mali-
nois de 5 ans.

Deux raisons à cette nomination
au rang de lauréat du challenge
1984 remis par le club cynophile
octodurien et plus particulière-
ment par le chef moniteur, Mme
Monique Gaillard, tout d'abord le
plus grand nombre de participa-
tion aux concours de l'année 1984
(16 participations), ensuite le pal-
marès affiché à la suite de ces con-
cours.

M. Louis Duchoud et son chien «Hobby », entourés de
M. Georges Gaillard, président du Club cynophile de Martigny et
environs, et bien sûr propriétaire du chenil de la Pierre-à-Voir,
enfin à droite, Mme Monique Gaillard, chef moniteur du club.

Vous avez à proposer (/ \)
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Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33, vous renseigne volon-
tiers.

Monique Paccolat, deuxième
vice-présidente du Grand Con-
seil, ne tourne pas le dos à Al-
phonse-Marie Veuthey (un des
responsables des JDC de Vion-
naz), mais s'entretient avec un
autre JDC du village, François
Bressoud, que l'on ne voit pas
sur notre photo.

Eloquent
Et ce palmarès, jugez-le plutôt :

quatorze mentions spéciales pour
M. Louis Duchoud et son compa-
gnon « Hobby» avec à la clé six
premières places. Et pour couron-
ner le tout , un titre de champion
suisse toutes races en catégorie
« chien de défense 3» , il faut
avouer que le tableau de chasse de
M. Duchoud a tout pour inspirer le
respect.

« A la base de ces succès, un tra-
vail inlassable fondé sur des en-
traînements quotidiens, avec en
plus quelques stages de perfection-
nement au chenil de Saxon durant
les semaines précédant les cham-
pionnats suisses » a encore précisé
M. Louis Duchoud, qui exerce soit
dit en passant la profession de jar-
dinier dans un établissement de
Montana.
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Etes-vous mécontent dans votre profession?
Etes-vous persuadé que votre engagement au travail mérite un

meilleur salaire?
Aimez-vous le contact humain ?
Voulez-vous jouir d'une grande liberté et d'une indépendance

complète dans votre travail tout en accomplissant
votre devoir de manière sérieuse?

Alors vous êtes la personne que nous cherchons et, si nécessaire,
formerons à fond pour réussir dans le métier de

CONSEILLER(ÈRE) EN ASSURANCES
de notre nombreuse clientèle du Valais central.

Nous offrons:
- situation d'avenir à personne ambitieuse
- d'excellentes conditions d'engagement (fixe, frais, commissions)
- un portefeuille important à gérer et à développer
- l'appui et l'efficacité d'une société traitant toutes les branches

d'assurances
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous demandons:
- âge entre 25 et 40 ans
- dynamisme et esprit d'initiative
- personnalité et aptitudes pour la vente 

^- domicile au centre du Valais.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à

r i  K )  f  È . _ l i k i _i 1 î *-__3 _____
_ W___ __i _________ _ T m * m _____} I H I _k-_ T »

EJ ĵlgigrajjfijftl
Philippe Schneider, agent général
Case postale, 1951 Slon. - 36-67906
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cherchent

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

ayant des connaissances de laboratoire et radiologie, si
possible bilingue.

Entrée tout de suite.

Faire offres aux Bains de Saillon, à M. Gérard Pitteloud.
36-763
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On cherche bon

de garage avec expérience dans
la branche automobile.

Place stable.

Garage G. Dubuis, Rennaz
Tél. 021/6016 66.

22-16972

Région de Martigny
Famille cherche

jeune fille
pour s'occuper (évent. mi-
temps) de deux petits enfants et
seconder la maman aux travaux
du ménage.
Libre le soir et le week-end.

Tél. 026/2 85 58 le matin.
36-67776

Tea-Room-Bar en Gruyère en
gage tout de suite

serveuse
fille de buffet
(16 ans)

Débutantes seraient formées.
Chambres, pensions.
Deux horaires.

Tél. 029/2 9818 de 16 à 17 h.
17-120461

On cherche tout de suite ou date à con- employéevenir. 4 .. de bureaupeintre en voitures à tamn* i__ .rii_aiPlace stable et bien rémunérée pour per- a «*mpS partiel
sonne capable. Equipement moderne.
Four.
Carrosserie de Villeneuve
J.-CI. Uhlmann
Tél. 021 /6016 60. 22-160575

Famille juriste-médecin, 2 en
fants 6 et 4 ans, cherche, à Fri
bourg pour tout de suite

jeune fille
parlant français, responsable du
ménage et des enfants.
Congé le week-end. Nourrie, lo-
gée.
Très bons gages.

Tél. 037/24 38 76.
17-72032

HAUT-PLATEAU
Importante compagnie d'assu-
rance, toutes branches, cherche

agent
non professionnel.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-67862 à
Publicitas, 1951 Sion.

couple de cafetiers-
restaurateurs ou
personnes avec expérience
dans la branche pour café-restaurant
de moyenne importance, situé dans la
région de Sierre.
Ecrire sous chiffre L 36-67801 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Institut physiothérapeutique
des caisses-maladie suisses
à Loèche-les-Bains
cherche, pour tout de suite ou à convenir

infirmière diplômée ou
garde-malade CFC CRS
comme veilleuse de nuit permanente (ou comme relève
de ia veilleuse de nuit).

Si vous êtes intéressée, téléphonez à l'Institut physiothé-
rapeutique, 3945 Loèche-les-Bains.

Tél. 027/62 11 31.

Notre infirmière, Renate Burgener, vous donnera des in-
formations :

du lundi au vendredi, de10hà12hou de17hà18h.
36-120416

Banque Raiffeisen des environs
de Slon cherche

Trois après-midi par semaine
(horaire 15 h-19 h 30).

Ecrire sous chiffre P 36-67844 à
Publicitas, 1951 Sion.

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude
positive, exigeant beaucoup de lui-même et aimant les contacts
humains, se sentirait à l'aise chez nous comme _

Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places
stables avec tous les avantages sociaux.
Si vous êtes enthousiaste, appréciez
une bonne équipe et désirez une mise au courant
sérieuse/formation continue avec des possibilités
d'avancement authentiques, nous devons
absolument faire connaissance!
Je suis intéressé(e) à discuter avec vous d'un nouveau départ:

r---------- --- n

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre 3L22-565850
à Publicitas, 1002 Lausanne

I Nom

' Rue : NP/Lieu : '
' Tél : Né(e) le : 'IActivité antérieure : 

Agence immobilière à Montana
cherche

secrétaire-
collaboratrice

Désirons personne de confian-
ce, avec connaissances de l'al-
lemand et aimant les contacts
avec la clientèle.

Faire offres sous chiffre P 36-
577537 à Publicitas, 1951 Sion.
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MARC RUCHET S.A., VILLARS

Faillite déclarée
VILLARS (rue). - Dans notre
édition du samedi 22 décem-
bre, nous relevions les difficul-
tés auxquelles était confrontée
l'entreprise Marc Ruchet &
Fils S.A. de Villars. La menui-
serie du plateau villardou, pour
diverses raisons - on parle
beaucoup à Villars de mauvai-
se gestion - était au bord du
gouffre. M. Marc Ruchet, père
de M. Jean-Marc Ruchet, ac-
tuel directeur, faisait alors re-
marquer qu'il comprenait avec
peine cette situation catastro-
phique, lui qui, durant cin-
quante-deux ans, a tenu les rê-
nes de l'entreprise avant de les
léguer à son fils. Fin décembre,
une première sonnette d'alar-
me était tirée avec le renvoi des
employés saisonniers partiel-
lement rémunérés. Pour les au-
tres ouvriers, un peu plus de
1000 francs furent versés. La
FOBB, par l'intermédiaire de
M. Hirt, parvenait encore à dé-
bloquer une certaine somme
équivalaent au 50% du solde
des salaires de décembre. De-
puis, la situation était au point
mort, selon les termes même
de M. Hirt. Les employés de la
menuiserie, soucieux de la si-
tuation et de leur avenir, ac-
ceptaient de prolonger par
deux fois le délai de mise en
faillite. Aujourd'hui, les carot-
tes sont cuites, comme le prou-
ve un avis paru hier dans la
Feuille des avis off iciels du
canton de Vaud.

850 000 francs
Pour l'entreprise Marc Ru-

NOUVEAU RESTAURANT DE LA BERNEUSE A LEYSIN

Le projet Kuklos sous la loupe
LEYSIN (rue). - Dernièrement,
cela se passait le samedi 9 février,
les projets du nouveau restaurant
de la Bemeuse étaient présentés.
La nouvelle bâtisse doit, rappe-
lons-le, remplacer le restaurant
qui fu t  la proie des flammes le 20
juin de l'année dernière. Trente-
sept projets furent déposés ; autant
de maquettes dont les idées forces
avaient été dictées par une sorte de
cahier des charges. Le futur restau-
rant devra notamment être pano-
ramique. Il devra comprendre un
libre-service de 110 à 120 places,
un coin pique-nique de 40 à 50
p laces, ainsi que quelque 150 pla-
ces pour un restaurant de service.
Le jury (cinq membres dont trois
architectes) a, lors des premiers
tours, écarté quatorze projets. Il en
restera finalement huit, puis cinq.
En f in de parcours, le jury propo-
sait à l'unanimité le projet Kuklos,
œuvre d'un bureau yverdonnois ; à
la clé, une «p rime » de 11 000
francs.
Poursuivre l'étude

Aujourd'hui , le conseil d'admi-
nistration de la Société des télé-
phériques de Leysin souligne qu 'il
a décidé de poursuivre l'étude du
projet Kuklos. Il sera demandé au
bureau d'architecte, tenant compte
des vœux exprimés par le conseil

EXCLUSIVITE EUROPEENNE A LAUSANNE

La collection Gould a I
LAUSANNE (sv). - La Fondation
de l'Hermitage qui avait ouvert
l'an passé ses salons aux impres-
sionnistes, a le privilège jusqu 'à
mi-mars prochain , de présenter, en
exclusivité sur le continent euro-
péen , la collection mondialement
connue de Mme Florence Gould ,
décédée en 1983. Ensuite , en cours
d'année, l'ensemble qu'elle a réuni
sera dispersé au profit d'une fon-

Le conseiller fédéral J.-P. Delamuraz admire un Van Gogh Pay
sage du soleil couchant à Saint-Rémo. 1889).

chet & Fus S.A., le sursis
n'aura pas été bien long. Le
jeudi 28 mars prochain, à Ai-
gle, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques de
l'atelier de charpente-menui-
serie, de prés-champs et de
bois; valeur assurance-incen-
die : 169 500 francs. L'estima-
tion de l'Office des poursuites
d'Aigle fait d'autre part état
d'une somme totale de 850 000
francs, en tenant compte des
quelque 300 000 francs relevés
au chapitre des accessoires.

Pour le plateau des hauts
d'Ollon, une page se tourne ;
feuillet dramatique qui met en
fait à l'index, une fois de plus,
les dispositions de la lex Frie-
drich. Dans une interview ac-
cordée au Nouvelliste (voir NF
du jeudi 14 janvier), le direc-
teur de l'Office du tourisme,
M. André Willi, abordant le
scandale des Grisons, avait
posé le doigt sur le problème. H
avait notamment fait remar-
quer que les coupes draconien-
nes apportées au contingent de
vente d'immeubles aux étran-
gers n'iraient pas sans mettre
en péril diverses entreprises à
vocation touristique en parti-
culier, et les économies régio-
nales en général. La faillite dé-
clarée aujourd'hui à Villars at-
teste du bien-fondé des propos
de M. Willi. Qu'allons- nous
devenir, questionnaient les en-
treprises ; le dépôt de bilan vil-
lardou est une première répon-
se ; à Villars, on espère qu'elle
ne fera pas de petits...

Lauréat du concours d'architecture, le projet Kuklos, un restau
rant panoramique.

d'administration, soit la modifica-
tion de la liaison entre l'arrivée de
la télécabine et le restaurant, soit
l'étude d'une structure tournante
pour laquelle la majorité des mem-
bres du conseil s 'est prononcée.

Parallèlement, le conseil d'ad-
ministration se penchera sur le fi-
nancement et l'exploitation du
projet Kuklos. Il demandera éga-

dation créée par elle et destmee a
venir en aide à l'enfance malheu-
reuse.

Outre Lausanne, ce sont succes-
sivement la Royal Academy de
Londres " et l'un des plus presti-
gieux musées américains qui pré-
senteront ses chefs-d'œuvre. Il
s'agit d'un ensemble d'une qualité
exceptionnelle de Courbet , Corot ,
Van Gogh, Gauguin , Toulouse-

CADILLAC D'OCCASE ET CHALET DISCRET AUX DIABLERETS

LES DIABLERETS (gib). - Le
dernier chaînon manquant à la
longue histoire du rapt du pe-

La cabine de la poste des Dia-
blerets. C'est d'ici que quel-
ques jours plus tôt Werner
transmettait ses demandes de
rançon en Allemagne.

lement une étude comparative
d'un projet de type traditionnel. Le
résultat de ces études fera l'objet
d'une décision qui sera prise en
séance p lénière dans le courant du
mois de mars. Une assemblée gé-
nérale sera alors convoquée dans
les meilleurs délais pour avaliser
la proposition du conseil d'admi-
nistration.

'Hermitaae
Lautrec, Delacroix, Manet , Monet,
Renoir, Pissarro , Sisley, Cézanne,
Bonnard. ' La collection Gould
comprend également des dessins
remarquables de Watteau , Fra-
gonard , Hubert Robet et Goya.

La Fondation de l'Hermitage
sera ouverte au public tous les
jours de 10 à 13 heures et de 14 à
18 heures. En outre, des nocturnes
publiques seront organisées deux
fois par semaine, l'une d'elles pré-
voyant une visite commentée.

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent
025/63 28 01
025/63 21 83.

, . * I :>/. w_
Gilles Berreâu
025/26 19 27.JJP̂ ||

Simone Volet
021 /36 22 85
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tit-fils d'un magnat de la pres-
se allemande, Sven Axel Sprin-
ger, vient d'être mis à jour lors
d'un interrogatoire des ravis-
seurs. En effet , si l'affaire s'est
finalement révélée sérieuse
après quatre arrestations, en-
core fallait-il savoir où le jeune
Sven avait été caché. Et là,
surprise ! L'élève du Lyceum
Alpinum de Zuoz a été séques-
tré pendant trois jours dans un
chalet des Diablerets (voir
Nouvelliste d'hier). Pourquoi
ce choix ? Le père de l'un des
auteurs de l'enlèvement, un in-
dustriel allemand, possède de-
puis des années un apparte-
ment en pleine station. Le fis-
ton a mis à profit ses vacances
de neige pour préparer une
planque.

Le puzzle de «l' affaire
Springer » est aujourd'hui
complet. Enlevé au collège gri-
son de Zuoz dans la nuit du 20
au 21 janvier, Sven Axel a été
immédiatement conduit aux
Diablerets par le cerveau du
rapt , Robert Werner T. qui
transporta son otage depuis
Zuoz dans les Alpes vaudoises
en empruntant le col du Juliei
et la N 13. Après avoir changé
de voiture à Zizers dans les
Grisons, Robert Werner T.,
suivi par la Golf noire de son
complice Thomas H., déchar-
gea son « colis » en bordure de
la piste de fond des Diablerets,
dans un chalet situé à l'est de
la station. Le jeune Sven âgé
de 19 ans aurait effectué une
partie du parcours dans le cof-
fre de la voiture avant d'arriver
aux Diablerets sur le siège pas-
sager, comme un vrai vacan-
cier.

LIAISON VAUD-VALAIS

Le deuxième tunnel est percé
BEX (rue). - Tout avait débuté en
avril 1984. Le jeudi 19, les conseil-
lers d'Etat vaudois et valaisan,
MM. Blanc et Bornet se donnaient
rendez-vous sur la frontière Vaud-
Valais entre Bex et Saint-Maurice.
But du déplacement : visionner le
goulet de Saint-Maurice, véritable
« casse-tête » pour les automobilis-
tes. Ce jour-là , les deux chefs des
travaux publics de leur̂ eanton res-
pectif avaient évalué la somme des
efforts à consentir en vue de doter
le secteur d'un réseau routier di-
gne de ce nom. M. Bonzon, chef
de la section travaux, s'était plu à
expliquer ce qui allait être effec-
tué. Il tirait notamment les gran-
des lignes quant au percement des
deux tunnels parallèles. Il précisait
d'autre part que le premier coup
de mine serait donné début mai ;
promesse tenue. Moins de sept
mois plus tard , un œil s'ouvrait sur
le Valais ; trois cents kilos d'explo-

UNI DE LAUSANNE

Semaine
tiers monde
LAUSANNE (sv). - Jusqu 'au
vendredi 22 février, un groupe
d'étudiants, sous les auspices
de professeurs membres de
l'Association EPFL-Uni tiers
monde, organisent bénévole-
ment une série de manifesta-
tions au BFSH, à Dorigny,
dans le cadre d'une semaine
sur la faim dans le monde. Il
s'agit d'une exposition sur ce
thème, de montages audio-vi-
suels traitant du commerce de
la faim, des céréales, du cacao,
friandise ou spéculation ?, de
la famine au Brésil et des pays
de la faim qui nous font vivre.
Le programm qui s'étale sur la
semaine, a mis un titre par jour
au jugement des spectateurs.
Enfin , le dernier jour , le jeudi
21 février à 17 h 15, différents
points de vue s'exprimeront au
sujet des problèmes de la faim ,
dans une table ronde à laquelle
participeront la présidente de
la Fédération romande , des
consommatrices, un économis-
te consultant de Nestlé, un res-
ponsable du service Ecole tiers
monde et un journaliste.

«L'eau vive», le chalet où Sven Springer passa trois jours de va-
cances forcées. Cette maison est actuellement occupée par des
Bernois, très étonnés de l'intérêt porté ces jours-ci à leur habita-
tion.
Un coup pas très « fumant»

Un jour auparavant une
complice grecque, la jeune Va-
siliki, prenait pension à l'Eu-
rotel, situé à deux cents mètres
de la planque. Elle ne verra
pas Sven parce qu'elle ne
croyait plus aux chances de
réussite du rapt. « Elle n'a pas
grand-chose à voir dans cette
histoire, devait nous confier un
enquêteur, elle avait probable-
ment senti que leur coup
n'était pas très fumant ! »

Pour pénétrer dans le cha-
let «L'eau vive », Werner et
Thomas fracturent la porte
d'entrée. Après quelques heu-
res, Thomas part en Suisse alé-
manique avec la Cadillac de hier... encadré par des agents
son complice, trop voyante à de la police des sûretés vaudoi-
côté de ce chalet aux allures se et grisonne. Pour une re-
fort simples. Werner restera constitution de ces vacances
seul avec son prisonnier, de neige bien particulières.

Le tunnel aval percé jeudi en fin d'après-midi ; au-dessus, on re-
marque la passerelle provisoire qui permet aux automobilistes de
rejoindre Lavey par la route de L'Arzilier.
sif pour admirer la Cime-de-PEst,
titrions-nous alors ; c'était le jeudi
8 novembre. Le premier tunnel
était ouvert. Les Vaudois avaient
tendu une première main à leurs
amis valaisans ; l'autre allait sui-
vre.

Deux yeux ouverts
Avant-hier jeudi, le second tun-

nel (aval) a été percé. Depuis quel-
ques jours, précisait un contremaî-
tre, la paroi séparant le Rhône
avait été réduite à sa plus simple
expression. Restait à donner le
dernier coup de mine, ce qui fut
fait jeudi. A 16 heures précises, M.

GAZ NATUREL

Un record
ZURICH (ATS). - L'industrie ga-
zière suisse a enregistré de nouvel-
les importations-record en 1984.
Dans un communiqué publié ven-
dredi , l'Association suisse de l'in-
dustrie gazière indique que 16145
millions de kWh (en équivalent
énergie) ont été importés en 1984,
soit 12% de plus que l'année pré-
cédente.

Une consommation de 16,1 mil-
lions kWh de gaz naturel repré-
sente une réduction des émissions
de dioxyde de soufre de 9200 ton-
nes par rapport à une consomma-
tion identique de pétrole, car le
gaz ne contient pas de soufre,
ajoute l'association.

Mieux, il conduira en solo la
suite des opérations. Ainsi,
c'est lui qui pendant les trois
jours passés aux Diablerets né-
gociera Ja rançon depuis la ca-
bine téléphonique de la poste
(254000 francs suisses, puis
85000).
Bye bye les Ormonts

Après trois jours de « villé-
giature » aux Diablerets, Wer-
ner - toujours lui - conduit
Sven Springer à Kloten avec la
Golf. Après avoir abandonné
sa proie, il prend le chemin de
l'Allemagne. Arrêté en Suisse
alémanique, Thomas H. est re-
venu aux Diablerets avant

jean-j fierre Bonzon appuyait sur
le bouton de mise à feu , provo-
quant une formidable déflagra-
tion. D'un seul coup, l'œil à moitié
ouvert (depuis lundi) s'ouvrait tout
grand sur le Rhône et le Valais.

Le percement de ce deuxième
tunnel aurait pu s'effectuer plus
tôt. Dans notre édition du vendre-
di 18 janvier, nous relevions que le
percement avait été retardé à cau-
se du froid. L'expérience du pre-
mier tunnel, dont le percement
avait favorisé moult courants d'air,
sans parler d'une baisse de la tem-
pérature de quelque dix degrés , fut
à cet égard profitable. Les équipes
d'ouvriers furent dès lors occupées
aux divers travaux de finition à
l'intérieur du goulet. Pas de perte
de temps donc, mais une adapta-
tion du programme. )eudi en fin
d'après-midi, la délégation présen-
te sur le chantier était donc à la
fête. Responsables du chantier et
ouvriers en ont profité pour satis-
faire à la tradition. Le bouchon de
roche a sauté, mais ce ne fut pas le
seul...

Le percement de ce deuxième
tunnel marque la fin d'une impor-
tante étape. Les ouvriers pourront
bientôt s'attaquer à l'élaboration
des ponts devant enjamber le Rhô- ¦
ne à la sortie des tunnels. Une au- ¦
tre étape qui devrait débuter la se-
maine prochaine déjà , par la mise
en chantier des supports provisoi-
res dans le lit du fleuve . Par la sui-
te, la balle sera dans le camp valai-
san.



"*
Douze hommes pour changer le monde
Dimanche dernier, 10 février, la capitale recevait M. Marcel Clément pour une journée de
réflexion et de méditation à la Matze. Plus de 300 personnes venues de tout le Valais romand
ont assisté avec assiduité à ses conférences. Présenté brièvement par Me Jean-Dominique
Cipolla, le rédacteur en chef de L'Homme nouveau a développé en quatre volets le thème
général de la manifestation « Douze hommes pour changer le monde ».

Une civilisation
à sauver

Notre monde se défait actuel-
lement sous nos yeux et nous as-
sistons depuis quelques années
à une crise de civilisation : tel est
dans un premier temps le bilan
dressé et le point de départ de la
réflexion de M. Clément. Par
des évocations successives de
l'histoire du peuple élu, il a tracé
à l'aide d'images bien senties
l'opposition fondamentale entre
la vanité des maigres moyens
auxquels les hommes croient et
attachent de l'importance pour
changer le monde et les moyens
surnaturels de Dieu qui, de tou-
te éternité, prend son temps.
L'homme d'aujourd'hui est
pressé, il programme l'avenir
sans comprendre le passé dont
les leçons devraient lui permet-
tre de former les hommes de de-
main pour mieux vivre la foi en
Jésus-Christ.

Des moyens désarmants
Le deuxième volet soulève le

problème des moyens de Dieu.
Le Christ est venu s'incarner
dans l'humilité. La Vierge Ma-
rie, mère de Dieu, a élevé son
fils dans l'ombre. Ce refus de
concéder quoi que ce soit au
monde en vivant dans la pauvre-
té et la discrétion de sa famille
terrestre, au cours de la premiè-
re période de sa vie, déconcerte
et déroute les chrétiens d'hier et
d'aujourd'hui.

Le temps du carnaval pour les aines d'Ardon-Magnot
ARDON (f.-g. g.). - Le club des aî-
nés d'Ardon-Magnot est l'un des
plus jeunes qui soit, de cœur et
d'esprit. Quel plaisir d'être au mi-
lieu de ces femmes et de ces hom-
mes et de partager leurs joies, leur
sérénité, leur satisfaction de se
rencontrer, de vivre ensemble
quelques heures à l'occasion d'une
fête, comme ce fut le cas lors de ce
carnaval organisé par un comité
actif et dynamique que préside
l'alerte octogénaire qu 'est M. Hen-
ri Gaillard , attentif à tout, sou-
cieux de bien faire les choses.

Dans un propos bien ciselé, il a

Elections
cantonales

En vue des prochaines élec-
tions, le comité de l'association
radicale du district de Sion a
arrêté le programme de la cam-
pagne électorale qui so dérou-
lera comme suit :

Vendredi 22, à Salins, à
20 heures au Restaurant Chez
Pierre.

Samedi 23, à Saint-Germain,
Savièse, Restaurant La Channe
à 20 heures.

Dimanche 24, à Veysonnaz,
à 10 h 30 au Restaurant La
Tannière.

Mardi 26, à Bramois, au
Café de la Poste à 20 heures.

Mercredi 27, à Champlan ,
salle de l'église à 20 heures.

Jeudi 28, à Sion, à l'Hôtel du
Cerf , à 20 heures pour tout le
district.

Lors de la dernière rencontre
du jeudi 28 à Sion, les mem-
bres auront l'occasion d'enten-
dre M. Bernard Comby, chef
du Département de l'instruc-
tion publique.

C'est par sa parole qui devient
source de vie, les signes miracu-
leux par lesquels il s'est fait con-
naître et par le don suprême de
sa vie au cours de sa période pu-
blique que le Christ a changé la
face du monde et l'histoire. Ces
moyens sont on ne peut plus dé-
sarmants pour l'homme moder-
ne.

Qui cherchez-vous?
Dans la troisième partie de

son exposé, M. Clément évoqua
abondamment les apôtres et
leur formation auprès du Christ.
Etaient-ils prêts à affronter le
monde lors de l'arrestation de
Jésus au Jardin des Oliviers ? On
peut en douter. En effet, ils se
sont tous sauvés. Différentes
étapes sont nécessaires à la for-
mation du chrétien. C'est en sui-
vant lé cheminement des apô-
tres, qui ont cru et aimé sans
tout comprendre immédiate-
ment, que le chrétien parviendra
à vivre dans la sainteté. Seule
Marie a toujours conservé la foi
et l'espérance après la Passion
du Christ. Juda s'est pendu,
Pierre a renié et les autres se
sont enfuis.

Mais l'épreuve les a mûris, la
résurrection leur a ouvert le
coeur et enfin, à la Pentecôte,
l'Esprit Saint leur a donné l'in-
telligence pour renouveler la
face de la terre .

Vous les jugerez
à leur fruit

Dans sa dernière étape, M.

souhaité la bienvenue à plus de nesse, c'est le temps d'étudier la
cent cinquante personnes, et plus sagesse ; la vieillesse, c'est le temps
spécialement au révérend doyen
Ernest Melly,- curé des paroisses
d'Ardon-Magnot, au président de
la commune M. Roger Fellay, au
président de Vétroz, M. Guy Pe-
non, à M. Georges-Albert Héritier,
délégué et responsable de Pro Se-
nectute pour la région.

Il m'a été donné de présenter un
film sur Israël que les aînés de
Sion verront à la salle Mutua mer-
credi 27 février à 14 h 30. Un po-
blic attentif prenant intérêt aux
images et aux commentaires.

M. Henri Gaillard, qui ne man-
que jamais d'humour, a rappelé
que « les Nations Unies ont décrété
1985 année de la jeunesse. Cette
année sera aussi celle de la vieil-
lesse puisqu'un dialogue doit s'éta-
blir entre les générations. La jeu-

4e concert-lecture
avec Pierre Mariétan
SION. - Chacun qui a ressenti le
besoin de jouer d'un instrument de
musique n'a pu oublier l'origine de
son désir.

Malheureusement et trop sou-
vent les difficultés techniques
d'apprentissage du jeu instrumen-
tal nous éloignent de l'objectif ini-
tial : le plaisir des sons que l'on
peut produire s'estompe derrière
une partition qu'on a peine à maî-
triser. Aussi arrive-t-il qu'après
quelques années d'études on aban-
donne instrument et musique. La
difficulté - augmente avec la soli-
tude dans laquelle nous nous trou-
vons car il est souvent impossible

Clément permit à ses auditeurs
de pénétrer intimement dans le
plan de Dieu qui a choisi les
douze pour changer le monde
dans le cas dans lequel le mal
existe toujours sous les formes
les plus diverses.

C'est donc un acte de foi que
Jésus a demandé aux apôtres. A
travers les pires vicissitudes,
contre vents et marées, ceux-ci
ont transmis leur foi au Christ
ressuscité. Lorsque l'on parle du
mal dans le monde contempo-
rain, on ne peut le faire sans
évoquer le mystère de la liberté,
car Dieu a permis que l'homme
dise non à sa proposition.

En conclusion, pour M. Clé-
ment, la foi est la température
du cœur et la révélation de
l'amour. L'histoire du monde
n'est transparente qu'à ceux qui
veulent la lire avec le cœur.
Leur fruit est la perspicacité des
cœurs. Dans les béatitudes, le
Christ ne dit-il pas : « Bienheu-
reux les cœurs purs car ils ver-
ront Dieu. »

L'histoire du monde, c'est
l'histoire de la foi et quand la foi
vient par la pureté du cœur jail-
lit l'espérance.

Dans notre société en crise ou
toutes les valeurs sont contes-
tées, demandons la grâce d'ob-
tenir la vertu d'espérance par la-
quelle il sera possible de trans-
former l'événement.

La foi est une sœur, la charité
est une mère et l'espérance est
une toute petite fille.

Un participant

de la pratiquer ». Eh oui !
Les participants ont eu le plaisie^

de se voir offrir un verre de vin ou
de thé, un sandwich servi par des
dames très dévouées et fort aima-
bles. Ils ont entendu des chansons
interprétées par Jean-Claude Broc-
card et Michel Coppey ; des stro-
phes qu 'un revuiste aurait volon-
tiers faites siennes. Et , tous en
chœur, ont repris le refrain de la
chanson modulée par Henri Crit-
tin.

Un orchestre a fait danser les
couples. Et ça tournait , Quelle jeu-
nesse dans les gambettes ! Enfin,
une tombola très bien garnie de
lots mit fin à cette journée où le
soleil, vraiment, se reflétait sur les
visages : un soleil que le bonheur
seul imprime aux humains.

de se réunir pour faire de la mu-
sique sans se préoccuper du degré
de virtuosité que les uns ou les au-
tres ont ou n'ont pas. Pour dépas-
ser ce handicap, Pierre Mariétan
propose à tous ceux qui jouent
d'un instrument de se rencontrer le
18 février à 20 h 30 à la Grange-
à-1'Evêque à Sion pour tenter une
expérience de jeu d'ensemble où
chacun pourra trouver sa place
quel que soit son niveau techni-
que. Ce moment de musique fait
suite à l'expérience positive qui a
été menée la dernière fois avec une
douzaine d'enfants. Cette nouvelle
rencontre s'adresse à des adoles-
cents ou adultes et sera la démons-
tration que la musique nouvelle est
non seulement accessible aux
amateurs et jeunes musiciens mais
que sa pratique peut apporter au-
tant de plaisir que l'interprétation
de la musique traditionnelle.

NIDS
Sans attache

Sans parti pris
Rendez-vous

des
hommes libres

36-67927

Bas les masaues... sur le carnaval
SION (wy-sm). - Fol amusement,
gaieté délirante, éclatement des
couleurs, de la musique... Les fes-
tivités du carnaval 1985 ont débuté
jeudi - dans le Valais central - en
grande pompe.

Servant la cause de l'humour,
prônant masques et costumes des
plus drôles, le carnaval a donné le
ton. Ambiance tapageuse, imagi-
nation sans réserve et sourires sont
ces prochains jours maîtres d'ac-
tualité,

Saint-Léonard :
provision de bonne humeur

«Je déclare ouvertes les festivi-
tés du 51e Carnaval de Saint-Léo-
nard . » Après une brève allocution
raillant les principaux événements
ayant marqué l'année, le prince
arabe Aimé Vil, alias Maurice
Marguelisch, proclamait jeudi soir
sous le chapiteau l'ouverture offi-
cielle de la fête.

Encadrés par PUvriette, les mas-
ques et le comité d'organisation, le
prince et sa suite - sous les lueurs
dansantes des flambeaux et des
airs champêtres - donnèrent le
coup d'envoi. Inauguration qui
sera suivie, ce soir, à la salle du
collège, par un grand bal conduit
par l'orchestre Airway's.

Invraisemblable ....
Demain, jour J, débutera dès

14 h 15, le traditionnel cortège.
Défilé qui verra la participation de
33 groupes, dont 15 cliques. Parmi
les invités de l'extérieur, il faut no-
ter la présence des majorettes du
Grand-Saconnex qui promettent
de faire une démonstration des
plus invraisemblables de leurs ta-
lents, des Tétanas de Payerne, des
Camomilles de Bienne... Une ani-
mation musicale régnera ce jour -
et le soir aussi - dans tout le villa-
ge. Programme nocturne identique
pour les lundis et mardi où la plus
chaude ambiance sera de rigueur.

A Sion, 10e anniversaire
sur des airs de samba !...

Le carnaval sédunois va vivre
des heures de folle gaieté aujour-
d'hui. Tout a débuté en réalité jeu-
di déjà , par l'intronisation du prin-
ce et de la princesse du carnaval,
suivie d'un grand bal masqué. Les
enfants ont été les rois de la fête
vendredi, puisqu'un bal animé par
Jacky Lagger leur était tout spécia-
lement destiné.

Mais c'est aujourd'hui que la
fête atteindra son plus haut niveau
de décibels. « Carnadiane » dès
6 heures sous le chapiteau, avant
que les diverses cliques ne parcou-
rent tous les quartiers de la ville
pour secouer la torpeur légendaire
des Sédunois. A 9 h 30, une délé-
gation du comité réservera un ac-
cueil princier à l'invité d'honneur
du jour, le Tûrkenbund de Brigue,
le conduisant ensuite par le che-
min des écoliers jusque sur la pla-
ce de la Planta.

Mettez-vous a table...
De 11 à 14 heures, il est possible

de se restaurer sous le chapiteau
de la Planta. Ce n'est pas l'esto-
mac vide en effet que l'on pourra
résister au charme coloré du cor-
tège du 10e anniversaire, qui dé-
roulera son ruban coloré le long du
Grand-Pont, de la rue de Lausan-
ne, de la rue des Remparts, de la
place du Midi, de la rue de la
Dent-Blanche, avec comme point
de chute le chapiteau de la Planta.

Place à la samba...
Nul doute qu'il y aura foule sous

Bulletin
des avalanches
DAVOS (ism). - L'Institut
suisse pour l'étude de la
neige et des avalanches à
Davos communique :

Un danger important de
glissements locaux de pla-
ques' de neige subsiste en
Valais et sur le versant nord
des alpes au-dessus de 1500
mètres, particulièrement
sur les pentes raides orien-
tées vers le nord et vers
l'est. Quelques avalanches
sont même à craindre en
Valais, dans I'O berland
bernois et dans les Alpes
vaudoises, à moins d'un
sensible refroidissement. Le
danger de glissements de
plaques de neige est éga-
lement grand dans les Gri-
sons et dans le Gotthard,
sur toutes les pentes au-
dessus de 2000 m où la cou-
verture neigeuse est insta-
ble. Enfin , ce danger est
modéré dans les montagnes
du sud du Tessin, où il se
localise aux pentes proches
de crêtes, au-dessus de
2000 m.

Ouverture officielle du 51e Carnaval de Saint-Léonard.
le chapiteau pour la partie officiel-
le. Concert des cliques, allocutions
du prince et de la Princesse pré-
céderont le grand bal de samedi
soir, animé par un ensemble de re-
nommée mondiale, le Samba-Rio
de Soarez Ledir, orchestre de mu-
siciens brésiliens qu'accompagne
pour la circonstance la chanteuse
Erica Morimar.

Animation encore dimanche où
le chapiteau sera ouvert de 11 à
24 heures, avec son éventail de
stands de restauration, de grimage
ou autres. Evénement à ne pas
manquer dans la capitale !

A Haute-Nendaz,
on va rompre la glace...

Nos stations touristiques offrent
également un programme spécial à
leurs hôtes pour la fête de carna-
val. Ainsi l'Office du tourisme de
Haute-Nendaz propose dimanche,
dès 17 h 30, un concours de mas-
ques pour enfants à la patinoire,
qui sera suivi d'une soirée disco-
glace dès 20 h 30.

Lundi soir, à 18 h 30, Jean Hau-
ser présentera le film Lhotse-Shar,
relatant l'expédition d'une équipe
suisse sur le sommet du même
nom à plus de 8000 mètres d'alti-
tude, expédition au cours de la-
quelle MM. Pierre Favez, Philippe
Petten et Joseph Fauchère de-
vaient hélas ! trouver la mort. La
soirée du Mardi gras débutera par
une descente aux flambeaux de
Tracouet à Haute-Nendaz, avant tambours de Suen, déguises en
que la Fanfarette ne conduise par- écossais, les Ahuribands, clique de
ticipants et spectateurs à travers la Châteauneuf , la communauté
station vers le centre sportif. A re- d'Emmaiis, le ski-club, chargé de
lever que durant ces jours de fête, l'annonce du bal, et le prince du
les établissements publics de la carnaval
station invitent leurs hôtes à la Les scieurs de long du ski-club
fête , à la danse, sous le signe de
l'humour et de la gaieté.

Aux Collons,
des personnages insolites...

Animation particulière égale-
ment durant toute la semaine dans
la station des Collons. Un con-
cours de bonhommes de neige or-
ganisé durant plusieurs jours a
permis aux hôtes et aux résidents
de démontrer leurs talents de
sculpteurs. Aux quatre coins de la
station, des personnages insolites
se dressent en bordure de route, de
toutes formes et de toutes gran-
deurs.

Si les œuvres miniatures avaient
disparu sous la couche de neige
fraîche tombée hier, d'autres créa-
tions « grand format » ont été exa-
minées dans le détail par un jury
qui proclamait hier matin les ré-
sultats de ce concours fort original.

ALBERTO PONCE
au Conservatoire de Sion

Du 18 au 23 février aura lieu, au Conservatoire de Sion, un cours d'in-
terprétation de guitare donné par Alberto Ponce, éminent pédagogue et
professeur à l'Ecole normale de musique de Paris. Elève d'Emilie Pujol,
avec qui il étudia particulièrement le répertoire du XVIe siècle espagnol,
Alberto Ponce est actuellement l'interprète préféré des compositeurs
contemporains écrivant pour la guitare, spécialement de Maurice Ohana.
Beaucoup d'oeuvres de ces compositeurs lui sont d'ailleurs dédiées.

Un nombre imposant d'élèves provenant de toutes les régions de la
Suisse et même d'Italie se sont inscrits à ce cours. Ils viennent y chercher
un complément de technique et de culture musicale, auprès d'un maître
qui a formé plusieurs générations d'excellents interprètes.

Les cours ne sont pas publics. Par contre, une audition ouverte à tous
les mélomanes aimant la grande littérature pour guitare est prévue le sa-
medi 23 février à 17 h, à la chapelle du Conservatoire, audition pendant
laquelle se produiront les meilleurs élèves du cours. Entrée libre.
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A relever que durant la matinée de
vendredi, cette animation particu-
lière a été commentée à plusieurs
reprises par la Radio suisse ro-
mande.

A Anzère,
on « s'envoie en l'air»...

Si le temps devient plus clé-
ment, la station d'Anzère offrira
aujourd'hui à ses hôtes la possibi-
lité d'effectuer des vols captifs en
montgolfière sur la place du villa-
ge. Les établissements publics ont
également été décorés pour la cir-
constance.

Mardi, ce sera le carnaval des
enfants, avec à 15 heures sur la
place centrale une production des
Rafachiô d'Ayent-Anzère. Une
fête à laquelle tous les enfants en
séjour dans la station sont invités à
se joindre, grimés ou costumés.

Saint-Martin à la mode
La mode a été choisie comme

thème du carnaval à Saint-Martin.
Du rétro au moderne, le cortège -
qui aura lieu demain dès 14 heures
à Suen - présentera avec beau-
coup d'humour les principales éta-
pes jalonnant l'évolution vestimen-
taire ainsi que des habits pour le
moins futuristes.

Au défilé, les spectateurs pour-
ront applaudir la Coccinelle et ses
visions de la mode d'hier, d'au-
jourd'hui et de demain, les fifres et

ne manqueront pas d'agrémenter
la manifestation avec leur dé-
monstration de l'évolution du ski
alors que la Gentiane, les patoi-
sants et coopératrices offriront le
spectacle de la mode de l'an 2000.
La fanfare La Perce-Neige contri-
buera à animer musicalement la
fête.

A la fin du cortège, les organi-
sateurs prononceront , sur la place
de l'église, les résultats du con-
cours de la manifestation. Il s'agit
de deviner le poids et la hauteur
exacte du prince du carnaval. De
nombreux prix surprises seront
alors délivrés aux gagants.

La cantine - aménagée dans les
locaux de la protection civile -
sera animée, dès la fin des repré-
sentations, par un grand bal-

Mais trêve de commentaires-
Parole à la fête, la danse, les cou-
leurs, les masques et la bonne hu
meur.
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THÉÂTRE DE LA CAGOULE

Modification de programme
SIERRE (bd). - Créé par M. Pier-
re-Marie Epiney, instituteur à Sier-
re, le Théâtre de la Cagoule répète
en ce moment le célèbre texte du
Petit-Prince dû au grand talent et
à l'immense cœur de l'aviateur
Saint-Exupéry. Pour cette pièce, le
metteur en scène a fait appel à
trois fillettes de dix ans qui se sont
partagées les rôles du Petit-Prince,
du renard , du serpent , de la fleur ,
de l'aiguilleur et du marchand de
pilules. M. Epiney assure pour sa
part les rôles du narrateur et des
habitants des planètes.

Avec sa petite troupe, le Théâtre
de la Cagoule déambulera à partir
du 9 mars dans onze villages dii

La retraite
Pourquoi se préparer à la retrai-

te ? Tout le monde sait que la re-
traite, c'est la f in  des activités pro-
fessionnelles, l'âge où on touche
l'A VS. Chaque travailleur doit y
passer un jour, un peu comme on
passe les autres étapes de la vie,
l'enfance, l'adolescence, la jeunes-
se, la maturité 'et la vieillesse,
pourquoi donc en faire « toute une
histoire»? On s 'est aperçu que ce
n'est pas si simple d'arrêter de tra-
vailler, que ce soit pou r.celui qui
travaillait jusqu 'alors ou pour son
entourage. Du jour au lendemain il
se trouve avec un changement de
rythme, d'habitudes, de compor-
tement, qui peut à son tour avoir
des conséquences sur sa vie de
couple, son cercle d'amis, son en-
gagement dans la société, voire sur
sa propre personnalité, son corps
aussi. Pour éviter que ces répercus-
sions soient trop graves, il est donc
souhaitable de se préparer à cette

SIERRE (bd). - Nous commen-
çons aujourd'hui la présentation
des candidats à la deputation et à
la suppléance du district de Sierre.
Ce district, qui dispose de 18 dé-
putés au Grand Conseil, compte
actuellement quatre forces politi-
ques : le PDC, le PRD, le PS et -
récemment fondé - le CLI (centre
libéral et indépendant). Les d.c. to-
talisent 7 sièges, les radicaux 6, les
socialistes 3 et les indépendants re-
groupés dans le CLI 2.

Nous vous proposons donc de
faire plus ample connaissance au-
jourd'hui avec les candidats du
parti radical. Que les autres partis
se rassurent, nous ferons exacte-
ment de même avec leurs candi-
dats lorsque tous les documents
nécessaires seront en notre posses-
sion.

Candidats du PRD
Le slogan reste le même que ce-

lui qui avait prévalu lors des ré-
centes élections communales :
«Vos espoirs, notre ambition.» Le
PRD présente 8 candidats députés
et 6 candidats suppléants. Leur ob-
jectif prioritaire consiste à asseoir
leurs 6 sièges. Voici ces candidats :
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qui deviendra aussi solide
que votre attachement.
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canton. Il emportera à chaque fois
avec lui sa propre scène, spécia-
lement conçue pour cette tournée.
A noter qu'un changement vient
d'intervenir au programme de la-
dite tournée. En effet , afin d'éviter
toute concurrence avec un autre
spectacle prévu de longue date -
en l'occurrence le Cabaret Chaus-
sette de Fribourg - le Théâtre de la
Cagoule a préféré annuler la date
de sa dernière représentation ini-
tialement agendée au 27 avril à la
salle de gymnastique de Muraz. La
tournée sera entamée le samedi 9
mars à Muraz. Et la boucle sera
donc bouclée le samedi 4 mai, au
même endroit et en remplacement
de la représentation du 27 avril.

ça se prépare
nouvelle période de la vie qui de
ce fait peut être très enrichissante.

Pour, parler de ce sujet qui nous
concerne tous - puisqu 'il n'y a pas
d'âge à la préparation de la retrai-
te - l'Université populaire de Sier-
re, en collaboration avec l'Asso-
ciation sierroise de consultation
conjugale et de p lanning familial ,
a fait appel au Dr Charles Bugnon,
médecin à Lausanne, bien connu
pour son approche des différents
âges de la vie et des changements
qu 'ils produisent sur la personne.
Préparant lui-même activement sa
retraite et possédant la riche ex-
périence d'un praticien très appré-
cié, le Dr Bugnon est particuliè-
rement compétent pour nous dire
« comment se préparer à la retrai-
te». Nous vous souhaitons nom-
breux, jeunes et moins jeunes, à
venir l'écouter le mercredi 20 fé-
vrier, à 20 h 15, à la grande salle
des Liddes.

M. Victor Berclaz, Sierre, 1929,
marié, 5 enfants, chef d'entreprise,
président de la commune de Sierre
depuis 1980 et député au Grand
Conseil depuis 1977.

M. Jean-Pierre Duc, Chermi- M. Bernard Clavien, Veyras,
gnon, 1942, marié, 3 enfants, in- 1936, marié, 3 enfants, viticulteur
génieur EPFL et géomètre, député et négociant en vin, député sup-
depuis 1981. pléant depuis 1981.

M. Jean-Pierre Guidoux, Sierre,
1949, marié, 3 enfants, avocat-no- M. Marcel-Henri Gard, Sierre,
taire, député depuis 1981, ancien 1952, marié, avocat-notaire, dé-
président de l'ARDS. puté suppléant depuis 1981.

REMISE D'UNE SCULPTURE
DE L'ARTISTE BARMAN A LA FONDATION DU CHÂTEAU DE VILLA

L'histoire d'un défi
SIERRE (bd). - Vue d'avion si
l'on ose dire, ce: i cérémonie
ressemblait trait pour trait à une
autre cérémonie. Officialité , per-
sonnalités, discours, verrée, aga-
pes. Tout y était. Mais à y regar-
der de plus près , cette remise of-
ficielle de l'œuvre le cheval et la
danseuse du sculpteur Barman
de Vérossaz par de généreux do-
nateurs à la Fondation du Châ-
teau de Villa à Sierre exhalait un
parfum que l'on peut baptiser
«le défi ».

« C'est un pari audacieux
qu'en mai 1983 nous avons as-
sumé avec MM. René-Pierre An-
tille et Michel Zufferey » relevait
à ce propos Me Pierre de Chasto-
nay qui, tout comme les deux au-
tres personnes citées, fait partie
de la Fondation du Château de
Villa. Or, cette fondation vouée
aux arts en général et plastiques
en particulier commémorait son
trentième anniversaire en 1983.
Cette année-là, parmi les expo-
sitions présentées dans l'encein-
te-même du manoir, les ama-
teurs d'art auront sans doute re-
marqué la très belle exposition
des sculptures de M. Jacques
Barman, professeur à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausan-
ne et artiste de renom. «Il vous
souvient, expliquait encore Me
de Chastonay, qu'à l'occasion de
cet anniversaire nous avions pro-
posé à l'assemblée générale ici
réunie l'achat d'une sculpture de
notre compatriote de Vérossaz,
achat destiné à marquer concrè-
tement l'étape des 30 ans d'exis- M. Jacques Barman, 64 ans,
tence d'une fondation mainte- établi à Vérossaz, a déjà réalisé

M.. Pierre-André Hitter, Verco-
rin-Chalais, 1944, marié, 2 enfants,
employé de banque, député depuis
1981, secrétaire du PRD de Cha-

nant connue loin à la ronde» .
Mais l'assemblée en question re-
jeta cette proposition qui n'eut
pas l'heur de plaire à tout le
monde. Ainsi, sous l'impulsion
de MM. Pierre de Chastonay,
René-Pierre Antille et Mico Zuf-
ferey, un comité d'initiative s'est
spontanément créé. Il se propo-
sait d'acquérir le cheval et la
danseuse pour en faire ensuite
don à la fondation. Celle-ci, en
contrepartie, prenait l'engage-
ment d'exposer publiquement et
en permanence dans ses jardins
l'œuvre de Jacques Barman. De
taille imposante, d'allure très aé-
rienne et d'une réalisation qui
dénote de tout le talent de son
créateur, cette œuvre orne de-
puis plus d'une année les jardins
du Château de Villa. Mais avant
de pouvoir y demeurer avec cer-
titude, elle aura fait parler d'elle
à travers tout le pays. Le conseil-
ler national sierrois explique ce
point-là : «En quelques mois, en
faisant appel à la générosité des
amis de ces lieux, MM. Antille,
Zufferey et moi-même avons pu
réunir, en Valais, à Zurich, dans
le canton de Vaud et ailleurs les
fonds nécessaires à l'achat de la
sculpture. Aujourd'hui le pari est
donc gagné ». Dans' son message
de gratitude à tous les généreux
souscripteurs, Me de Chastonay
n'hésitait pas à parler de « l'heu-
reuse réussite d'un défi imposé
au soir d'une assemblée dont le
vote ne nous avait pas totale-
ment convaincus ».

M. Edgard Gillioz, Montana,
1952, marié, un enfant, mandatai-
re commercial, conseiller en .pla-
cement, député suppléant depuis
1981.

M. Jean-Michel Mabillard, Chip-
pis, 1947, marié, 2 enfants, man-
dataire commercial à l'Alusuisse,
représentant radical à l'organe de
contrôle de la commune de Chip-
pis.

Candidats suppléants
Mme Lydia Penon, Sierre, 1937,

mariée, 2 enfants, ménagère,
membre de la commission scolaire
de la commune de Sierre.

M. Alphonse Berclaz, Mollens,
1931, marié, 3 enfants, chef d'en-
treprise.

M. Michel Couturier, Loye-
Grône, 1946, marié, 3 enfants,
architecte, conseiller communal de
Grône.

M. Roger Epiney, Sierre, 1946,
marié, 3 enfants, directeur de ban-
que, membre du comité directeur
du PRD sierrois.

M. Georgy Nanchen, Montana,
1955, marié, 2 enfants, hôtelier,
membre de la commission touris-
me, loisirs et sports de la com-
mune de Montana.

plusieurs œuvres en Valais , pour
ne citer que ce canton. Nous lui
devons en effet et entre autres
les œuvres monumentales de la
Rose fièrement plantée à l'entrée
est de Sion, de Saint-Théodule à
la rue des Châteaux à Sion éga-
lement, les bas-reliefs de l'Ecole
normale des garçons, toujours à
Sion, ou encore celui de la Mi-
gros à Martigny. M. Barman en-
seigne au département architec-
ture de l'EPFL. Dans son mot de
remerciements, l'artiste de Vé-
rossaz a dit combien il était
« sensible au fait que cette acqui-
sition ait résulté du choix indi-
viduel de près de 150 personnes
qui, chacune pour des raisons
personnelles, a trouvé un intérêt
à cette statue ». «Je forme ainsi
le vœu, concluait-il , que cette
sculpture, par la place qu'elle oc-
cupe à l'extérieur du Château de

Le cheval et la danseuse, œuvre monumentale du sculpteur
Jacques Barman, ornera désormais de manière très « offi-
cielle » les jardins du Château de Villa.

MUNICIPALITE DE CHIPPIS
Convocation de rassemblée primaire

L'assemblée primaire de la com-
mune de Chippis est convoquée
pour les 1er, 2 et 3 mars 1985, à
l'effet de procéder à :
1. L'élection des députés et des

suppléants au Grand Conseil
pour la législature 1985-1989.

2. L'élection du Conseil d'Etat
pour la législature 1985- 1989.
Ont droit de voter, sur le plan

cantonal, les citoyennes et citoyens
âgés de 20 ans révolus, domiciliés
dans le canton depuis trois mois et
dans la commune depuis dix jours
et qui, pour le reste, ne sont point
exclus du droit de citoyens actifs
par la législation du canton. Le dé-
lai de dix jours part dès le dépôt
des papiers (art. 9, al. 2 LE).

Vote
par correspondance

Peuvent exercer le droit de vote
par correspondance de n'importe
quel endroit du territoire suisse :
a) les électeurs empêchés par des

raisons de caractère impérieux
• de se rendre aux urnes ;

b) les électeurs séjournant hors de
leur lieu de domicile.

La demande écrite doit être for-
mulée au plus tard jusqu 'au jeudi
21 février 1985.

Cartier
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Crans -sur- Sierre

gagne
Villa , attire l'attention du public
sur le caractère culturel de la
fondation et que cet intérêt du
public profite à l'ensemble des
œuvres exposées» .

De son côté, le président de la
fondation , M. Paul-Albert Ber-
claz a lui aussi pris la parole
pour remercier les initiateurs de
la souscription et, bien sûr, tou-
tes les personnes qui ont adhéré
à cette généreuse initiative qui
passait outre le vote négatif
d'une assemblée générale.

De nombreuses personnalités
valaisannes et surtout sierroises
ont assisté à cette cérémonie
« pas comme les autres» . Une
agape très valaisanne, un hermi-
tage de derrière les fagots et
quelques bons mots ont mis un
terme à la remise officielle du
cheval et la danseuse à la Fon-
dation du Château de Villa.

Vote anticipé
Les citoyens empêchés de par-

ticiper au scrutin ordinaire peu-
vent voter en mains du président
de la commune.

A cet effet, le président se tient à
la disposition des intéressés le
mercredi 27 février et le jeudi
28 février, de 18 à 19 heures au bu-
reau N° 2 du centre administratif
communal.

Carte civique
La présentation de la carte ci-

vique est obligatoire.
Les citoyens de la classe 1965

habiles à voter pour la première
fois , et ceux nouvellement domi-
ciliés dans la commune, qui ne
sont pas encore en possession de la
carte civique, sont informés qu 'ils
la recevront quelques jours avant
ces élections.

Ouverture des bureaux
de vote
Vendredi 1er mars de 17 heures à

18 h 30 ; samedi 2 mars de 13 à 15
heures ; dimanche 3 mars de 9 h 30
à 12 heures.

L'administration communale



Les livres de la semaine
Un tableau des droits de l'homme

Dans un volume de 340
pages des Editions Bu-
chet- Chastel, nous pre-
nons conscience, dans
ses détails, du respect ou
du non-respect des droits
de l'homme dans le mon-
de entier.

Ce guide mondial, établi
par Charles Humana, for-
me un bilan scrupuleux
où chaque pays est pré-
senté sur le plan multiple
de sa vie intérieure: gou-
vernement, population,
espérance de vie, morta-
lité infantile, lois et règle-
ments, pouvoir de l'Etat,
et jusqu'au revenu par ha-
bitant, en dollars !

Notules
Foucard, Loste
et Schnapper
La grande illusion du
Grand Louvre
(Juillard)
L'attjtude du gouvernement
socialiste de la France jus-
tifie celle du Parti commu-
niste l'abandonnant. En ef-
fet, Marchais crie (et il a rai-
son) achetez français ; mais
voilà qu'après Pompidou,
donnant la préférence à
deux architectes étrangers
pour construire le centre
Beaubourg (lequel bat tous
les records de visiteurs,
malgré l'abondance de ses
tuyauteries), Mitterrand
choisit un architecte d'ori-
gine chinoise et de natio-
nalité américaine pour
construire une tour de con-
trôle artistique dans ia cour
du Louvre, le plus grand
musée français! Un com-
ble! Les dernières créa-
tions du Paris moderne ont
été toutes confiées à des
architectes étrangers.
Quelle déchéance! Et
qu'est-ce que vient faire, au
centre de Paris, cette py-
ramide de verre au "ras des
toits, dans un quartier qui,
jusqu'ici, avait su conser-
ver le caractère du XIXe
siècle du baron Hausman?
L'art moderne s'apprête à
rendre absurde l'atmos-
phère vieillotte mais récon-
fortante de son passé. Que
font donc les architectes de
France? Sont-ils devenus
manchots et podagres?

Jacques Faizant
«Il y a un truc»
Denoël

Une bien amusante sati-
re, en bande dessinée, de
la situation politique de la
France des dernières an-
nées. La caricature* est
cruelle, autant que les tex-
tes qui les complètent. Les
principales têtes de pipe
sont Mitterrand. Delors, et

Chaque pays reçoit
également l'étiquette qui
convient à sa politique in-
térieure sur le plan des li-
bertés. Le coefficient de
base est de 64% ce qui a
permis à l'auteur de diffé-
rencier les pays en supé-
rieur, inférieur, accepta-
ble, médiocre, mauvais, et
d'en fixer leur image de
marque dans des différen-
ces de couleur sur la car-
te des continents.

C'est ainsi qu'en con-
templant" l'ensemble de
l'Afrique, on s'aperçoit
que seul le Sénégal pré-
sente un coefficient de
respect des droits de

surtout Marchais, que Fai-
zant ridiculise à souhait,
avec une aisance remar-
quable. Une page lui suffit
pour traiter un sujet : tou-
jours le même d'ailleurs: la
gauche au pouvoir, c'est la
calamité triomphante...

Groucho-Marx
« Mémoires
capitales»
Collection Virgule
Ed. l'Atalante. Seuil

Une désopilante suite de
confidences cinématogra-
phiques du grand comique
américain, traduite par Jac-
ques Le Gai et Pierre Mi-
chaut. il est aussi crispé et
à la fois décontracté que
Jacques Faisant: «Nous
sommes vraiment, ecnt-il,a
l'époque des «nègres».
L'essentiel des palabres
des politiciens, des ban-
quiers, des acteurs, des in-
dustriels et autres
«grands» de ce monde, est
rédigé par des besogneux
sous-alimentés qui passent
le reste de leur existence à
pondre des flots de niaise-
ries publicitaires pour des
chemises en laine de girafe
peignée... Le mensonge est
devenu l'une des grandes
industries américaines. »
On voit de quel genre d'es-
prit il s'agit. Mais nous pé-
nétrons avec lui dans les
coulisses du cinéma, et
cela forme un bien curieux
voyage...

A.D. Grad
a Moïse, l'Hébreu»
(Editions du Rocher)

C'est une contribution
psychanalytique à l'histoire
de la pensée. Y a-t-il une
énigme Moïse? Sa naissan-
ce est-elle un mystère?
Fut-il vraiment le fils d'une
princesse égyptienne qui le
recueillit dans son enfan-
ce? Moïse est-il un mythe?
Une sorte de renégat? Spé-

l'homme supérieur à 64%.
Exactement 89, pour une
population de 5509000
habitants; une espérance
de vie de 43 ans, une mor-
talité infantile de 128 pour

Par
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1000 naissances, et un re-
venu de 500 dollars seu-
lement, par habitant.

Bien au-dessous, on dé-
couvre que dix-huit Etats
africains sont considérés
comme grandement con-
testables : Maroc, Algérie,
Tunisie, Mali, Guinée,

cialiste de la Kabbale, A.-D.
Grad a trop étudié les
temps anciens pour ne pas
résoudre ce genre de ques-
tion. Pour lui, Abraham est
le père de Moïse le Maître.
Pour lui, Moïse était vrai-
ment un Hébreu. Cette con-
viction lui fait réfuter vio-
lemment la spéculation
psychanalytique de Freud
qui était persuadé que Moï-
se avait été assassiné par
les Hébreux, et qui préten-
dait que c'était le repentir
du meurtre de Moïse qui
avait enfanté, chez les Hé-
breux, le besoin d'un Mes-
sie, car le Christ devenait
ainsi un Moïse ressuscité !

Ce livre, écrit par un fas-
ciné des mystères du passé
et de la grande évasion
vers la lumière, est une
réaction puissante et do-
cumentée contre les gens
qui se complaisent dans le
malaise, considéré par eux
comme une saine réaction
face aux mystères de la
création.
Philippe Vercoustre
« Les grandes
intuitions»
(Téqul)

Il s'agit des intuitions de
sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus: une étude préfacée
par le père A. M. Carré de
l'Académie française. Phi-
lippe Vercoustre est éga-
lement un père de l'Eglise.
Il nous conte ici la vie de la
petite Thérèse ; la façon
dont elle aborda le mystère
de Dieu. Elle entra au Car-
mel à quinze ans et, très
vite, découvrit que l'Evangi-
le est une manne de vérités
essentielles. Pour elle, Dieu
était tout amour; et le
Christ, le fiancé de son
âme. Elle affirmait que le
royaume de Dieu est en
chacun de nous, et qu'il est
nécessaire de parler à Dieu
avant de l'écouter. Elle
mourut en 1897, à l'âge de
24 ans. Pierre Béarn

Sierra Leone, Côte d'Ivoi-
re, Haute-Volta, Ghana,
Bénin, Niger, Nigeria, Ca-
meroun, Egypte, Soudan,
Kenya, Tanzanie, Zimbab-
we. Quant au reste du
monde africain, la liberté
reste un mot conditionné
par la politique ou la dic-
tature. Madagascar ne
vaut pas mieux dans les
médiocres, et son tableau
reste alarmant: 48 ans
d'espérance de vie; 160
enfants sur 1000 meurent
avant d'avoir atteint un an
(7 pour la Suisse!), et son
revenu par habitant est un
des plus bas du monde:
325 dollars.

A cause des pays de
l'Est, l'Europe ne vaut
guère mieux que l'Afrique.
Tout l'Ouest présente un
coefficient supérieur.
Seules, la Hongrie (51 %)
et la Yougoslavie (55%)
sont au- dessous.

La Suisse est dans le
peloton de tête, avec
92%, une espérance de
vie de 76 ans, une morta-
lité infantile de 9 pour
1000. Elle n'est dépassée
que par:
Le Danemark: 96%, 75
ans d'espérance de vie;
mortalité 9/1000.
La Suède: 94%, 77 ans,
7/1000.
La Hollande: 94%, 76 ans,
8/1000.
Le Royaume-Uni: 94%, 74
ans, 13/1000.
La France et l'Allemange
fédérale n'obtiennent que
91% et l'Italie 83.

L'Asie, les trois Améri-
ques et l'Australie sont
examinées avec le même
scrupule; en sorte que
l'on peut également se fai-
re une idée de la popula-
tion de chacun de leurs
pays, de leurs lois, de
leurs méthodes de gou-
vernement, et du poids de
la liberté pour leurs habi-
tants.

Photo piège
Que représente cette photo?

un chrysanthème?
des déchets de peaux de chamois?
une rosace sculptée dans le bois?
un artichaut?

Solution en page 20

Ce guide mondial est
une mine de renseigne-
ments sur les mécanismes
qui régissent le droit des
individus à la liberté de vi-
vre et de penser. Si l'on a
le goût des statistiques, il
est aisé d'en établir les
détails. Voici, par exem-
ple, le tableau que l'on
obtient, pour l'Europe, sur
le plan du revenu dont
dispose annuellement un
ressortissant de chacun
de ces pays:

La Suisse vient large-
ment en tête avec 17500
dollars par habitant! Un
Suédois dispose de
14500; un Norvégien de
14000; un Allemand fé-
déral de 13500; un Da-
nois de 12761; un Belge
de 12000; un Hollandais
12000; un Finlandais
10500; un Français 8500;
un Britannique 8000; un
Italien 6914; un Allemand
de l'Est 6340; un Espa-
gnol 5578; un Tchèque-
Slovaque 5510; un Irlan-
dais 5000; un Grec 4250;
un Soviétique 4110; un
Hongrois 3500; un Polo-
nais 3500; un Yougoslave
3000, un Bulgare 2750;
un Portugais 2375; un
Roumain 2000; un Turc
1450; un Albanais 950.

Mais le record appar-
tient au Koweït: 20000
dollars par habitant, con-
tre 13000 seulement pour
les Etats- Unis* 12500 à
l'Arabie Saoudite !

Les chiffres les plus
bas, on les trouve surtout
en Asie; un Birmanien ne
dispose que de 200 dol-
lars par an; un Népalien
150; un Hindou 260; un
Chinois 350. Et en Afri-
que: 146 en Ethiopie; 200
en Haute-Volta et au Mali,
300 au Congo.

En résumé, la dictature
n'est pas payante, sauf
lorsqu'il y a du pétrole.
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Labyrinthe
Cet ogre vous croquera pour son dîner si, sur la route de son
oreille jusqu 'à sa barbe, vous passez dans sa bouche ou lui
mettez le doigt dans l'œil. Ne vous égarez donc pas en che-
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Casse-tete
Commérages
Cinq anciennes amies d'école qui se sont mariées et qui vivent en dif-
férentes villes se réunissent après dix ans pour un thé. Elles parlent
des violons d'Ingres de leurs maris (chaque mari a un violon d'Ingres
différent). Elles se sont assises l'une à côté de l'autre pour une photo
commémorative .

1. Le mari de Brigitte joue de la guitare.
2. La dame de Bâle est assise à côté de son amie de Genève.
3. La femme de Jean est assise au centre.
4. Marie n'est pas assise au centre, mais immédiatement à droite de

la femme de Paul.
5. Monique vit à Sion.
6. La femme du joueur d'échecs est assise à côté de Claudine.
7. Le mari de Françoise s'appelle Maurice.
8. La dame de Berne est assise à droite de son amie de Genève.
9. La femme de Claude vit à Vevey.

10. La femme de l'homme qui aime les mots croisés est assise à droi-
te de la femme du joueur de handball.

11. La femme de René vit à Bâle.
12. Claudine est assise tout à gauche.
13. La dame de Genève est assise à gauche de la femme de Jean.
14. La femme de l'éleveur de pigeons s'appelle Claudine.
Dans quelle ville vit Brigitte?
Quel est le violon d'Ingres du mari de Monique?

COSMOPRESS, Genève

Solution page 20

Carrefour
Le fléau
de la drogue

Chaque jour, ia majo-
rité des Yéménites pas-
sent au moins trois heu-
res à mastiquer du «qat »,
une amphétamine douce,
pour laquelle ils dépen-
sent une partie non négli-
geable de leurs revenus.

Tous les après midi,
les Yéménites, ministres,
agents de police, cultiva-
teurs ou indigents, s'ar-
rêtent de travailler pour
« leurs séances », comme
ils le disent eux-mêmes.

Ces séances sont de-
venues une véritable ha-
bitude nationale. Les
hommes et les femmes se
rendent en des endroits
séparés pour mastiquer
les feuilles de cet arbris-
seau de la famille des cé-
lastracées, tout en écou-
tant des ballades et chan-
sons dans une sorte de
torpeur.

« Venez mastiquer du
«qat », a-t-on pu entendre
un télexiste dire à un jour-
naliste occidental au
cours de la réunion des
ministres des Affaires
étrangères de la confé-
rence islamique. «Je
vous ferai découvrir la fé-
licité, vous ferez connais-
sance avec notre insom-
nie nationale. »

L'usage du «qat est
aussi répandu au Yémen
du Sud, en Ethiopie et en
Somalie, mais à un degré
moindre. Il est interdit en
Arabie Saoudite.

Le président lui-même,
Ali Abdullah Saleh a ad-
mis que le «qat » était un
problème national et qu'il
ne pourrait être résolu
qu'avec «prudence ».

«Nous croyons qu'il est
possible de supplanter ce
phénomène social en oc-
cupant davantage les
gens et en développant
les clubs de sport ainsi
que les activités sociales
et culturelles. »

Selon des sources di-
plomatiques, le gouver-
nement aurait répugné à
interdire le «qat » et
même à en limiter seule-
ment la culture et la
vente.

« Le qat » est davantage
un problème de société
plus qu'un problème éco-
nomique, nous a affirmé
un haut fonctionnaire, qui
a requis l'anonymat. «Je
crois que l'interdiction
devrait être l'aboutisse-
ment d'un processus pro-
gressif et non décrétée
brusquement» , estime-
t-il.

Chaque jour avant midi,
les Yéménites affluent
dans le vieux souk et mar-
chandent le prix des dif-

férentes qualités de
«qat ».

D'après des responsa-
bles, le «qat » ne serait
pas un narcotique. Il faut
attendre plusieurs heures
avant d'en ressentir les
effets. Outre l'insomnie, le
« qat » provoquerait un
état légèrement dépressif ,
une perte de l'appétit et
affaiblirait l'appétit
sexuel.

La culture et la vente de
«qat » rapporteraient un
milliard de dollars aux
paysans.

Le «qat » doit être ven-
du quelques heures seu-

lement après que les
feuilles ont été cueillies.

Le «qat » m'aide à me
concentrer quand j'ap-
prends des cours diffici-
les», a déclaré Mohamed
Abdullah, étudiant à l'uni-
versité de Sanaa. «Cela
me donne l'esprit plus vif
le jour des examens. »

Le «qat » est cultivé sur
47 000 ha, principalement
dans les régions monta-
gneuses, selon des infor-
mations officielles. Le
«qat » de bonne qualité
rapporte environ 100 000
riuyals (60 000 francs
suisses) par hectare avec
trois à cinq récoltes an-
nuelles.

L'impôt sur le «qat » fait
rentrer 150 millions de
riyals (plus de 90 millions
de francs) dans les cais-
ses de l'Etat.

La culture du café en
souffre. Les paysans se
plaignent de devoir faire
pousser davantage de
«qat » et de moins en
moins de légumes.

Selon les médecins, le
«qat » provoquerait le
cancer des intestins tan-
dis que ceux qui en mas-
tiquent croient que le
«qat » guérit le diabète.

De sources bien infor-
mées, sur une population
totale de huit millions,
trois millions de Yéméni-
tes sont des drogués au
«qat ».

Ali Mahmoud

Pays des bulles
Michel Devrient est né crayon, il se bat contre la

à Lausanne en 1943. Déjà tristesse et la monotonie
petit, il était grand et tout de ia vie.
au long de sa vie, il a con- De la Bourgogne, où il
tinué à grandir, de sorte habite avec sa «grande»
que s'il était devenu bas- famille, il envoie ses de-
keteur, il ne serait pas loin sins, je devrais dire ses
du panier. Seulement histoires, à plusieurs jour-
après avoir fait ses études naux tels que: La Suisse,
de lettres (inachevées) et la Tribune de Genève,
une licence en droit, il Construire , La Nouvelle
jeta le ballon dans le des- Revue de Lausanne, Ra-
sin. Le panier de basket dio-TV je  vois tout, le
étant devenu une feuille Journal des Imprimeurs,
blanche et le ballon un le Centre Economique,

Dessins
de Michi
Devrient
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est facile de s'identifier à
ses bonshommes qui, par
le biais du rire et de l'iro-
nie, illustrent parfaitement
notre façon de vivre.

Michel Devrient n'en est
pas à son premier coup
de crayon. Entre Chaus-
se-trappes aux Editions
Demaurex, livre qui a été
primé au concours « Les
plus beaux livres suisses
de l'année » en 1982 et
Double, the Pasdeloup
Press, Stratford, Ontario
(Canada) en 1983, De-
vrient a fait plusieurs ex-
positions en Suisse et à
l'étranger.

Phénix and Co, le cor-
beau mis en scène par
Devrient dans les pages
de la Tribune de Genève,
sera son prochain livre.

ainsi qu'à la Télévision
Suisse romande (ouf!).

Avec des personnages
très graphiques, il ironise
le quotidien ou le «train-
train» de tous les jours.
Le travail d'une dizaine
d'années est réuni dans
son dernier livre intitulé
Nous et les autres.

Dès les premières pa-
ges, Michel Devrient nous
entraîne dans son «mon-
de», où tous les person-
nages se ressemblent. Il

En attendant, Nous et d'emploi», pour tous
les autres est un livre, je ceux qui ont de la peine à
devrais dire un «mode lire entre les lignes. Casai



L'eau à la bemclie
La soupe
de légumes d'hiver

Pour quatre personnes:
100 g de haricots blancs en
grains, un morceau de potiron
de 500 g, un demi-chou vert
pommé, 2 gros poireaux bien
blancs, 300 g de carottes,
200 g de navets, 1 bouquet gar-
ni (2 branches de thym, une
demi-feuille de laurier, 2 à
3 branches de persil), 1 gros
oignon, 2 clous de girofle, sel,
poivre.

La veille, faites tremper les
haricots dans de l'eau froide; le
lendemain, coupez le potiron
en gros cubes; sur chacun, re-
tirez l'écorce et les graines ain-
si que les fibres qui rattachent
ces dernières; épluchez, lavez
le chou, coupez en quatre, re-
tirez les plus grosses côtes;
mettez dans un faitout couvert
d'eau froide, égouttez 2 à 3 mi-
nutes après la prise d'ébulli-
tion ; épluchez et lavez les poi-
reaux, les carottes, les navets;
dans le faitout rincé, mettez les
haricots égouttés, le bouquet,
l'oignon pelé coupé en quatre,
clous de girofle piqués et
3 litres d'eau; couvrez, laissez
cuire 30 minutes à petite ébul-
lition; ajoutez les poireaux, ca-
rottes et navets coupés en fines
rondelles, le chou coupé en la-
nières; salez et poursuivez la
cuisson pendant 45 minutes;
retirez le bouquet et les oi-
gnons, poivrez, et versez en
soupière.

Note: vous pouvez ajouter
dans la soupière une bonne
noix de beurre frais; vous pou-
vez encore joindre un morceau
de lard de poitrine maigre
demi-sel blanchi (à mettre en
même temps que ies haricots),
que vous couperez en dés de
1 cm après cuisson pour mé-
langer aux légumes dans la
soupière; en ce cas, ne mettez
pas de beurre et faites attention
au sel; retenez que le lard
demi- sel après cuisson pré-
sente une appétissante couleur
rose, alors que le lard frais est
gris.

La fondue de carottes
et céleri aux olives

Pour accompagner les rôtis
de veau, four ou cocotte, l'al-
liance des saveurs étant extra-
ordinaire.

Pour quatre personnes:
100 g d'oignons, 1 cuillerée à
soupe d'huile, 50 g de beurre,
1 kg de carottes, 200 g de cé-
leri- rave, 1 bouquet garni
(1 branche de thym, une demi-
feuille de laurier, 2 branches de
persil et 2 clous de girofle in-
sérés à l'intérieur de ce bou-
quet), 20 cl de vin blanc, sel,
poivre.

Pelez, émincez très finement
les oignons; versez l'huile dans
une petite cocotte, introduisez
les oignons en lit; ajoutez deux
ou trois petites noisettes de
beurre; épluchez, lavez les ca-
rottes et le céleri en coupant ce
dernier en trois ou quatre mor-
ceaux; émincez le tout fine-
ment comme des chips au ro-
bot ou à la râpe spéciale; met-
tez sur les oignons en interca-
lant le bouquet au centre ;
mouillez avec le vin, salez et
poivrez; parsemez le reste de
beurre en surface; couvrez
hermétiquement et introduisez
au four, à chaleur assez douce
et laissez cuire pendant 1 h 30;
pour servir, versez dans un plat
creux en retirant le bouquet.

Les tendrons de veau
aux épinards

Pour quatre personnes: 1 kg

de tendrons de veau, coupés
en morceaux, 200 g d'oignons,
2 cuillerées à soupe d'huile,
1 gros bouquet garni (2 bran-
ches de thym, 1 feuille de lau-
rier, 1 petit poireau, 1 fine ca-
rotte, 3 branches de persil),
20 cl de vin blanc, 40 cl de crè-
me UHT, sel, poivre, 500 à
600 g d'épinards en branches
surgelés.

Mettez les tendrons de veau
dans une sauteuse, couvrez-les
d'eau froide, placez sur feu
doux en ne laissant qu'à fré-
missement, sans laisser bouil-
lir; retirez au fur et à mesure
l'écume qui se forme; quand il
ne s'en forme plus, égouttez les
tendrons; versez l'huile dans
une cocotte, sur feu moyen, fai-
tes revenir les tendrons sur
leurs deux faces pour les blon-
dir légèrement; retirez-les;
dans la cocotte, remise sur feu
doux, bien essuyée, mettez en
lit les oignons pelés et finement
émincés; posez dessus le bou-
quet, puis les tendrons, côte à
côte ; mouillez avec le vin et la
crème, salez et poivrez; cou-
vrez et laissez cuire pendant
1 h; au bout de ce temps, re-
tournez la viande et laissez cui-
re encore le temps nécessaire,
environ 20 à 30 minutes pour
que les tendrons soient très
tendres sur une compote d'oi-
gnons (attention cela ne doit
pas attacher, la crème donne-
rait de l'amertume, au besoin
lorsque vous vérifiez la cuis-
son, ajoutez 10 cl de vin blanc
préalablement bouilli jusqu'à
ce qu'il ait perdu son acidité);
au moment voulu, préparez les
épinards au naturel, selon le
mode d'emploi conseillé; pour
servir, dressez les épinards sur
un plat chaud, posez les ten-
drons dessus, nappez ceux-ci
avec leur fond de cuisson.

Pour
dimanche

Pour deux personnes: 1 gé-
noise du commerce toute prê-
te, en veillant à ce qu'elle soit
encore moelleuse, 125 g de
chocolat amer, 155 g de beur-
re, 10 cl de crème fraîche
épaisse, 2 œufs, sucre glace,
essence de café.

Sur le dessus de la génoise,
dessinez un coeur prenant tou-
te la surface; avec un couteau
bien tranchant, ou mieux un
couteau-scie, découpez tout
autour de ce cœur pour retirer
l'excédent de gâteau; coupez
le cœur obtenu en trois tran-
ches dans l'épaisseur. Dans
une assiette creuse, posée sur
une casserole d'eau en ébulli-
tion, cassez le chocolat, laissez
le fondre; lorsqu'il est fondu,
en enlevant l'assiette de la
source de chaleur, incorporez-
lui 30 g de beurre et la crème
en fouettant bien pour obtenir
un mélange homogène; laissez
tiédir; sur une assiette plate,
écrasez le reste de beurre à la
fourchette jusqu'à ce qu'il soit
ramolli, incorporez-lui, toujours
en malaxant, les jaunes des
œufs et environ 100 g de sucre
glace, puis de l'essence de
café selon votre goût (atten-
tion, procédez goutte à goutte,
l'aromatisation prend vite); pre-
nez la tranche de dessous du
cœur, étalez la moitié de la crè-
me au café ; posez la tranche
intermédiaire, étalez la totalité
de la crème au chocolat ; posez
enfin la dernière tranche et éta-
lez sur toute la surface le reste
de crème au café en lissant
bien avec une spatule; poudrez
avec un nuage de sucre glace;
mettez au réfrigérateur pour
raffermir les crèmes.

Céline Vence

Echecs loisirs
Piège
dans
l'ouverture

$¦*¦ 4

Dr Szily - Wloch, Bu- •
dapest 1943
Défense française 5

1 e4 e6 2 d4 d5 3 Cc3
H 111 w^

Fb4 4 Fd3
Ce coup, déjà em-
ployé par Zukertort 3
en 1868, a été ana-
lysé par Janisch.
4. ... c5 5 exd5 2
Ce coup a été décou-
vert par Anderssen il
y a 95 ans!
5. ... Dxd5 6 Cf3
Une nouveauté due
au maître Szily
6. ... cxd4 7 a3 (voir le
diagramme)

A B C D

Les Noirs pourraient encore éviter le piège en jouant 7. ... Fxc3+ ou 7. ..
Fa5
mais il veulent gagner la qualité
7. ... Da5 ?? 8 axb4 ! Dxa1 9 Cxd4!
Le réveil désagréable. Les Noirs ne peuvent rien contre 10 Cb3 et là per
te de la dame. Ils abandonnent donc.

Qui est le meilleur?
Mac Donnel demande un jour à son collègue Bird qui était le meilleur
joueur du monde. «La plupart des personnes interrogées citeraient cer-
tainement Morphy » répondit Bird, « mais certains préféreraient Steinitz
ou Zukertort ou encore Blackburne. A mon avis, cependant, (e meilleur
joueur n'est ni Morphy, ni Zukertort, ni Steinitz, ni Blackburne, mais sans
aucun doute le maître anglais Boden » et après une courte pause il ajou-
ta: «Toutefois si ce dernier jouait un match contre moi, il ne gagnerait
aucune partie. »
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HORIZONTALEMENT
Une atteinte grave à la santé due aux
besoins de lever trop souvent le cou-
de.
Massue de gymnastique. - Eu la pos-
sibilité. - Porteur de charge.
Elles firent l'objet d'un sacré sermon.
Grand lézard. - Période
Possessif. - Grand chanteur trop tôt

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

disparu. j-
Plus qu'il ne faudrait. °
Il lui arrive aussi d'être crevé. - Bien g
charpenté.
Bison. - Fait des gerbes. 7Moins haute que la moyenne.
Productrice de pollen. -Crochets. 8

101 ¦ I
VERTICALEMENT

1. Elle n'a pas envie de rester où elle Solutlon de notre dernlère -rllle:
est. Horizontalement : 1. TRICOTEUSE; 2

2. De quoi sont faites certaines semel- RELATION - M; 3. AME - OS - IRA; 4.
les.-Grandît. VA - ASSURAS; 5. ENLACES - PC; 6

3. Gardera à l'ombre. RIA - OR - FEU; 7. TE - EPAVE - L; 8.1
4. Possessif. - Coup de baguette. - - AGENESIE; 9. NANA - DESIR; 10.

C'est en plein boum. SIALIE - EVA.
5. Manière de voir. -Singe. ,, ., . . -_.-_ ..__ -_,--._»,„ _ .
6. Bouche une ouverture - Etoffe. Vert ca lement : 1. TRAVERTINS ; 2
7. Rivière française. REMANIE - Al; 3. ILE - LA - ANA; 4.
8. Maladies pulmonaires dues à l'inha- CA - AA - EGAL; 5. OTOSCOPE -1;  6,

lation de poussières de fer. TISSERANDE; 7. EO - US - VEE; 8,
9. Terrain desséché, comblé et cultivé. UNIR - FESSE; 9. S - RAPE - IIV; 10.
0. Courbures d'échinés. EMASCULERA.
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Réincarnations
Une petite ville des

Etats-Unis, bien enfoncée
dans la campagne bru-
meuse d'un bord de mer
oublié. Il se passe des
choses étranges dans les
venelles sombres du
bourg.

Des assassinats inex-
plicables pertubent la
quiétude locale. Qui donc
tue froidement et sans rai-
son apparente les étran-
gers qui de passage s'ar-
rêtent, là?

Le policier de l'endroit,
petit à petit, découvrira la
vérité. L'horreur au bout
du chemin... Une excel-
lente trame pas si mal
traitée que cela. Hélas, le
réalisateur aurait pu faire
mieux... beaucoup mieux.
Peaufinant les détails, les
ambiances, soulignant la
technique de l'ensem-
ble... Un point positif tout
de même une fin inatten-
due quoique... prévisible.
Paradoxes! M.S.

L'âge
de cristal

Chaque être naît dans
3 ce monde du futur avec

un cristal dans le creux
de sa main. L'humanité se
résume en ces lointains
avenirs à quelques mil-
liers d'individus qui vivent
en vase clos sous des dô-
mes protecteurs. La terre
a conservé les stigmates
d'une catastrophe mortel-
le.

Pour cette civilisation
rigide, les lois s'appli-
quent avec une efficacité
aussi simple que mortelle.
Afin de préserver un équi-
libre démographique, la
limite de vie a été fixée à
trente ans. A cet âge
venu, chacun doit se ren-
dre au Carousel pour se
laisser désintégrer.

Pour les réfractaires, la
milice veille... Jusqu'au
jour où... Mais cela est
précisément le thème de
ce film bien construit. Pe-
ter LJstinov en vieil hom-
me bouleversant verra-t-il
la création d'une monde
nouveau? Une excellente
réalisation de science-
fiction à ne pas négliger!
çooo D.P.B.

Y a-t-il un
Français
dans la salle?

Etonnant Frédéric
Dard. Auteur fécond de
série noire avec le célè-
bre commissaire San-An-
tonio - qui avec ce film
écrit une bien belle histoi-
re.

Personnage dur et cy-
nique, Horace Tumela est
le chef respecté d'un im-
portant parti politique
français. Mais l'homme
n'est pas sans tache. Une
sombre affaire de dénon-
ciation de juifs au cours
de la Seconde Guerre
mondiale... Le détenteur
de ce terrible secret crou-
pit depuis de longues an-
nées dans la salle de bain
de l'oncle de Tumela. Or,
le tonton vient à décé-
der... Ignoble au début,

Tumela s'humanise au fil
des images... Déconcer-
tant mais interprété par
des acteurs de talent:
Victor Lanoux, Michel Ga-
labru, Jean-Luc Bideau,
Jacqueline Maillan, Jac-
ques Dufilho et Jacques
Dutronc. Un film à décou-
vrir, signé par le réalisa-
teur Jean-Pierre Mocky.
non A.G.

lumière. Rien n'appartient
au hasard.

Servi par un scénario
ciselé avec l'art d'un or-
fèvre, le réalisateur a bé-
néficié de surcroît de l'im-
mense métier de Fernan-
del. Le prince du comique
parfaitement à l'aise dans
le rôle de ce curé de cam-
pagne italien en proie à la
montée du communisme.
A chacun sa solution...
Débordant de tendresse,
drôle et inattendu, un film
à découvrir ou à revoir.

FKaEHV.E A U LOCATION
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Il pleut
sur Santiago vvvv1973... Au palais de la
Moneda, siège de la pré-
sidence chilienne, en
quelques heures, Allende
va perdre le pouvoir. Ce
film entend retracer les
différentes péripéties qui
entraînèrent la chute de la
démocratie populaire ins-
taurée au Chili.

Le coup d'Etat perpétré
par le général Pinochet et
l'armée va-t-il sauver le
pays ou assassiner les li-
bertés et les droits de
l'homme? De bonnes
images dues au réalisa-
teur Soto mais des ac-
teurs qui - malgré leur ta-
lent reconnu - ne don-
nent pas l'impression
d'être dans le coup...
Jean-Louis Trintignant,
Annie Girardot, Marthe
Keller, Bernard Fresson...
Complices ou victimes?
Car très vite, ce long mé-
trage tombe dans la dia-
lectique et le poncif. Un
piège mortel quand il
s'agit de cinéma de fic-
tion. A.G.

Conan
le barbare

Décidément, le pas-
sage de la bande dessi-
née à l'écran s'avère un
art des plus délicats. Rien
d'étonnant à ce que le
réalisateur de ce film ait
donc rencontré quelques
difficultés.

M. Muscle a beau rouler
ses biceps, les bagarres
se succèdent, une impres-
sion pénible se dégage:
les acteurs ont sans ces-
se l'air de s'ennuyer.

Un état d'esprit qui ne
tarde guère, du reste, à
déborder sur le specta-
teur. Car au fil des ima-

W

Le petit monde
de Don Camillo

Une création déjà an- sion pénible se dégage:
cienne-*le film est en noir les acteurs ont sans ces-
et blanc - mais une se l'air de s'ennuyer,
œuvre merveilleuse. Un état d'esprit qui ne
L'histoire du cinéma a im- tarde guère, du reste, à
mortalisé le nom de Ju- déborder sur le specta-
lien Duvivier. On com- teur. Car au fil des ima-
prend mieux pourquoi à ges, toute surprise a dis-
la vision des aventures de paru. Un bon moment
Don Camillo. Un talent peut-être : la transforma-
fou qui éclate à chaque tion du roi serpent en rep-
image, à chaque jeu de tile.

M*

A part cette scène,
rien... Un titre ronflant
pour une mascarade en
fin de compte lassante...

Big Guns
Alain Delon en vedette,

accompagné de Richard
Conte et de Marc Porel...
Un résultat assez mince
réalisé par Duccio Tes-
sari.

Scénario classique
pour un film manichéen
en diable. Postulat de dé-
part : tous les protagonis-
tes de l'action sont des
méchants. Mais le héros
de l'histoire (Delon... ah!
Vous l'aviez deviné? Tant
pis...) s'avère un tueur au
grand cœur. Quand les
pontes de la maffia qu'il
entend abandonner s'en
prennent à sa femme et à
son gosse, Tony massa-
cre allègrement ses an-
ciens patrons. Facile... Il a
du métier!

Sans réelle surprise,
d'une platitude honnête -
les acteurs s'efforcent
tout de même de rendre
le tout crédible - voilà un
long métrage qui ne per-
dure pas comme un chef-
d'œuvre. Sauf pour les in-
conditionnels de Delon...
W A.G.

__ __ __ __ On a aimé
passionnément

Z> __ __ On a passé
un bon moment

W On s'est ennuyé

A Le poste TV a
failli finir dans
la cour

Les cassettes vidéo de
ces films sont disponi-
bles au Vip-Vidéo-Club
à Sion.



Horoscope
Si vous êtes né le
15 Vous pourrez résoudre certains problèmes d'ordre fa-

milial. Vos intérêts financiers seront favorisés par les
circonstances.

16 On vous demandera de mettre votre intelligence et vo-
tre dynamisme au service d'une bonne cause. Cette
activité vous apportera des satisfactions.

17 Des changements se produiront autour de vous. Effor-
cez-vous d'en comprendre les motifs et les raisons
pour pouvoir réagir avec justesse.

18 Les événements auront d'heureuses répercussions sur
votre vie privée et professionnelle. Un projet qui vous
est cher a des chances d'être réalisé.

19 Relations amicales et amoureuses très satisfaisantes et
enrichissantes. Soyez plus réaliste en ce qui concerne
vos intérêts financiers.

20 Des perspectives favorables vous attendent dans le do-
maine financier. Tenez sous contrôle votre imagination
et freinez votre esprit d'indépendance.

21 Ne relâchez pas vos efforts pour mettre vos projets à
exécution. Les circonstances favoriseront vos ambi-
tions. Chance dans le domaine sentimental.

T Bélier
Une personne qui joue un rôle
important dans votre vie aura
un comportement qui vous fera
plaisir. Vous allez vers un dé-
nouement heureux des évé-
nements. Grandes idées,
grands projets, terminez
d'abord ce que vous avez mis
en chantier. Ne soyez pas trop
dépensier pendant cette pério-
de.

K Taureau
Risques de difficultés avec les
amis intimes et la famille, mais
entente parfaite avec la person-
ne que vous aimez. Ne vous
laissez pas abuser par une per-
sonne peu scrupuleuse qui
cherchera à profiter de votre
générosité. Saisissez au bond
une occasion, elle ne se pré-
sentera pas deux fois.

_ _  Gémeaux
Ne provoquez pas de discus-
sions inutiles avec l'être aimé.
Au contraire, efforcez-vous
d'établir des relations harmo-
nieuses si vous désirez conser-
ver un climat sentimental se-
rein. Vous risquez de connaître
certains déboires en matière fi-
nancière dus en votre trop
grande confiance ou naïveté.

69 Cancer
Vos rêves sentimentaux auront
de grandes chances de se réa-
liser. Oubliez vos ennuis quo-
tidiens et profitez de votre bon-
heur actuel. Dans le domaine
professionnel, vous recevrez
une proposition qui pourra être
avantageuse à condition toute-
fois de vous entourer de garan-
ties suffisantes.

SI Lion
Des disputes pourront éclater
avec vos proches. Si vous fai-
tes preuve de patience et de
bon sens, vous arriverez à ré-
gler calmement ces petits inci-
dents. Vous ferez des progrès
sensibles, parce que vous par-
viendrez à mieux vous faire
comprendre de vas collègues
qui vous rendront justice.

Tfl> Vierge
Il est recommandé de garder
pour vous les affaires confiden-
tielles et de rester à l'écart des
situations délicates. Ne retom-
bez pas dans d'anciennes er-
reurs. Soumettez-vous de bon
cœur aux obligations imposées
par votre travail. Vos efforts
doivent compenser ce que la
chance ne vous offre pas.

 ̂ Balance
Grâce à votre générosité, vous
répandrez la joie autour de
vous. Ne demandez pas l'im-
possible à votre partenaire et
soyez patient. Le moment sem-
ble bien choisi pour régler vos
comptes si vous êtes lié avec
certaines personnes de votre
entourage par des questions
d'argent.

ïï _ Scorpion
Ne prenez pas au tragique le
comportement de votre parte-
naire dont les sentiments peu-
vent être instables et passer
d'un extrême à l'autre. Excel-
lente période pour mettre sur
pied un projet qui vous tient
particulièrement à cœur. Ne
ménagez surtout pas votre pei-
ne si vous voulez réussir.

/ _ .Sagittaire
Vous aurez quelques petits en-
nuis dans le domaine sentimen-
tal. N'attachez aucune impor-
tance aux critiques. « Bien faire
et laisser dire » devrait être vo-
tre devise. Vous possédez des
dons artistiques indéniables
que vous avez négligé de met-
tre en valeur. Il n'est pas trop
tard pour le faire.

/_> Capricorne
Votre charme opérera et de
nombreuses satisfactions vous
sont promises. Il y aura cepen-
dant un choix à faire au sein de
vos relations et il faudra agir
avec beaucoup de doigté. Très
bonne période sur le plan pro-
fessionnel. Vous ferez preuve
de dynamisme et d'esprit d'en-
treprise.

sz Verseau
Période difficile pour les cœurs
ombrageux. Vos doutes et vos
inquiétudes imaginaires me-
naceront votre équilibre sen-
timental. Réagissez! Quoi qu'il
arrive, efforcez-vous de rester
de bonne humeur, vous ferez
un bien meilleur travail et serez
mieux à même d'affronter les
contrariétés.

K Poissons
Une personne timide cherche à
se rapprocher de vous. Soyez
plus attentif et ne prenez pas à
la légère un sentiment qui, ac-
tuellement, peut vous paraître
sans grande importance. Vous
aurez l'occasion de faire appré-
cier votre ingéniosité et votre
bon sens. N'ayez pas peur de
vous mettre en valeur.

CHERCHEZ L'ERREU
Vu de Sol 3
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Solution dans notre prochain numéro

Solution: du dernier dessin: Il a oublié d'enlever le cache sur l'objectif
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et
dans la grille et sur la liste. j
¦ 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 formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est Notre dernier
cependant répété dans la liste des mots, mot caché:
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à
l'exception de celles réservées au mot à découvrir. CHANCELIER
RELIGION en 11 lettres

ASEXUE NATURE
NEERLANDAIS

_____ N°UET
BUCHERON OSSEUX
CORRESPON- PRIEUR
DANCE PROPOSER
CURIEUX PRUDENCE
ENCHAUSSER REBEC
ENTRETOILE RELATION
EVANGILE ¦ RIVERAINE
EXCAVATEUR ROCHEUX
EXCUSE ROMPU
urnuCQ RONDEHERMES RONGEUR
IODE SEBUM
JEUNE . |K1|TC
JURER USUEL
LAINAGE ,,„,„„
LEGUMINEUX ^ENDU

VIRUo
MARC0N

I]_4__IO-l__ l __] _L

Le mois
de mars
chez
Fleuve Noir

Considérées par cer-
tains puristes de la scien-
ce-fiction comme de la
« littérature de kiosque de
gare », les Editions Fleuve
Noir apportent chaque
mois un cinglant démenti
à ces assertions pour le
moins sévères.

A raison de quelque
sept volumes publiés tou-
tes les quatre semaines, il
est vrai que la qualité de
l'ensemble peut, à pre-
mière vue, sembler iné-
gale. Mais que le lecteur
prenne seulement la pei-
ne de s'y attarder.

Agréable pour d'au-
cuns, horripilante pour
d'autres, la formule des
cycles à épisodes paraît
largement de mise chez
Fleuve Noir. D'un ouvrage
à l'autre, les mêmes per-
sonnages - souvent dans
les mêmes décors - pas-
sent de scénario en trame
différente. Si l'originalité
souffre de ce style, l'ima-
gination compense la per-
te par une densité accrue
de l'histoire.

Ceci dit, FN nous pro-
pose ce mois plusieurs
bons romans.

Le syndrome
Karelmann-
Les ravisseurs
d'éternité 2
de A. Paris
et J.-P. Fontannaz
(NM359)

Ceux qui avaient ap-
précié Dernier étage
avant la frontière aime-
ront cette suite. Dans le
quartier Sôroum de la
nouvelle Jéricho, le quo-
tidien n'a rien de folichon.
Ces deux auteurs repren-
nent, non sans talent, un
thème déjà fréquent. La

guerre - nucléaire bien
sûr - a poussé les survi-
vants à se claquemurer
dans des cités-globes...
Un livre plaisant sans
plus.

Rhino
de Dominique Douay
(N° 1360)

Un livre classique,
agréable à lire, qui mêle
adroitement le fantastique
et la SF traditionnelle.
«Qui dans l'univers hu-
main peut prétendre
n'avoir jamais entendu
parier des Bêtes?»

Osmose - Le cycle
des insectes 2
par Th. Cryde
(N° 1356)

Dans le genre la petite
bébête qui grandit jus-
qu'à menacer l'humain.
Pas inintéressant, ce gen-
re de scénario, après
avoir fait les délices ci-
nématographiques des
années septante, avait
quelque peu disparu. Voi-
là donc des retrouvail-
les...

PAKAIHS ZÉRO
Chroniagnon "'/,' ¦¦ I

Paradis Zéro W_Ëm______ i i_M
(Chromagnon 1) prétention, ce livre per-
de Pierre Pelot met de passer un bon mo-
(N° 1355) ment.

Ah Pelot! Toujours un
immense plaisir. Voilà un ___________________________________
auteur qui se complaît
dans l'expression réaliste
du bizarre. Proche d'un Ehecatl,
onirisme surréaliste, il seigneur le vent
nous conte l'histoire... _ Les Hortlans 3,d'une histoire. Saugrenu d Jean.Lou|s  ̂Mayà découvrir. f N° 1357*
____________________________ ____________ Un livre bâti à la maniè-

re des anciennes chroni-

Camarade Yankee!
de Philippe Randa
(N° 1354)

La suite de Mon pote le
Martien ou les péripéties
de Kherna et de Mnéhé-
ma. La Terre à la suite
d'une guerre nucléaire
s'est réorganisée sous la
férule des Américains.
Des mouvements de ré-
sistance - en Europe no-
tamment - s'opposent
aux conquérants. Sans

Nuit blanche
RA OU se fait toujours en ligne
la e__ r_______ i__ droite et vaut trois ca-
la Stratégie ses pour un pion seul,
parmi deux cases pour un
\t* _ hpyannnPQ groupe de deux pions etic» iicAayuiiM une case pour un grou.

RA est un jeu de da- pe de trois pions. Sau-
mes très spécial qui se ter ses pions ou ceux
joue avec 18 pions sur de l'adversaire n'est pas
un échiquier hexagonal permis. On peut élimi-
de 114 cases. Sur cette ner des pions adverses
surface sont dessinées en occupant leurs ca-
deux cases noires, une ses, pour autant que
pour chaque camp, ap- l'on ait autant ou plus
pelées zone RA. Le but de pions que l'adversai-
du jeu est d'occuper la re. Toute partie se ter-
zone RA adverse. Cha- mine quand un joueur
que joueur dispose de 9 arrive à entrer dans la
pions qu'il place trois zone RA de l'adversaire
par trois au début du avec un pion au moins,
jeu autour de sa propre Le nombre de pions
zone RA. Pendant le que l'on a introduits si-
jeu, les pions sont dé- multanément influence
placés dans les cases le score, un pion valant
soit individuellement, un point, deux pions
soit par deux, soit par trois points et trois
trois. Ce déplacement pions six points. Le

ques précolombiennes.
Une histoire fantastique
qui mêle les anciens
dieux aux mythologies fu-
turistes. Plein de bons
moments, un ouvrage qui
mérite le détour.

*• _ ^

L'âge à rebours
de Jean Mazarin
(N°1358)

« New York City, prin-
temps 2285, Dan Wil Wis-
lowe est détective...» Une
aventure classique - ba-
nale diront les méchantes
langues - qui mêle polar
et SF. Il est vrai que la lec-
ture de ce roman n'entraî-
ne pas un enthousiasme
délirant. A conseiller
peut-être aux plus jeunes
qui y trouveront leur
compte d'actions.

Doc Phil Berwsls

vainqueur est le joueur
qui obtient plus de six
points avec un écart sur
l'autre joueur supérieur
à deux points au moins,
quel que soit le nombre
de parties.

Le RA est fondé sur
l'attaque, ne jouer
qu'en défense signifie
souvent perdre la par-
tie. Mais perdre la partie
par un point avec
l'avantage de commen-
cer le premier à la sui-
vante peut souvent don-
ner la possibilité d'at-
taquer et de gagner
plus de points. Ce jeu a
été conçu par I.T. et a
obtenu le premier prix
de la critique pour le
pius beau jeu en 1981.
Vendu par Au Modélis-
me, Sierre, Sion.

Bernard Rey
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Qu'obvient-on en noircissanh
les c<3ses marquées d'un
poinh p
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J'ai dessiné
ce phénomène
composé de
trois parties
d'animaux :
Lesquels P

k _t

Pour le salut
de mon âme

Pour le salut de votre
âme, venez donc passer
quelques jours au cloître
de Saint-Amine!, me dit
un jour l'abbé Céder dont
je venais de faire la con-
naissance.

J'obtempérai.
Le cloître de Saint-Ami-

ne donne d'un côté surCombien de fois le
tableau de gauche
contienh-il la figure
composée de ces
quatre cases P¦A tfention .-. ces Chili res
doivent- être placés
dans le même ordre !

L ___= ____.

des vignes et des bos-
quets et de l'autre, sur la
mer étale!

On m'a offert une
chambre dont les fenêtres
bousculées de roses ne
fermaient pas.

Je passai trois jours et
trois nuits dans ce céleste
monastère.

L'odeur des roses, le
chant des grillons, le
doux ressac de la mer,
toujours calme en ces
lieux, eurent un effet léni-
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fiant sur mon système
nerveux. A chaque heure
qui passait, l'oubli épais-
sissait sa corne, formait
mur entre le trépidant du
quotidien et mon moi pro-
fond. Seul le moine fou
vaticinait aux anges de-
vant les gravures de bois
du réfectoire. Seul le moi-
ne fou ne dissimulait pas
son visage, comme si les
vœux de cet étrange or-
dre, vœux de silence et
d'effacement, ne l'avaient
jamais concerné. Les au-
tres marchaient, tête bais-
sée, robe de bure et ca-
puchon, sandales «à la
Jésus» au doux frotte-
ment.

Le soir, le vieux père
portier jetait sur ses épau-
les un châle de demoisel-
le et s'installait au piano.

Et là, durant une demi-
heure, pas une minute de
plus, pas une minute de
moins, sans jamais con-
sulter de montre, il jouait.

Il jouait sans partition
une musique étonnante
de joie de vivre et de jeu-
nesse.

Ce n'était ni Bach, ni
Mozart, ni Albinoni, ni
même rien de ce que je
connaissais ou pouvais
supposer être.

Par
Gérald Lucas
Je crois qu'il improvi-

sait, chaque soir, selon
ses états d'âme. Jamais la
même musique. Toujours
oui, toujours, la joie cas-
cadant sous ses doigts.
L'âme!...

J'avais demandé l'auto-
risation de photographier.
On m'autorisa quatre ima-
ges. Pourquoi pas trois
ou cinq? Quatre. C'est
comme ça. A prendre ou
à laisser. En noir et blanc.
La couleur n'était pas to-
lérée.

L'éclat des roses, le mi-
roitement de la mer, la
chaleur des boiseries, ia
curieuse couleur de la
robe des moines (un gris
tirant vers le vert-eau)
rien de cela ne devait
transparaître. L'efface-
ment, vous dis-je!

Je pris la vue au petit
matin de la fenêtre de ma
chambre. Vous y ajoute-
rez l'odeur pénétrante
des roses et le chant du
coq. Je saisis le père
prieur dans sa prome-
nade le long . du muret
fleuri sur fond de mer. Je
captai une expression si-
gnificative du moine fou,
le doigt pointé vers les
cieux, juste avant qu'il ne
lance un de ces chapelets

d'invectives au démon
dont il a le secret. Vous y
ajouterez « Cassent du
midi » et la coloration du
vocabulaire, car le moine
fou venait de Marseille.

Le troisième soir, j'osai
l'éclair d'un flash sur le
père portier penché sur
son piano. Mal m'en prit.
L'éclair devait avoir des
réminiscences diaboli-
ques, ou signifier un in-
terdit, peut-être même
tout simplement troubler

un homme pre sse
grossièrement la médita-
tion musicale des moines
rassemblés autour du pia-
niste. Toujours est-il que
le père portier quitta si-
lencieusement son instru-
ment et s'en alla s'asseoir
près de la cheminée. Pre-
mier acte de rejet.

Un moine me toucha à
l'épaule et me fit signe de
le suivre. Il me ramena à
ma chambre. D'un geste
bref, mais explicite, il me
fit comprendre que je de-
vais ramasser mes affai-
res.

Je quittai le cloître de
Saint-Amine dans les dix
minutes et le plus épais
silence. Même le moine
fou ne trouva pas d'insul-
te suffisamment expres-
sive à lancer à la face du
pécheur que j'étais. Son
mutisme me fit l'effet
d'une gifle. Deuxième et
troisième acte du rejet.

Je me retrouvai seul,
ma petite valise à la main,
sur la route qui s'arra-
chait du cloître. Un ca-
mionneur compatissant
me fit monter à son côté.

- Vous venez du cloî-
tre? Ils vont bientôt com-
mencer leur tournage?
- Quel tournage?
- Eh! Toute la région le

sait bien. Ça fait une se-
maine que les acteurs vi-
vent comme des moines
dans ce cloître désaffec-
té. Pour se mettre dans
l'ambiance, à ce qu'il pa-
raît ! C'est mon collègue,
celui qui fait la nationale 7
qui a livré les meubles !
D'après lui, la technique

suivrait dans les dix jours.
Elle n'est pas encore ins-
tallée, à ce qu'on m'a dit?
- Non, répondis-je, elle

n'est pas installée. Vous
pouvez me laisser à la
gare!

J'entrai dans la premiè-
re cabine téléphonique et
appelai l'abbé Céder. On
me répondit qu'il venait
juste de partir pour les
studios, mandé d'urgence
par le metteur en scène.
Mais que la scripte était
là. Si je voulais laisser un
message...

• ••
Le premier clap du

Moine fou, de Fellini, ne
devait jamais résonner.
On sait que le maître
choisit de faire voguer un
tout autre navire. Le co-
médien Mathieu Chardet
ne jouera donc pas l'abbé
Céder. Qu'il me pardonne
si, le temps ayant fané les
roses du cloître de Saint-
Amine, j'entrouve ma mé-
moire pour ce souriant
souvenir... (A suivre.)

G. L.
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Tourisme
Ayant délaissé le né-

goce, François Clicquot,
fils de Philippe, se tourna
vers le vignoble. Son père
avait quelques arpents
dans les parages de
Reims. Il en étendit les
surfaces et se dit qu'il
pouvait tirer bon parti de
la découverte du moine
Dom Pérignon. Mais il
mourut à l'âge de 30 ans.
Cependant, il avait eu le
temps d'épouser Nicole
Ponsardin. La jeune veu-
ve, énergique et intelli-
gente, se révéla femme de
tête. Elle reprit le com-
merce et fit connaître le
Champagne, en Allema-
gne, en Autriche et en

La « reine de Reims»:
une veuve qui fait des bulles
Russie, notamment dans
les familles impériales.
Elle s'occupait elle-même
de ses caves et du «re-
muage». Elle fit rayonner
la société qu'elle dirigeait
sous le nom «La Veuve
Clicquot Ponsardin » et
prit pour devise: « Une
seule qualité, la meilleu-
re».

Avant sa mort , elle avait
associé le comte Edouard
Werlé à son affaire. Partie
dans les vignes du Sei-
gneur, son nom resta lié à
son Champagne. Les des-
cendants directs de Werlé
s'appliquèrent à donner
du punch à l'affaire qu'ils
se passaient de père en
fils.

Philippe avait fondé la

maison en 1772. François
est mort en octobre 1805.
La « reine de Reims» qui
avait inventé et mis au
point la méthode de re-
muage sur pupitre, un
procédé délicat de clari-
fication, recevait en 1818
une lettre de Saint-Péters-
bourg, signée M. Bohne,
écrivant: «Mon honorée
amie, on considère ici
que le vin de Mme Cliquot
est un nectar. » Elle mou-
rut en 1866, à l'âge de 88
ans.

Aujourd'hui avec ses
265 hectares, le vignoble
de la Société Veuve Clic-
quot Ponsardin est le troi-
sième de la Champagne.

En le parcourant avec
Cyril Nicod - bien connu
en Valais - je me laisse
dire que plus de 160 hec-
tares sont composés de
crus ayant 100 ou 99% de
pureté. Le produit du vi-
gnoble couvre en année
normale 25% des appro-
visionnements de la mai-
son. Le surplus est ache-
té à près de 400 vigne-
rons dont les terres sont
généralement proche des
vignobles Veuve Clicquot.
Ainsi est garanti un très
haut pourcentage de qua-
lité.

Sur les bouchons du
Champagne, il y a une co-
mète. Pourquoi? Tout
simplement parce qu'en
1811 une comète traversa

le ciel et que la récolte de
cette année-là fut extra-
ordinaire. Les bouteilles
portent aussi une ancre.
Pourquoi? Il s'agit là d'un
souvenir de l'époque où
Mme Clicquot armait des
navires pour le transport
des envois de Champa-
gne vers la Russie.

Si l'année est très bon-
ne, on ne met dans la cu-
vée que des vins de la
dernière vendange et on
obtient un vin millésimé
qui conserve sa person-
nalité. On ne peut pas en-
core l'appeler Champa-
gne. Cette opération s'ap-
pelle le «tirage ». Les
bouteilles sont descen-
dues à la cave et une se-
conde fermentation se

produit, beaucoup plus
lente que la première. Les
ferments agissent sur le
sucre resté en solution
dans le vin, le transfor-
mant dans la bouteille.
Mais ce dernier restera
cette fois emprisonné
dans la bouteille, produi-
sant ainsi ce vin efferves-
cent qu'est le Champa-
gne. Il ne faut que quel-
ques mois pour que la
mousse soit «prise »,
mais plusieurs années
pour que le Champagne
évolue lentement et ac-
quière, sous une tempé-
rature basse et constante,
la finesse et la délicatesse
désirables.

L'une des opérations
les plus délicates est celle

.
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qui consiste à éliminer le
dépôt qui se forme dans
la bouteille. La veuve
Clicquot a inventé le pu-
pitre à «remuage» per-
mettant de conserver les
bouteilles dans une posi-
tion inclinée. Ce sont des
spécialistes qui effectuent
le remuage. Ils font oscil-

par F.-Gérard
Gessler

1er les bouteilles chaque
jour d'un quart de tour à
droite ou à gauche, en
leur imprimant une posi-
tion de plus en plus obli-
que. Cela dure trois mois
avec la bouteille «tête en
bas ».

«- Enfin, nous dit-on, il
suffit de dégorger le vin
devenu parfaitement clair,
c'est-à-dire d'expulser le
dépôt amassé contre le
bouchon.
- Oui, mais comment?
- En réfrigérant le gou-

lot des bouteilles, ce qui
permet d'expulser les im-
puretés dans un morceau
de glace et d'ajouter la
«liqueur de dosage»,
c'est-à-dire un simple mé-
lange de sucre candi et
du vin vieux en quantité
variable selon que l'on
veuille obtenir un brut, un
sec ou un demi-sec.

Cela dit, nous avons dé-
gusté, sans nous faire
prier, quelques bouteilles
millésimées en ayant une
profonde pensée de re-
connaissance envers la
veuve Clicquot Ponsardin
dont je finis par voir
l'épaisse silhouette dans
un ciel plein de tendres-
se.



Le monde
de l'aviation

C'est à l'aéroport de sat sont installées en
Bâle-Mulhouse qu'a été France, au Canada, aux
présenté le programme Etats-Unis, en Union so-
spatial Sarsat-Cospas. Il viétique, en Norvège et au
résulte d'un effort de coo- Royaume-Uni; elles trai-
pération international réu- tent toutes les informa-
nissant la NASA aux USA, tions en provenance des
le Ministère des commu- satellites du système. Les
nications au Canada, le stations sol de réception
Centre national d'études sont reliées dans chaque
spatiales en France et le pays à un centre de con-
Ministère de la marine trôle de mission qui as-
marchande en URSS. sure les échanges d'infor-

mations techniques et
Sarsat-Cospas a deux opérationnelles entre les

objectifs, nous dit-on. différents pays partici-
D'une part, faciliter les Pants. Les centres de
opérations de recherches contrôle de mission
et de sauvetages en four- (MCC) assurent égale-
nissant la localisation par ment 'a diffusion des aler-
satellite des balises de tos et des localisations
détresse existantes fonc- vers les centres de coor-
donnant à 121,5/243 dînât'?" de sauvetage
MHz; d'autre part, pro- (RÇC) responsables des
poser un service nouveau opérations de recher-

Satellites : à l'écoute des détresses
aux performances ac- ches, dans le monde en-
crues grâce à l'utilisation fier,
de balises fonctionnant à Les localisations sont
406 MHz. effectuées en temps réel

Les appels de détresse pour les détresses dans la
les plus nombreux par- zone de visibilité des sta-
viennent des océans et tions (121,5 et 406 MHz)
des mers. et en temps différé pour

Dix stations Sarsat-Cor- les détresses hors de la

Phil Collins et Charlelie Couture
Qui veut aller au concert ?

Un mois de mars chargé s'annonce Jours Magazine, rue de l'Industrie 13, Et la semaine prochaine - déjà - une
pour les branchés musique. A un jet de 1950 Sion, jusqu'au mardi soir 19 fé- nouvelle surprise sympa!
pierre du Valais - à Lausanne et Mon- vrier à minuit (cachet de la poste faisant . ., . . .
treux - les plus grands musicos du mo- foi) et tu participes au tirage au sort. Le- " I affiche
ment vont remplir les salles. Avec la quel? Alors là écoute bien. Charlelie Couture en concert au Casino
collaboration de Galaxie-Vidéo-Spec- NF 7 Jours Magazine et Galaxie met- de Montreux le 1er mars.
tacle qui écoule les places à Sion, NF 7 tent en jeu un billet d'entrée pour le Phil Collins à Lausanne le 17 mars,
Jours Magazine a décidé de faire des concert de Phil Collins (il n'y en a pra- Johnny Hallyday le 23 mars à Lausanne et
heureux. Une petite carte postale - pas tiquement pius en Valais!) et deux bil- Kim Wilde le 26 mars. Les autres concerts
de lettres s.v.p. -ton nom, ton adresse, lets pour le concert de Charlelie Cou- ont été présentés dans la rubrique «Ten-
ton âge. Tu nous envoies le tout à NF 7 ture. Qui aura de la chance? A suivre... dez l'oreille » du NF6e jeudi dernier.
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zone (406 MHz unique- tente pour la localisation occidentale, Amérique du
ment). d'une détresse avec qua- Nord).

En 1983, ce ne sont pas tre satellites et dix sta- Des progrès constants
moins de 121 personnes tions est inférieure à deux sont faits dans les multi-
en détresse qui ont pu heures pour une détresse Ples domaines du sauve-
être sauvées, située au niveau de tage et Ion peut dire que

Il est intéressant de sa- l'équateur, et de l'ordre Sarsat-Cospas est parti-
voir qu'avec le système à de une heure aux latitu- culierement opérationnel.
406 MHz, la durée d'at- des moyennes (Europe F.-Gérard Gessler
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L'envers du miroir
L'Egypte, pays mythi-

que, terre du Nil, terre de
civilisation. FR3, dans le
cadre de la série télévisée
consacrée aux grands
lieux initiatiques, présen-
tera le dimanche 17 fé-
vrier, à 20 h 35, une émis-
sion didactique sur le
pays des pharaons.

Les deux Egyptes
dans le temps
et dans l'espace

Dans le temps: aujour-
d'hui et hier.

Dans l'espace: la Haute
et la Basse-Egypte (au-
jourd'hui comme hier).

La Haute et la Basse-

Architecture et géographie sacrée

L E gypte
Egypte comme Introduc-
tion pour une géographie
sacrée de l'ancienne
Egypte.

«Le passé, le présent,
l'avenir sont mêlés ici,
formant une chaîne inin-
terrompue, le pharaon, le
scribe, le paysan des pre-
mières dynasties, le fellah
du XXe siècle ne sont
d'aucune époque; les
mêmes gestes les unis-
sent à travers les millénai-
res ; ils se rendent sur la
même terre et chaque
matin le soleil se lève sur
le même paysage: la bru-
me s'efface lentement
tandis que l'embarcation
s'avance sur le Nil : les sil-
lons dont elle ride la sur-
face vont mourir sur les
berges où un paysan lave
son âne. Dans le silence
de l'aube, des vols d'oi-
seaux blancs s'éparpillent
sur les champs gorgés
d'humidité nocturne. Les
premiers rayons teignent
en rose les chapiteaux en
fleurs épanouies couron-
nant les colonnes des
temples sans âge. Dans
un océan de sable, le
monde renaît chaque jour
depuis des millénaires, et
dans le monde nul n'est
étranger. Les mêmes
questions viennent aux
lèvres depuis des millé-
naires et avant même
qu'elles soient formulées.
Les mêmes réponses sont
données à celui qui s'ar-
rête un instant frappé par
tant de splendeurs.»

(L'Egypte éternelle,
F. Schwarz)

«Son principe de diver-
sité, l'Egypte en effet le
porte en elle-même. Elle

7 est formée de «deux ter-

res ». En Haute-Egypte, le
pays est réduit à un ru-
ban, celui des terres ferti-
les arrosées par le fleuve:
une dizaine de kilomètres
de largeur parfois, une
trentaine au plus; de cha-
que côté, des falaises
marquent la limite des
plateaux désertiques ;
leurs lignes nettes et im-
périeuses n'ont pas été
sans influence sur le ca-
ractère dépouillé et ma-
jestueux, la rigueur un
peu sèche de l'art égyp-
tien. Dans le delta au con-
traire, les branches du Nil
vont se ramifiant; c'est
une plaine très basse,
toute entière envahie par
les eaux; dans la brume,

parfois, terre, ciel et eau
se confondent. En vérité,
rien n'est plus contrasté
que ces «deux terres ».
Leur réunion à la fin des
temps néolithiques, un
peu avant 3000, fut le pre-
mier acte constitutif de
l'histoire d'Egypte. Désor-
mais, pour plus de trente
siècles, le pharaon est
« roi de Haute et de Bas-
se-Egypte». De façon
constante, les souverains
sont représentés avec les
symboles de cette dua-
lité; ils se coiffent du
pschent qui réunit la cou-
ronne blanche de Haute-
Egypte et la couronne
rouge de Basse-Egypte.
Sur de très nombreuses
représentations, la plante
du sud, le lis et la plante
du nord, le papyrus, sont
liées selon un des rites
majeurs de la monarchie
pharaonique. Celle-ci se
réclame constamment
des « deux maîtresses »
qui veillent sur chacune
des moitiés du pays: la
déesse vautour d'EI Kal et
le serpent de Bouto ».

(Dans les pays
des pharaons, J. Leclant)

Les mythes
cosmogoniques

Héliopolis, Hermopo-
lls, Thèbes: chaque ville
de l'ancienne Egypte, ga-
rante de son propre my-
the de création, se con-
sidérait centre du monde,
devenant ainsi théâtre de
la création du monde.

« Le mythe cosmogo-
nique sert de modèle à
toutes sortes de créa-
tions. Il joue, en outre, un
rôle capital dans les rites

de régénération périodi-
que du cosmos (c'est-à-
à-dire la réactualisation
annuelle de la création)
et, partant, dans l'élabo-
ration de l'idée mythique
du temps circulaire, ou
encore réversible. »
(Création, E.E., M. Eliade)

Lorsque le peuple se
demandait comment le
monde avait pu être créé,
il venait tout naturelle-
ment à l'idée de penser à
l'événement qui chaque
année s'offrait à sa vue.
La campagne disparais-
sait annuellement sous
les flots de l'inondation
pour réapparaître ensuite
peu à peu. On s'imaginait
donc que la terre, elle

miroir du ciel
aussi, avait dû surgir au-
trefois de l'eau. Une émi-
nence du sol terrestre
était tout d'abord apparue
au milieu d'une eau pri-
mordiale, le Nuon: c'était
là le commencement du
monde, la colline primor-
diale, la merveilleuse col-
line des temps primor-
diaux. On voulait la re-
connaître encore dans
différents endroits de
l'Egypte. »

(La religion
des Egyptiens, A. Erman)

Le temple
Les sept parties du

temple, les axes, les
orientations.

Le temple comme pont
entre la Genèse et la Re-
naissance.

Les rites de la solarisa-
tlon (Edfou, Dendara).

La barque dans le tem-
ple, comme liaison entre
la terre et le ciel.

«En Egypte, un temple
est un des points terres-
tres d'émergence du di-
vin, endroit où la présen-
ce du divin est matériel-
lement sensible. Le tem-
ple est d'abord «la mai-
son du dieu », où l'on en-
toure la parcelle divine in-
carnée dans la statue de
tous les soins quotidiens
que peut requérir un vi-
vant. »

(Les prêtres
de l'ancienne Egypte,

S. Sauneron)

«Cette présence divine
devait être entretenue ré-
gulièrement par la lumière

pénétrant chaque jour
jusqu'à la statue, lors de
quelques grandes fêtes,
notamment celle du Nou-
vel-An, par le rite
d' «union au disque»: les
statues transportables
des dieux étaient portées
soit dans une pièce à ciel
ouvert soit sur le toit du
temple, et exposées aux
rayons du soleil de midi,
qui s'unissait à la statue
et lui conférait son éner-
gie divine. Si toutes ces
conditions étaient rem-
plies, la statue était véri-
tablement le corps du
dieu; son âme venait y vi-
vre et le culte était effi-
cace. »

(Egypte, J.L. de Cenlval)

«Lors des fêtes prin-
cipales, la barque porta-

tive contenant la statue
était emportée en proces-
sion soit à l'intérieur du
temple, dans la cour ou
sur le parvis, soit même à
travers le pays. Parfois un
dieu allait ainsi rendre vi-
site à un de ses confrères
dans un autre temple. La
plupart de ces fêtes évo-
quaient des épisodes my-
thologiques, qu'elles re-
créaient par évocation,
conférant au dieu l'éner-
gie nécessaire au renou-
vellement de cette phase
particulièrement impor-
tante de son œuvre. »
(Op. cit., J.L. de Cenival)

. «D'après le rituel de
fondation des temples,
l'observateur se mettait
en face de la Grande Our-
se qui était la constella-
tion caractéristique du
ciel septentrional. Ce

n'était qu'une étape. Il fal-
lait ensuite viser une étoi-
le polaire qui, pendant
l'Ancien Empire, devait
être Alpha du Dragon.
Cette étoile une fois trou-
vée, il était facile de tracer
sur le sol la direction sud-
nord.

Tandis que les pyrami-
des sont orientées vers le
nord, les temples du Nou-
vel empire n'ont pas
d'orientation définie. Ils
étaient sans doute dirigés
sur l'étoile associée à la
divinité du temple en
construction. Cette re-
cherche constituait une
deuxième opération après
laquelle on marquait sur
le terrain les quatre an-
gles de l'édifice. »

(L'Egypte éternelle,
P. Montet)

(Photo FRS)
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Chariots
que cela

Déjà vingt ans de carrière, ou «cent vingt ans de
conneries » selon les propres paroles de ces trois
garçons (ils ont d'abord été cinq, puis quatre) qui
viennent de publier L 'âge des galères, le premier
volume du récit de leur vie. Comme leur nom l'indi-
que, les Chariots ne se prennent pas au sérieux,
n'ont pas de message à transmettre, si ce n'est
d'apporter à leurs contemporains un peu de cette
fantaisie qui souvent leur fait défaut. Apparue en
1965 sous le nom des Problèmes, la petite bande
loufoque enregistra Oh Yeah avec Antoine, leur pre-
mier disque d'or. Dans le même temps, les Chariots
étaient nés et s'envolaient vers une célébrité qui de-
puis ne les a plus quittés. Même si le temps des ga-
lères est passé, ils gardent aujourd'hui le souci de
ne plus faire n'importe quoi. Après avoir joué sous
la direction de Claude Zidi (Les bidasses en folie,
les Fous du stade, le Grand bazard), ils souhaitent
réaliser eux-mêmes leur prochain film et achèvent
actuellement un 30 cm chez Barclay, Chariots X, un
disque humoristique dans la lignée des chansons
paillardes comprenant un texte original de Bras-
sens.

20 h 40
Au théâtre ce soir

Cocktail
Guitry-
Courteline

Pour le cinquantenaire de Boubouroche de Courte-
line, Guitry écrivit un petit texte à lui, en guise de
préface à l'oeuvre du maître respecté. Pierre Sab-
bagh a eu la bonne idée de proposer l'ensemble
«Au théâtre ce soir» . L'ensemble donc vole au ni-
veau des corsets et jarretelles, mais après tout l'es-
prit n'y perd pas forcément quand les corps s'y em-
mêlent. Guitry et Courteline étaient de bons vivants
comme Boubouroche était un bon amant, même
qu'Adèle, sa maîtresse, le trompait allègrement avec
André qui attendait paisiblement dans l'armoire...
que leurs ébats aient enfin pris fin pour recommen-
cer les siens. Ou les leurs. C'est fou ce qu'on avait
comme santé dans le vaudeville. A croire que ces
choses-là, avec nos théâtres subventionnés, ou en-
gagés, se soient perdues.

_4F^_ 23 h 30
__ _*" _ __ Le film de minuit

-̂F  ̂ Le gang
J5R des frères

James
Le gang des frères dames incorpore des aspects
laissés généralement de côté : les racines familiales,
les relations pas toujours dominatrices avec des
femmes souvent présentes, l'analyse de caractères,
tout cela est montré avec un souci évident de faire
tomber les mythes. Au-delà de ces préoccupations,
le réalisateur n'a cependant pas voulu renoncer au
spectaculaire, illustré notamment par certaines scè-
nes particulièrement fortes. Tourné en 1980 par
Walter Hill, ce «western » original bénéficie d'une
réalisation très efficace pour un essai de reconsti-
tution de la vie des célèbres hors-la-loi. Au cours de
l'attaque d'une banque par le gang des frères Ja-
mes, Ed a perdu son sang-froid et tiré sur des in-
nocents. Jesse décide de l'exclure.

( TV ROMANDE )̂ ( ANTENNE 2~)
11.00 (2) Ecoutez voir 10.00 Journal des sourds
11.30 (1) L'antenne est à vous 10.20 Vldéomaton
11.50 A... comme animation 10.35 Platine 45
12.00 Midi-public 11.05 Les carnets de l'aventure
13.25 Le temps de l'aventure 12.00 A nous deux

Ponape, l'île du mystère 12.45 Antenne 2 midi
13.50 Ciné-rétro 13.25 Les enquêtes

Parade en sept nuits de Remlngton Steele
¦ Un film de Marc Allégret. 2. Tu ne voleras point
Avec: Janine Darcey, El- 14.15 Top 50
vire Popesco, Jean-Louis 14.55 Les Jeux du stade
Barrault, Jules Berry 17.00 Terre des bêtes

17.30 Récré A2
13.55-15.00 Cyclo-cross Les Schtoumpfs. Téléchat
Championnats du monde 17.55 Le magazine
amateurs 18.50 Des chiffres et des lettres
Voir TV suisse alémanique 19.10 D'accord, pas d'accord
__ n_ /._¦ - H _ 19-15 Actualltés régionales
15.25 (2) Temps présent 1940 Le théâtre de Bouvard

La folie en douce 20.00 Journal
16.25 Juke Box Heroes _ .
17.50 Les animaux de l'espace 20 35 utlSfti PS-
18.45 L'esclave Isaura (7) _. ,*
19.20 Loterie suisse à numéros ClVSBBS
19.30 Téléjoumal . ». ",„
20.05 Starsky etHutch ^

Vl .ée, d honneur: Nicol
Ce soir: Esprit, es-tu là? ?[°'s^: iflvecÀ L!s ChJ"

20.05 Starsky etHutch l_?vi!é!f, d'honneur: Nicole
Ce soir: Esprit, es-tu là? F

r°isi"e-. iflvecJ1 
L_s Ctlar-

. lots, Christian Barham, Da-
21 00 (I. JSrdïnS niel Lavoie. Murray Head,

' Jean Lapointe, Jean Lefè-
UlVGrS vre' Catherine Rien, etc.
En direct du Studio 3, Ber- „„ „_. I oo anfante
nard Pichon présente ce 22 05 LB* «11*11115
soir: Fabienne Thibeault, fin rnplr
Colette Duval, François ? _ »  M-
Bellanger, Jean-Luc Tour- „, „„ „.« "__, .'ce ,.
nier 23.20 Edition de la nuit

22.15 Téléjournal 23« Ru-bv

22.30 Sport 
23.30 Le film de minuit /" N.

Le gang ( FRANCE 3 )
QBS II Cl BS 10.00 Emissions universitaires
lomno 12- 30 Les pieds sur terre

«idlUcS 13.00 Région Auvergne:
Un film d'Arthur Hill. Avec : d,x an8
David, Robert et Keith Car- 13-30 Horizon
radine 1400 Entrée libre
,__ _ _ _  ¦_. 16.15 Liberté s
2 nZitrnV ^n 1™ TéîlvTsIon régionale(2) Deux,ème vision 1 y 32 0nze^our une cou.

pe. 18.00 Oum le dauphin.
rvr» A -T/TT. _, ^\ 18.07 Passe-temps. 18.42
rKAJNl/JC. 1 ) Contes pour Marie. 18.51

y Foncouverte. 19.10 Inf 3.
__ _ .«- ¦ . ,. 19-15 Actualités régiona-
8.00 Bonjour la Francel ] es 19 39 aip 3 19 55 Les
9.00 Les Jeudis nouvelles aventures de Sa-

de ( Information turnin
10.15 Challenges 85 _ . .
10.45 5 Jours en bourse 20M DlSHeV 01311116111.00 Musicalement * , ,.,. .
1155 PlcetPoke aventures de Winnie
12.10 Accroche-cœur l'ourson. 20.35 DTV, Zorro
12.30 Bonjour, bon appétit! °'sn  ̂ souvenirs, Donald
13.00 Le Journal à la une „ .. °u

?\
13.35 La séquence *J" X°lr3 _, ,„,

du spectateur 22-20 Dynastie (53)
14.05 Tltl et Sylvestre 23 05 

V "'M8 *?"_'U ,
14.20 Pour l'amour du risque Jean-Claude Brialy reçoit
15.15 Mis Holgersson __ „¦_ trois invités
15.40 Tiercé 23 35 «""-'club

Casaques 
et bottes de cuir /•" "\

^SSÏU. (TV ALéMANIQUE)
18.05 Trente millions d'amis  ̂ ^
18.35 Auto-moto 10.00 Ein seltsames Paar
19.00 D'accord, pas d'accord (The old couple). Film de
19.15 Anagram Gène Saks (1968). Avec:
19.40 Cocorlcocoboy Jack Lemmon, etc.
20.00 Le Journal à la une 12.30 TV scolaire
20.35 Tirage du loto 13.00 Télé-cours
20.40 Au théâtre ce soir 14.00 Cyclo-cross

Courteline 16.°° __ & &_*__ \
ol, •foifoil 16-40 Es lst angerlchtet (6)
dll lldVdll 17.10 Magazine des sourds
Une pièce de Sacha Guitry 17.30 Telesguard
Avec : François Maistre, 17.45 Gutenacht-Geschlchte
Gérard Caillaud, Georges 17.55 Téléjournal
Montillier, Robert Manuel 18.00 Kafl Stlft
Boubouroche 18.45 Tips
Pièce de 18.50 Tirage de la Loterie suisse
Georges Courteline à numéros

22.05 Droit de réponse 19.00 Samschtlg-Jass
24.00 Une dernière 19.30 Téléjoumal
0.20 Ouvert la nuit... Sports

Alfred Hitchcock 19.50 L'Evangile du dimanche
présente... 19.55 ...ausser man tut es
I _ % »nn.nt 20-05 Due"
LC ScUrei 21.40 Téléjoumal
de M. Blanchard Zf_ Sma 8port"
Avec: Mary Scott, etc. Le père de Lissa
Extérieur nuit 23.55 Bulletln-Télétexte

¦¦¦ SAMEDI

( TV TESSINOISE)
12.30 Les rendez-vous

du samedi
13.15 Tous comptes faits
13.25 II frottlvendolo
13.55 Cyclo-cross
15.00 Salades
16.00 Bob à deux
16.25 Téléjournal
16.30 Centre
17.30 Muslcmag
18.05 Dessins animés
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjoumal
18.50 Tirage de la

Loterie suisse à numéros
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 1 soliti ignoti
¦ Un film de Mario Moni-
celli, avec Vittorio Gass-
man, Marcello Mastroianni,
Claudia Cardinale, etc.

22.15 Téléjoumal
22.25 Samedi-sports

Téléjoumal

(ALLEMAGNE il)
ALLEMAGNE 1. -13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Cyclo-
cross. 15.00 Ein Fall von Zunei-
gung. 16.30-17.30 Das Kranken-
haus am Rande der Stadt. 18.00
Téléjournal. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Die Verflixte 7.
21.45 Téléjournal. 22.05 Das Ve-
rhôr. 23.30 Une soirée avec Ella
Fitzgerald. 0.30-0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -11.00 Program-
mes de la semaine. 11.30 Le droit
de location. 12.00 Nos voisins eu-
ropéens. 14.00 Cette semaine.
14.20 A cette époque-là. 14.30
Environnement. 15.00 Chacun a
besoin de musique. 15.45 ¦ Lie-
bling, ich werde junger. 17.20 Le
grand prix. 17.25 Informations.
17.30 Miroir des régions. 18.20
Polizeiartz Simon Lark. 19.00 In-
formations. 19.30 La pyramide.
20.15 Der Sanfte mit den schnel-
len Beinen. 21.50 Informations.
21.55 Actualités sportives. 23.10
Die Profis. 0.05 ¦ Ein Toter spielt
Klavier. 1.25 Informations.

( AUTRICHE 1
~^

)
10.35 Zustânde wie im Paradies.
12.05 Studio de nuit. 13.10 Infor-
mations. 14.15 ¦ Hallo Dienst-
mann. 15.55 Jakob und Elisabeth.
16.00 Hallo Spencer. 16.30 Vie le
Viking. 16.55 Informations. 17.05
Baustëlle. 17.30 Flipper. 18.00
Programmes de la semaine. 18.25
Bonsoir de... 19.00 L'Autriche au-
jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
19.55 Sports. 20.15 Musikantens-
tadl. 21.50 Sports. 22.50 lm Duo
Billiger. 23.50 Solid Gold. 0.30-
0.35 Informations.

( SKYCHANNEÏT)
13.00 Ice hockey. 14.05 American
sports - Cavalcade. 15.00 Inter-
national motor sports. 16.00 Sky
trax. 18.30 Swiss family Robinson.
19.00 Chopper squad. 19.50
Strasky et Hutch. 20.45 Ail star
wrestling. 21.40 Movie time. 22.10
Naked Fury (film). 23.30-0.30 Sky
trax.

Une semaine sur les ondes
¦¦¦ SAMEDI

( ROMANDE RSR?)
A 23 h
ÉNIGMES ET AVENTURES

«Scripta Manent»
Anick Favre, secrétaire

aux Editions Suppeck... et
auteur d'un romand à suc-
cès, est assassinée, en plei-
ne nuit, dans un apparte-
ment sous-loué à une an-
cienne amie. Employée
dans la même maison
d'édition, et désireuse de
faire, elle aussi, une carriè-
re littéraire, cette dernière
avait, semble-t-il , mal sup-
porté la réussite d'Annick,
rompant avec elle peu
après la publication du ro-
man... Cette vieille histoire
aurait-elle quelque chose à
voir avec l'assassinat de la
jeune femme? C'est la pre-
mière idée qui vient à l'es-
prit des enquêteurs... les-
quels, après s'être plongés
à leur tour dans la littératu-
re, devront nuancer leurs
hypothèses... Scripta ma-
nent, une pièce policière
bien ficelée qui présente
l'originalité d'avoir été écri-
te (avec du talent!) par des
écoliers genevois, assistés
de leur professeur...

^R0MANDE RSR2J
A 14 h 30

Provinces
Exprimer les spécificités

de la culture populaire (lan-
gages, patois, parlers ré-
gionaux, traditions, gastro-
nomie), tout ce qui fait les
micro-aliments culturels,
les «petites patries» de no-
tre Romandie et des ré-
gions voisines (val d'Aoste,
la Savoie, la Bourgogne du
Sud ou la Franche-Comté)
tel est l'objectif de «Provin-
ces », nouvelle émission du
samedi proposée, dès le
début février sur RSR 2 par
Michel Terrapon, assisté
sur le plan musical par Wil-
ly Rochat.

Ce samedi, grâce aux
commentaires du profes-
seur Maurice Bossard, le
spécialiste du patois, nous
saisirons toutes les subtili-
tés d'une farce paysanne
diffusée la semaine précé-
dente et dont nous réenten-
drons des extraits : Fudri,
fudri pâ(_ Faudrait, faudrait
pas»), de Joseph Toffel.
Rappelons que la farce en
question a été enregistrée
en décembre dernier dans
le village de Pont-la-Vilie
(Gruyère) où elle était
jouée par la Société de la
jeunesse.

¦¦¦DIMANCHE

 ̂
ROMANDE KSK2J

A14 h 30
LE DIMANCHE
LITTÉRAIRE

Sur les traces
de Rimbaud...

On ne cesse d'écrire sur
Arthur Rimbaud. Depuis le
début du siècle, tout a été
dit sur le poète de 17 ans,
vénéré comme un saint,
statufié, prétexte à l'imagi-
nation... On connaît moins
l'autre Rimbaud, celui qui
renonça à la plume et s'en
alla vivre dans les déserts
d'Abyssinie. Alain Borer a
tenté de revivre son aven-
ture, il nous restitue le per
sonnage dans deux ouvra-
ges: Rimbaud en Abyssinie
et Un Sieur Rimbaud soi-di-
sant négociant. Pour être
subjectifs, ses témoignages
n'en sont pas moins pas-
sionnants. Ce que consta-
teront cet après-midi les
auditeurs du «Dimanche
littéraire».

A 20 h
ESPACES IMAGINAIRES

«La force
de l'habitude

Il y a vingt-deux ans que
le" directeur Caribaldi tente
de faire jouer aux quatres
artistes de son cirque le
quintette La truite de Schu-
bert. Mais bien entendu,
ces marionnettes en équi-
libre entre l'horreur et le
grotesque ne peuvent que
procéder à la destruction
quotidienne du chef-
d'œuvre. «Nous ne vou-
lons pas de la vie (mais il
faut la vivre). Nous haïs-
sons le quintette La truite
(mais il faut le jouer)...» La
«banalité» de ce cercle in-
fernal est celle d'une espé-
rance vraie. La force de
l'habitude, de Thomas
Bernhard, elle nous empor-
te en un étonnant vertige et
les mots sont eux-mêmes
une rigoureuse musique...

A 23 h
ESPACES IMAGINAIRES

Comme un fruit mur
Vaste sujet que celui

abordé ce dimanche, dans
« Espaces imaginaires » dès
23 heures, par Gilbert Jol-
liet: De l'espoir à l'espéran-
ce... quelles nuances, quels
chemins parcourus? Si
l'espoir est fait essentiel-
lement de projection (pro-
jection de soi-même, mais
aussi pour quelqu'un - ses

enfants par exemple - ou
pour quelque chose), s'il
est souvent déçu... ou alors
comblé très momentané-
ment, l'espérance, elle, vise
plus haut et, par essence,
ne saurait être satisfaite ici-
bas... Cette réflexion, Gil-
bert Jolliet tentera ce soir
de la concrétiser à l'inten-
tion des auditeurs de
RSR 2, par quelques inter-
views bien choisies.

¦¦¦ LUNDI
r _ _ _ ._ _ _ _ . _ _w
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A22 h40
PETIT THÉÂTRE DE NUIT

«Le meurtrier
de Griquatown»

Etrange personnage que
ce Tom Bradley, dont l'an-
cien shérif de Griquatown
nous contera ce soir l'his-
toire... Meurtrier de sa fem-
me, Tom aurait aisément pu
échapper à la condamna-
tion capitale exigée par la
loi s'il n'avait été victime de
ses principes... N'avait-il
pas en effet, il y a bien
longtemps, sauvé ia vie du
shérif, précisément, alors
qu'ils n'étaient tous deux
que de simples chercheurs
de diamants? Lequel shérif
ne l'avait pas oublié... Il eût
même été prêt à tenter l'im-
possible, à son tour, pour
éviter la pendaison à son
compagnon de jeunesse!
Mais Tom estimait qu'il de-
vait être puni, et le juge-
ment dut être exécuté... par
celui-là même qui voulait le
sauver!i.e meurtrier de Gri-
quatown? L'histoire tragi-
que d'un homme contraint
de choisir entre le devoir et
l'amitié et qui inclinerait vo-
lontiers pour le second ter-
me de cette déchirante al-
ternative... (Nouvelle diffu-
sion).

¦¦¦ MARDI

l ROMANDE RSR2J
A20 h
MARDI-FICTION

«Conférence
au sommet»

«L'indifférence nous
rend tous complices et
nous sommes responsa-
bles des actes d'autrui
dans l'exacte mesure où
nous sommes capables de
les empêcher. Chaque gé-
nération connaît ainsi des
événements avec lesquels
il lui faut se réconcilier pour
pouvoir ensuite espérer

suivre le droit chemin. Pour
ma propre génération, celle
qui vient directement après
la guerre, la destruction
des Juifs d'Europe a pré-
cisément été un événement
de ce type...» Ainsi s'expri-
me Robert McDonald dans
son introduction à Confé-
rence au sommet, pièce qui
fut créée le 20 janvier 1978
par la Citizen's Company
de Glasgow, co-dirigée,
précisément, par l'auteur
de l'œuvre à l'affiche ce
soir de «Mardi-fiction».
Outre Conférence au som-
met, qu'il a dédiée à Rolf
Hohhuth, Robert McDonald
a écrit plusieurs pièces
pour sa troupe, mais il a
également signé de nom-
breuses traductions; no-
tamment du Vicaire de
Hochhuth, œuvre qui l'a
fortement marqué et à la
création de laquelle il a ac-
tivement collaboré... «Le
fait d'avoir participé à la
création de cette pièce a
laissé en moi le sentiment
plutôt désagréable que tôt
ou tard je serai amené à
produire ma propre pièce
sur le Troisième Reich...»,
précisait-il après avoir écrit
Conférence au sommet,
œuvre qui met en scène
une rencontre «historique»
absolument imaginaire : la
rencontre au sommet d'Eva
Braun, la maîtresse d'Hitler,
et de Clara Petacci, celle de
Mussolini.

ESPACE 2
Une semaine

Samedi, « Rome, de la
place d'Espagne à la villa
Médicis», promenade
musicale, littéraire, gas-
tronomique dans «Haut-
Lieux», de 15 h 30 à
17 heures; concert Ed-
ward Elgar et «Tosca » de
Puccini dans «Tenue de
soirée » et «Cour et jar-
din» de 20 heures à mi-
nuit.

Dimanche: à l'écoute
d'élèves de niveau pro-
fessionnel d'une classe
de piano du Conservatoi-
re de Lausanne, en direc-
te du studio Desarzens de
la radio, à Lausanne,
dans le «Concert du di-
manche», de 11 h 30 à
12 h 30; de musique de
chambre de Lalo et de
Chostakovitch par le trio
Anne Bauer, Pablo Loerc-
kens et Elisabeth Atha-
nassova (violon, violon-
celle et piano) en direct
de ['«Heure musicale»
publique à la salle Anser-
met de ia radio, à Genève,
dès 17 h 05.

Lundi, «BVW1985 » ou
J.-S. Bach et son temps
dans «Les mémoires de
la musique» de 10 à
11 heures; la Philharmo-
nie de Berlin, dir. Guilini

naaio
¦¦¦

¦¦¦ VENDREDI
(ROMANDE RSRP)

22 h 40
PETIT THÉÂTRE DE NUIT

«L'histoire
de Jonathan
Blackbelt »

« J aime raconter les
choses qui m'arrivent ou ce
que j'ai en tête... même si,
parfois, il m'arrive de de-
venir, en imagination, chien
ou milliardaire... », c'est ce
que nous a confie Grégory
Frank, auteur de séries ra-
diophoniques bien con-
nues telles que «Souvenirs
du bout des ondes» ou
«Ciné sans caméra » diffu-
sées précédemment sur
RSR 1. Mais, la véritable
voix de Grégory Frank,
qu'elle est-elle? C'est ce
que, souvent, les admira-
teurs de cet étonnant co-
médien se sont demandés.

de musique
et deux grandes voix so-
listes dans Schubert et
Mahler, pour «L'oreille du
monde, dès 20 heures.

Mardi, un choix
d'œuvres symphoniques
américaines ou compo-
sées aux USA (Bloch,
Ivey, Bernstein, Stravin-
sky) par l'OSR dans
«Suisse musique» dès 14
heures, le «Concert de
minuit » avec l'OCL.

Mercredi, le program-
me du dernier concert di-
rigé par Mendelssohn,
avec l'OSR dans le «Con-
cert du mercredi » dès
20 heures; un duo con-
trebasse-tuba en direct
du studio 11 delà radio, à
Genève, dans « Demar-
ge» de 22 h 40 à minuit.

Jeudi, des échos du
Festival de l'orgue ancien
de Valère, à Slon, dans
«Cadences » 16 h 30;
«L'elisir d'amore », de
Donizetti à l'opéra dès
20 heures.

Vendredi, J.-S. Bach et
Haendl pour chœur et or-
chestre en direct de la ca-
thédrale de Lausanne,
dès 20 h 30, dans «Con-
cert du vendredi», le con-
cert de minuit avec l'OSR.
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12.00 Midl-publlc 6.45 Télématin

Une émission d'informa- 7.00, 7.30 et 8.00 journaux
tions, de détente et de ser- d'Informations
vices, avec la participation 8.30 Une femme seule (12)
de nombreux invités. Un 10.30 A2 Antlope
feuilleton (12.15). Des fias- 12.00 Midi Informations
nes du téléjournal à 12.00, Météo
12.30 et 13.00, un jeu, etc. 12.08 L'académie des 9

13.25 La conquête du ciel 12.45 Antenne 2 midi
(6e et dernier) 13.30 Les amours des années 50
Avec: Bruno Pradal, Daniel Fil à fil (7)
Rivière, Gernot Endemann, Avec: Claude Gensac, Bar-
ète, nard Alane, etc.

14.20 Les petits plats 13.45 Aujourd'hui la vie

Les crépinettes de choux 14.50 Martin EuBII (2)
farcis Réalisation: Glacomo Bat-

14.45 Télétextes tiato. Avec : Christopher
et petites annonces Connelly, Délia Boccardo,
à votre service Flavio Bucci, etc.

15.00 (2) Le Valais aux urnes 15.45 La télévision
15.55 (2) Histoire d'objets des téléspectateurs
16.50 (2) Vespérales 16.05 L'histoire en question

Il était une fols... un aigle, 17.20 Itinéraires
un lièvre 17.45 Récré A2

17.00 Bloc-notes 18.30 C'est la vie
17.15 Flashjazz 18.50 Des chiffres et des lettres
17.40 TV-consells 19.15 Actualltés régionales
17.50 Téléjournal 19.40 Le théâtre de Bouvard
17.55 4, 5,6,7... Bablbouchettes 20.00 Journal
18.10 Astrolab(2) 20.35 Châteauvallon (8)

Un film de science fiction Avec: Pierre Hatet, Geor-
18.35 DeAJusqu'àZ ges Marchai, etc.
18.55 Journal romand 21.35 Apostrophes
19.15 Dodu Dodo (254) Thème: Episodes convul-
19.30 Téléjournal sifs de l'histoire du monde.

Tall final Avec: Larry Collins, Gaston
20.10 (1) I Cil UUCl Compère, Jean Lévi, etc.

Une chambre chez papa, 22.50 Edition de la nuit
une chambre chez maman 23.00 Ciné-club:

20.45 Série noire Cycle Marco Ferreri

L'impossible
combat
des mineurs
anglais

Dans la crise du monde industriel occidental, le pre-
mier choc pétrolier de 1973 aura fonctionné comme
un catalyseur du grand chambardement. Textile,
automobile, sidérurgie, acier, charbon... bastions de
la révolution industrielle et citadelles ouvrières ont
soudain vu leur socle vaciller sous les secousses
des années 80. Informatique, électronique, nucléai-
re... recherche génétique... technologies de demain
marquent le passage à un ordre nouveau, d'où sem-
blent exclus les pionniers du siècle passé. Les mi-
neurs, par exemple, pour ne citer qu'eux. Ce repor-
tage, coproduction Radio-TV belge et SSR, rend un
dernier hommage à une classe de travailleurs qui vit
son crépuscule. Ou plutôt son agonie. Margaret
Thatcher a sonné le glas dans les corons. Jadis fer
de lance et atout du décollage industriel national
(en Angleterre, mais aussi en France), les fameux
puits sont désormais fermés, condamnant quelque
130000 ouvriers au chômage. Ils vont venir grossir
les rangs des 4 millions de chômeurs britanniques.
IOUUUU UUVIICIO au ui IWI i layc no vuiu v- iiu yiuooii 1810les rangs des 4 millions de chômeurs britanniques.
La plupart de ces hommes dans la quarantaine ont j 18.35
sacrifié leur confort et leur santé à cette industrie ; 18.55
qu'on «modernise »... 19-15

19.30

-—-———-̂ —- ^——- 20.10

K_*TSR
20 h 45
Série noire 22.10

Pitié pour 1:3S|
les rats

Dans ce nouvel épisode de la «Série noire », on y
découvre l'histoire, apparemment sans... histoires,
d'un brave petit couple bourgeois de la banlieue pa-
risienne. Un pavillon du côté de Créteil, au bord de
la Marne, une charmante fille prénommée Solange...
Pourtant, derrière cette façade de respectabilité se
cachent d'habiles cambrioleurs : Julien et Yvonne
Lenfant cultivent, dans le domaine du monte-en-
l'air, le goût du travail bien fait propre à une longue
tradition d'artisanat français. Ils n'hésitent pas d'ail-
leurs à mettre dans le coup Solange, transmission
du savoir-faire oblige. Tout se gâte avec la manie
toujours plus répandue de l'auto-défense: un soir,
un citoyen un peu nerveux tire Julien comme un la-
pin, alos qu'il tente de s'enfuir par les toits.

( FRANCE 1 )
11.15
11.45
12.00

12.25
13.00
13.50

14.40
22 * 1515Le roi clos 1515

Clins d'œil
électroniques 16.3o

Comédie en un acte, le Roi clos est l'une des
œuvres souterraines dé l'écrivain André de Ri- 17-30
chaud, qui obtint en 1954 le Prix Guillaume-Apolli-
naire pour son livre Le droit d'asile. Curieux person- -t» osnage et curieuse carrière : orphelin à l'âge de 14 i8 _s
ans, l'auteur exerça comme professeur de philoso- 18.40
phie, puis décida d'abandonner l'enseignement 19.15
pour mener une vie errante. Timide et sensible, se 19-40
croyant laid et stupide, ce clochard poète aliéné par 20-°°
l'alcool finira tristement ses jours à l'hospice de 2035
vieillards de Vallauris, où il mourut en 1968. Sa piè-
ce conte l'histoire d'un prétendant au trône de Fran- 22.00
ce qui a trouvé refuge à Arles, dans un « modeste
bordel de province»... Plus farce, bouffonnerie ou
pantalonnade que comédie, ce Roi clos est remis au
goût du jour par le truchement de l'incrustation
électronique, le dada préféré de Jean-Christophe „„
Averty. «25

Temps libres 
Temps libres... à la moto. y ""\

Seur r̂i  ̂
(jV 

ALEMANIQUE)
moto, Jean-Luc Lahaye ^* ^
Croque-vacances 9.00 TV scolaire
Toffsy: Diomilla. Variétés: 13.55 Bulletln-Télétexte
Bernard Menez, etc. 14.00 Reprises
La chance aux chansons 16.10 Téléjournal
Les années yéyés 16.15 La femme 1985
Une famille d'ours . Invitée : Monika Weber
Le village dans les nuages 17.00 Sport Junior
Minijournal 17.45 Gutenacht-Geschlchte
Huit, ça suffit ! (13) 17.55 Téléjoumal
Anagram 18.00 Kleine Stadt auf Radern
Cocoricocoboy 18.30 Karussell
Le journal à la une 19.00 Actualités régionales
Le jeu de la vérité 19.30 Téléjournal-Sports
Invité: Guy Bedos 20.05 Roslnen
I __ vnï ni no 20.15 Affaires en suspens...
LC lOI CltJS 21.20 Schauplatz
Comédie en un acte d'An- 22.05 Téléjournal
dré de Richaud. Avec: Sa- 22.15 Vendredi-sports
cha Briquet, Bernard Cara, PhiruniMichel Duplaix , Dominique 22.35 uniSUlîl
Etienne, Patricia ¥ _ ._ , etc. Western d'Andrew V.
Une dernière McLaglen (1969). Avec:
C'est à lire John Wayne, etc.

Pitié Pipicacadodo
nfllll* IpC rflle (1979). Avec : Roberto Be-
puill ICO IQia nignj Dominique Laffin,
Un film de Jacques Ertaud. Chiara Moretti, etc.
Avec Xavier Deluc, Roger
Dumas, Geneviève Fonta-
nel, etc.
Les visiteurs du soir f ^.̂  . .. -, ,,, „ \̂
Véron.que ( FRANCE 3 )Ski alpin \ y
Téléjournal 

Télévision régionale
16.32 Emission occitane.
16.57 Thalassa. 17.34 Ca-
nope Wempy. 18.00 Clau-
dia Jeury raconte. 18.07
Les secrets de la mer Rou-
ge. 18.30 V 12. 18.51 Fon-
couverte. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.39 Magazine régional
Lucky Luke
Ma Dalton (5)
Jeux de 20 heures
Vendredi

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

19.55

20.05
20.35

21.30 MacadamAntlope 1
La une chez vous
Tolrs mâts
pour l'aventure
La bouteille à la mer
Le Journal à la une
Famé
8. La gosse dans la rue
La maison de TF1

Une émission proposée et
présentée par Pascal Da-
nel. Avec Mort Shuman,
Maurice Baquet, Marie My-
riam, Christian Beckette, etc.

22.25 Soir 3
23.00 Histoires de trains
23.05 Musl-club

VENDREDI

0.25 Affaires en suspens.
0.30 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE )
14.30 Militaires de carrière

(5 et fin)
16.00 Téléjoumal
16.05 Revoyons-les ensemble

TTT. Brandon Chase, Wie-
ner Streichquartett

17.45 TSI Jeunesse
Deux sympathiques voi-
sins. 17.50 Viens Gudong.
18.15 Expédition Adamo
1984

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 Hawkins
La fiche de la mort.
Série avec James Stewart

21.45 Centra
Magazine d'information

22.45 Clné-nouveautés
22.55 Téléjoumal
23.05 Le temps des as (4 et fin)
0.20 Téléjournal

( ALLEMAGNE il)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 L'Orient-Ex-
press (3). 16.00 Téléjournal. 16.10
¦ Klamottenkiste. 16.25 Schnee-
flôhe. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Fëhre nach Hong
Kong. 21.55 Dieu et le monde.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Joa-
chim Fuchsberger... 23.45 Exil.
0.45-0.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 14.55 Programmes du week-
end. 15.00 Spiel mir eine aite Mé-
lodie. 16.30 Loisirs. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.45 ¦ Western von
gestern. 18.20 Rate mal mit Ro-
senthal. 19.00 Informations. 19.30
Journal de l'étranger. 20.15 Affai-
res en suspens... 21.15 Miroir des
sports. 21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects. 22.45 Reportage
sportif. 23.15 Affaires en sus-
pens... 23.20 Warum auch nicht!
Film. 0.50 Informations.

( AUTRICHE i~^
)

10.30 ¦ Eins, zwei, drei. 12.15 Die
Frau an seiner Seite. 13.15 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio.
17.30 Puschel, das Eichhorn.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 l'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Affaires en suspens...
21.15 Revue de mode. 21.20 So
ein Theater. 22.05 Sports. 23.35
Affaires en suspens... 23.40-23.45
Informations.

( SKY CHANNEL )
14.30 The phoenix team. 15.30
New animal world. 16.00 Sky trax.
18.30 Mr ed. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Mork & Mindy. 20.20
Starsky & Hutch. 21.10 New can-
did caméra. 21.35 Wayne & Shus-
ter. 22.05 The Deadly Ernest Hor- ic n
ror Show. 23.30-0.30 Sky trax. ' ° "

j£X Couverte 
j  ( 
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X^ Terrorisme: ]%%%_
_ _ _ _

TCD le lanaaae- à Lowovon Matacic_ &M\ x» _J Musiques de ma vie (1)
petarO Un feuilleton musical

Aujourd'hui: Prologue
Dominique von Burg et ses invités se demanderont 11-30 O) Table ouverte
pourquoi cette nouvelle flambée du terrorisme inter- 

_ _ _T_f_ _[_̂ _ _ ___ r0 °
national qui s'en prend, cette fois, aux gens et aux aveclejeuduTriboloinstallations de l'OTAN. En fait, c'est bel et bien une 1300 Téléjournal
guerre qui vient d'être déclarée; non pas contre les 13.05 Rien n'est perdu
régimes totalitaires, dictatoriaux, fascistes ou stali- avec lejeuduTribolo
niens, mais contre les démocraties occidentales. 13.10 Festival international
Que ce terrorisme-là soit rouge ou noir n'a finale- du cirque de Monte-Carlo
ment aucune importance, vu que son «idéologie» 1355 r_ *_____ l_'_t_ _ .. ______
n'a jamais eu qu'une seule et même logique. Dans gSSSSÏÏÏ. % "ES
sa perversité même la logique terroriste ne se satis- vision de Munich
fait d'aucun compromis qui impliquerait une accep- 15.15 Rien n'est perdu
tation du jeu démocratique. En tuant, en détruisant avec lejeuduTribolo
le terroriste se sent exister. Qu'il mette le petit doigt 1 „ ....
dans le mécanisme du compromis, il découvre du 15-25 0)«>« IU0C
même coup sa nullité civique. Il n'est rien, mais il Hpç yonlc
peut se donner l'illusion d'être tout. Ça plus un ap- ] Vous avez dit lndonésie?pareil d Etat, revoilà Himmler ou Bena. Au choix. 1640 R)en ĝ,,p̂ ^

avec le Jeu du Trlbolo
' 16.45 Famé II

19. La question,
c'est l'amour

17.30 Téléjoumal
17.35 (1) Escapades

Samuel Monachon
18.20 (1) Vespérales

^̂  ̂ ^̂ ^̂  
Il était une fois...

^V^^ tfBHfe 17 h un aigle, un lièvre
_^^^| _L̂ ^B 18.30 Les actualités sportives
__^^»_g .. ..> 19-30 Téléjoumal

rohiîtf ,0.00 (1,16 grand raid:
Le Cap-Terre de Feu

20.55 (1) Tickets de premières
Molière ou la vie d'un honnête homme. - Le travail présenté par jo Excotfier
d'Ariane Mnouchkine sur Molière fait aujourd'hui ré- et François Jaquenod
férence. C'est que l'animatrice très douée du Théâ- 21.50 (1) Regards
tre du Soleil ne s'est pas trompée de cible en allant Christianisme et liberté
fouiller la vie et la passion de Jean-Baptiste Poque- Tl_?nce c.a,holique
lin. Ce faisant, c'est tout une résurgence de petits "as Tabie°ouvertefaits du quotidien qui donne son authentique atmo-
sphère à ce film délirant et «chargé» que les criti- O) Première vision
ques avaient trouvé trop lourd pour leur estomac à (2> Deuxième vision
sa sortie au Festival de Cannes en 1978. Depuis, il a 
fait carrière et recette et le voici pour une nouvelle f |-m t. vt/vn. -i ^diffusion sur A2. On regrettera cependant ce décou- i rllAIN LJ-i 1 Jpage en cinq épisodes qui trahit le rythme, la musi-  ̂ ; S
calité. Tant pis le plaisir est quand même grand de 8.00 Bonjour, la France)
retrouver Molière tel que l'on peut raisonnablement 9.00 Emission islamique
penser qu'il fut, brouillon et génial, amoureux et co- 9-15 A Bible ouverte
léreux, serviteur infatigable de la comédie et du JJ-jUI Swirce de vie
spectacle. Mais aussi, surtout, ce visionnaire atten- _jj^ [eMo!!r?uP

Seianeur
e

tif, ce peintre impitoyable de la nature de l'homme ] i ._ _ Midi-presseconfronté aux autres, à la société et à lui-même. 12.30 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une

__^_^_^_^_^_^_^_^______^__p
__

i>iii _
i
_<i_^__ 13.25 Starsky et Hutch

8. La folie du jeu
14.20 Sports dimanche
15.30 Tiercé

16.30 La belle vie
Invités: Jacky, Lio, Douch-

... ,n ka, Sheila, Richard Gotai-
_ _  _ _ ¦ _ ner,Paul Collin's,etc.
Cinéma de minuit 17.30 Les animaux du monde
Cycle Marcel 18.10 Le vent d'Australie
L'Herbier 7. Un prisonnier à la barre

19.00 7 sur 7
¦ __ »__. ____ ._____ ._____ %• _____. 20.00 Le Journal à la uneLa tragédie 7nperiaie ,,n ,;,_, ri(_ nn.t, Raurat.¦¦¦¦ pvii -iv Un film de Costa Gavras,

... . , d'après le roman de Vassili
La tragédie impériale (1938), c'est l'histoire de Ras- vassilikos. Avec: Yves
poutine (Harry Baur), depuis le moment où cet Montand, Irène Papas,
extraordinaire personnage historique quitte son vil- Jean-Louis Trintignant,
lage jusqu'à son assassinat en 1916. Pour L'Her- _. ?tc- '_,
bier, il s'agit d'une «chronique filmée », et les faits ??•" „̂ '!_^S!!_?
sont rapportés le plus fidèlement possible - une ma- I3I5 Dms- _îe_^ioimère de sortir du mélodrame qui n'était plus com- ' _e Carnaval de Rio en di-
plètement du goût du réalisateur français. Au-delà rect de Rio de Janeiro
d'un personnage, la Tragédie impériale parle de
toute une société aveugle et décadente. La mise en 
scène est colorée, alerte, et L'Herbier paraît plus à f A \IT'Ivl\ri-T? 9 1l'aise qu'en d'autres circonstances, même si les V AillJ! _iiii£i _û 

Jmoyens de production en furent restreints. Les se-  ̂
quences folles, où l'hystérie est de règle, L'Herbier 9.38 informations-Météo
les maîtrise avec talent. L'aspect visuel est particu- 9-40 Les chevaux du tiercé
lièrement soigné, de sorte que le propos s'élargit à Jjj -0* "écr

^
A
^quelque drame universel. On n'aura garde d'oublier „•?? niC.™!»» Martinl'extraordinaire Raspoutine que Baur a créé en l'oc- ' n1 15 Entrez les artistesCurrence. 12'45 Antenne 2 Midi!

13.15 Si j'ai bonne mémoi-
re. 14.25 Simon et Simon.
15.15 L'école des fans.
16.00 Dessin animé. 16.15
Thé dansant. 16.50 Au re-
voir, Jacques Martin

17.00 Molière
ou la vie d'un
honnête homme
(1) Avec : Philippe Caubè-
re, Marie-Françoise Audol-
lent, etc.

18.00 Stade 2
19.00 Clémence Alettl (5 et fin)
20.00 Journal
20.20 Stade 2

20.35 Le grand raid
11e étape: Idaipur-
Varanasi (en Bénarès)

21.35 Pour le meilleur
ou pour le pire
4. USA: panne d'amour à
New York

22.45 Désirs des arts
23.20 Edition de la nuit

( FRANCE 3 )̂
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour

un dimanche
15.15 Corlolan

Une pièce de Shakespeare
(V.o. sous-titrée). Avec:
Alan Howard, Peter Sands

17.40 Musique pour
un dimanche (suite)

18.00 FR3 Jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo
20.35 Architecture et géographie

sacrées
7. Egypte, miroir du ciel

21.30 Aspects du court métrage
français
- L'heure exacte
- Le séducteur

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle Marcel L'Herbier

La tragédie
impériale
¦ Un film de Marcel L'Her-
bier (1937). Avec: Marcelle
Chantai, Jany Holt, etc.

0.20 Prélude à la nuit

f _ _ T  A T Û\_ A VT/YI'l-MU V _ U_ J__ .___ *L _ l _>Ei )

9.00 Télécours
10.00 Culte méthodiste
11.00 Matinée
12.20 Pause
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Cyclo-cross

Championnats du monde
des professionnels

14.30 env. Téléjoumal
15.15 Dimanche-magazine
16.00 env. Téléjournal
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Gut aufgelegt
18.45 Sports
19.30 Téléjoumal
19.50 Flash Gordon (6)

20.05 Dièse Erde
ist mein
Film de Henry King (1959).
Avec: Rock Hudson, Jean
Simmons, etc.

22.00 Kamera lâuft
22.30 Téléjoumal
22.40 Zurûck nach Maderna (1 )
23.20 Au fait
0.20 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE)
10.00 Culte
11.00 Concert dominical

DMANCHE
12.00 Muslcmag
12.40 Tele-revlsta
12.55 Un'ora pervol
14.00 Téléjournal
14.05 Clao domenica
18.45 Téléjournal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien

Avec les actualités
sportives

20.00 Téléjoumal
20.20 Tous comptes faits

20.30 II uioiello
nella corona(4)
Téléfilm avec Tim Pigott
Smith, Judy Parfitt etc.

22.00 Plaisirs de la musique
22.55 Téléjoumal
23.05 Sport-nuit

Téléjoumal

(ALLEMAGNE 1̂ 2)
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Notre
histoire. 10.45 Rire et sourire avec
la souris. 11.00 Ailes ist rund.
12.00 La tribune internationale
des journalistes. 12.45 Téléjour-
nal. 13.15 Frùhlingsstimmen.
13.45 Magazine de la semaine.
14.30 Anna, Clro & Co. (8). 15.00
Hoch droben auf dem Berg, film.
16.40 Film actuel. 17.00 Regen-
bogen. 17.30 Le conseiller de
l'ARD. 18.20 Téléjournal - Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Zehn, die Traum-
frau, film. 22.15 Cent chefs-
d'œuvre. 22.25 Téléjournal. 22.30
Les hommes de l'Airbus. 23.15
Sur les traces... 0.10-0.15 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 9.00 Program-
mes de la semaine. 9.30 Mosaï-
que. 10.00 Sports. 12.00 Concert
dominical. 12.45 Informations.
Entretien du dimanche. 13.15
Peuples à l'écart. 13.45 Ander-
land. 14.15 Dimanche après-midi.
16.15 Ein- Blick. 16.30 Lou Grant,
seine besten Fàlle. 17.20 Infor-
mations - Sports. 18.15 Journal
de l'Eglise catholique. 18.30 Les
Muppets. 19.00 Informations.
19.10 Perspectives de Bonn.
19.30 Action. 20.15 Ein besserer
Herr, comédie. 21.40 Informations
- Sports. 21.55 Ethiopie sans fin.
22.40 Atemlos vor Angst, film.
0.10 Informations.

( AUTRICHE 1~)
11.00 L'heure de la presse. 13.00-
13.30 Orientierung. 14.30 Der
verriickte Professer, film. 16.15
Reflets. 16.30 Alice au pays de
merveilles. 16.55 Fortsetzung
folgt nicht! 17.45 Club des aînés.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.25 L'Evan-
gile. 19.30 Journal du soir. 19.45
Sports. 20.15 Théâtre. 22.15 env.
Studio de nuit. 23.20-23.25 Infor-
mations.

( SKY CHANNEL )
13.00 American football. 14.20 AM
star wrestling. 15.25 Roger Ram-
jet. 15.30 Wayne & Shuster. 16.00
Sky trax. 18.30 Inspecter Gadget.
19.00 Fantasy Island. 19.50
Young Ramsay. 20.45 300 miles
for Stéphanie, film. 22.25 Side
Street. 22.55-0.30 Sky trax.
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%Vj_# et voix célèbres  ̂
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^^^T 12.00 Midl-publlc 6.45 Télématin
_ _ Fprtlfinri Avec la Participation de Journaux d'informations à

TCD rwi iiaiivi nombreux invités, un feuil- 7.00,7.30 et 8.00
1 «*** LedOUX le,on (12.05), des flashes 8.30 Une femme seule (8)

Fernand Ledoux en Tartuffe, l'un des souvenirs qui 132smarquent. Faciès tendu et ombrageux, mèche re- m.20
vêche et coquine, regard profond mais insatisfait ,
tenue noire et agressive, Ledoux, de sa voix parti-
culière, apportait non seulement du relief à Tartuffe,
mais une classe et un frémissement qui rendaient le
rire interrogateur. Cet acteur de style et de talent est
à sa manière un croyant fervent dans la grande mis-
sion du théâtre, à laquelle il a sacrifié toutes ses ar-
deurs. Ledoux a beaucoup tourné aussi, imposant
ici et là sa silhouette typique, qui fait de lui alterna-
tivement le méchant et le bon, suivant qu'on la met-
te au service de l'excentricité ou de la convention
(sociale, s'entend). Acteur d'instinct plutôt que
théoricien, Ledoux a commencé sa carrière au
Français (et au cinéma) par de « petites utilités » qui TT-TZ
ne l'ont pas empêché de grandir bien et juste, et
d'empoigner très rapidement tous les registres avec
la même aisance. Jouer lui plaît davantage que s'as- 15.05
surer des intentions finales du réalisateur. 16.00

17.00¦
——-—-—---—---—_-__-_—________________ ___________

17.10
17.20

17.50
17.55 4, 5, 6, 7

_ W_rK ^k 
20 

h 15

^_V Spécial cinéma «-g
^_i _W 19.15

TCD Magnifique "3°TSR Belmondo
«Spécial cinéma» sera consacré ce soir à de Broca
(Le magnifique, 1973) et à une interview de Moham-
med Lakhdar-Hamina, auteur de Vent de sable qui
sort sur les écrans romands ce mois-ci. De Broca a
signé avec cette comédie un sujet en or, qu'il maîtri-
se presque parfaitement. On peut simplement lui re- 21 soprocher de s'en tenir au mécanisme du rêve com-
pensatoire et de n'avoir pas exploité toutes les pos-
sibilités du scénario, voire les allusions mêmes qu'il
charrie. Un exemple parmi d'autres: le travail de
l'étudiante (J. Bisset) éprise d'analyse marxiste... ĵjBébel est un écrivain laborieux qui, pour chasser
l'ennui et se donner les plaisirs que la vie lui refuse
(ou qu'il se refuse faute de se laisser emporter par
elle), se livre à l'écriture de romans populaires. Il
donne donc chair et os à des agents secrets, des
sortes de super-James Bond et à des créatures aus-
si tendres que les hommes sont durs... Et jouant de *—
l'un et de l'autre, de Broca offre tantôt la réalité tan- (
tôt l'illustration de l'écriture. L'étudiante se meta- \morphose et Bébel lui-même devient un Saint-Clar
fracassant. Le film est plaisant , agréable. Une bon- 11!;j
ne comédie, bien enlevée par des acteurs généreux. \_ _\
-«---------—-—-—-—-—--—_ -—__ —_____________ 12.25

13.00
13.50

( FRANCE 1 ~)

14.40
15.15

16.30
20 h 35

Key Largo
17.30

Tiré d'une pièce de théâtre de 1930, Key Largo is.oo
(1948) met en scène, dans une station balnéaire de is.os
Floride, Frank, ex-GI (Bogart), venu rendre visite au 18.25
père de son meilleur ami tué en Italie et à la veuve 18-40
(Nora, Lauren Bacall). L'hôtel appartenant au père _ '\_
est occupé par un groupe de bandits conduits par 20 00Rocco (E.G. Robinson). A l'issue d'un ouragan, où
Rocco montre sa vraie personnalité, Frank est con- jj 20.35
traint de l'aider à échapper, lui et ses acolytes, à la
police... Entre-temps, l'ex-GI a pu s'armer grâce à la
maîtresse de Rocco. Il saura réagir au bon moment.
Claire Trevor (l'amie de Rocco) a reçu un oscar
pour le meilleur second rôle de l'année, mais toute
la distribution est excellente, à commencer par 22 Z0
EGR, qui n'appréciait pourtant pas le personnage-
qu'on lui avait confié. La majeure partie du film fut
tournée en studio. 23.40

Midl-publlc 6.45
Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (12.05). des flashes 8.30
du téléjoumal (12.00, 12.30 12.00
et 13.00), un jeu, etc.
La conquête du ciel (2) 12.08
Visages 12.45
et voix célèbres 13.30

Fernand Ledoux i3.«
Il évoque des souvenirs de 14.50
théâtre, de cinéma et ses
rencontres avec Jouvet,
Dullin, Renoir, Carné, Sar-
tre et Piachaud. Il apporte
également une réflexion 15.40
sur le métier d'acteur au- 16.55
quel il a consacré sa vie

Sur la chaîne alémanique: 1740
14.30-16.10 Carnaval de
Lucerne

Télétextes
et petites annonces 1 ™J{
à votre service 19-1u

Grûezi! Fyraabig
Tickets de premières
Petites annonces 10 _n
à votre service ]

_ _ _ '_ _ _ :
Bloc-notes 20M

(2) Regards
Christianisme et liberté zu"w
Téléjournal

Le magnifique

Télématin
Journaux d'informations â
7.00, 7.30 et 8.00
Une femme seule (8)
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
Fil à 111 (3)
Aujourd'hui la vie
Embarquement
Immédiat
4 et fin. Répulsion. Avec
Connie Sellecca, Kathryn
Witt, Pat Klous, etc.
Apostrophes
Thé dansant
Un divertissement proposé
par Jacques Martin
Récré A2
Les schtroumpfs. Latulu el
Lireli. fchaou et Grodo.
Pac man. Téléchat
C'est la vie
D'accord, pas d'accord
Spécial assurance
habitation
Actualltés régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal

Bablbouchettes
Docteur Snuggles,
L'ami des animaux
De A Jusqu'à Z
Journal romand
Dodu Dodo (250)
Téléjoumal 23.20
(1) Spécial cinéma

( FRANCE 3 )Un film de Philippe de Bro-
ca. Avec : Jean-Paul Bel-
mondo, Jacqueline Bisset,
Vittorio Caprioli Monique
Tarbes, Raymond Gérôme,
Jean Levèbre
Actualité cinématographi-
que en Suisse
Avec la participation de
Lakhdar Hamina pour la
sortie de Vent de sable
Téléjoumal
(2) L'antenne est à vous
Société biblique suisse

19.55

(1) Première vision
(2) Deuxième vision ' 20 35

Antlope 1
La une chez vous
Trois mâts pour l'aventure
5. L'oiseau blanc
La bouteille à la mer
Le Journal à la une
Famé
5. S'élancer et ne jamais
tomber
La maison de TF1
Les choses du lundi
Ces merveilleux papillons

22.20
22.45

23.30

23.35

f _ _ T  A T ÛTl/T A vrrm TTJMCroque-vacances
Dare Dare Motus. L'invité
de Clémentine et Isidore:
Jean-Marc Soyez. Varié-
tés : Hugues Aufray
La chance aux chansons
Une famille d'ours
Le village dans les nuages
MinIJoumal
Huit, ça suffit! (9)
Anagram
Cocoricocoboy
Lêjournal à la une

I l  V _ ____ il.L_ \_.L _ l _l _ _ l

13.55
14.00

14.30
16.10
16.15
17.00
17.30
17.45
17.55
18.00
18.30
19.00
19.30
20.05
20.55
21.25
21.35

Key Largo
¦ Un film américain de
John Huston. Avec: Hum-
phrey Bogart, Edward G.
Robinson, Lauren Bacall,
etc.
Etoiles et toiles
Robert Duval. L'anticinéma
américain urbain. Inter-
view : Robert Denton
C'est à lire

Le grand
échiquier
Invité: Ivry Gitlis. Avec :
Barbara Hendricks, Mau-
rice André, Frédéric Lo-
déon, Léopold Hager,
Jean-Jacques Kantorow,
etc.
Edition de la nuit

Télévision régionale
16.35 L'homme du jour.
18.00 Claudia Jeury racon-
te... 18.07 Les secrets de la
Mer Rouge (6). 18.22 Plai-
sir de lire. 18.37 Aventures
sous-marines. 18.51 Fon-
couverte (7). 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Magazine régio-
nal
Lucky Luke
Ma Dalton (1)
Jeux de 20 heures

Echec
à l'organisation
Un film de John Flynn
(1973). Avec: Robert Du-
vail, Karen Black, Joe Don
Baker, Robert Ryan, etc.
Soir 3
Thalassa
Les derniers jangadeiros
Histoires de trains
6. Les messieurs de
l'exploitation
Prélude à la nuit

Bulletln-Télétexte
Reprises
14.00 Samschtig-Jass
Le Carnaval de Lucerne
Téléjoumal
Rendez-vous
Hoschehoo
TV scolaire
Gutenacht-Geschlchte
Téléjoumal
Tlparade
Karussell
Actualltés régionales
Téléjoumal - Sports
Tell-Star
Kassensturz
Téléjoumal
Cycle Fellini

Satyricon
Film de Federico Fellini
(1969). Avec Martin Potter,

LUNDI
Hiram Keller, Max Born
Mario Romagnoli, etc.

23.40 Bulletln-Télétexte

(TV TESSINOISï)
14.30 Militaires de carrière (1 )
15.45 Dessins animés
16.00 Téléjoumal
16.05 Revoyons-les ensemble

Petrocelll
Quatre amis à la vie et à la
mort. Chute libre en Chine.
Groupe de parachutistes
américains

17.45 TSI Jeunesse
17.45 Victor et Maria. 17.50
La boutique de maître Pier-
re. 18.10 Expédition Ada-
mo1984

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Arladl

Palcoscenlco
7 et fin

21.20 Nautllus
22.20 Téléjoumal

22.30 Le temps
des as
Série de Claude Boissol,
avec Bruno Pradal, Jean-
Claude Dauphin, Clément
Michu, etc.

23.40 Téléjoumal

ALLEMAGNE 1-2
ALLEMAGNE 1. -11.05 Carnaval.
17.20 Anna, Ciro & Co. (8). 17.50
Téléjournal. 18,00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carnaval à Cologne. 22.45
Le fait du jour. 23.15 ¦ Quartett
im Bett. Film. 0.45-0.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Le droit de location (7).
16.35 Die Flop Show. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 L'homme qui tom-
be à pic. Série. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Larven, Gschell und
Narrensprung. Carnaval en Baviè-
re. 20.15 ¦ Hellzapoppin. Film.
21.45 Journal du soir. 22.05
Rockpop Music Hall. 0.05 Infor-
mations.

( AUTRICHE { )̂
10.30 Der verrûckte Professer.
12.15 Vieillir, rester en santé.
13.15 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Vick le Viking. 17.30 George.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Lundi-sports. 21.45
Magnum. 22.30 Das Wagnis mit
der Phantasie. 23.15-23.20 Infor-
mations.

( SKY CHANNElT)
14.20 The phoenix team. 15.30
New animal world. 16.00 Sky trax.
18.30 Mr ed. 19.00 The Lucy
show. 19.30 The greatest ameri-
can hero. 20.20 Vegas. 21.10 The
untouchables. 22.05 Ice hockey. _,n -ae
23.10-0.30 Sky trax. lu ,3

_ -m̂ _ _ mÊ% 14h50
^m_ _M 0̂f0 L'ogre de Barbarie

La barbarie
dévisagée

Attention, le regard d'un enfant peut en cacher un
autre! Pierre Billon a écrit le roman de cet autre re-
gard. Celui d'une petite fille, Cathy, qui découvre la
vie du haut de ses 10 ans en cet automne 1942, en
bordure d'une frontière qui a mis son village en
Suisse, dans le canton de Genève. La guerre n'est
pas très loin; pourtant, ici, les retombées paraissent
insignifiantes. Ou presque. Car petit à petit les gran-
des personnes vont s'orienter, sous le regard naïf et
pur de l'enfant. Pierre Matteuzzi a largement res-
pecté le roman de Billon en y ajoutant une sensibi-
lité très aérée. Il y a là le propriétaire du bistrot et
son épouse, réfugiée polonaise. Le directeur de
l'asile de vieillards, l'instituteur. Il y a là Cathy, sur-
tout, qui consomme grands yeux ouverts le malaise
de ces braves gens impuissants et isolés. Certains
s'adaptent un peu trop bien aux malheurs des au-
tres. D'autres se dévouent comme innocemment.
Cathy regarde. Ce jeune Français tout fraîchement
débarqué va bouleverser sa vie.

J£ _̂_ 20h10
m»±j K0 Temps présent

TCD Les sentiers
I bK de ia violence

Pourquoi la guérilla péruvienne? Qu'est-ce que le
Sentier lumineux? Voyez ce «Temps présent». Le
Sentier lumineux, qui s'inspire du marxisme-léninis-
me-maoïsme le plus pur et le plus dur, a lancé ses
premières actions armées au Pérou en 1980, l'an-
née de là restauration d'un régime démocratique
avec le retour au pouvoir de M. Fernando Belaunde
Terry. Quand les militaires ont « lâché», le Sentier a
attaqué. Ce n'est pas seulement une coïncidence.
Le Sentier lumineux, fort aujourd'hui de 15000 com-
battants, compte prendre le pouvoir vers l'an 2000.
Il veut détruire l'Etat et la société du Pérou de fond
en comble pour instaurer un «nouvel ordre», un
nouveau régime « populaire, communiste et révolu-
tionnaire ». Une «vision» qui a déjà fait 6000 morts,
principalement des paysans. Cette aventure démen-
tielle et sanglante évoque irrésistiblement celle des
Khmers rouges de Pol Pot. Faut-il noyer dans le
sang tout un peuple pour enfanter un « nouvel ordre
révolutionnaire»? Un «ordre» qui laisse d'ores et
déjà songeur quand on sait que pour subvenir à ses
besoins, le Sentier lumineux a passé un accord très
rémunérateur avec les gros trafiquants de drogue
d'une région qui n'en finira jamais avec la religion
de la«muerte ».

__ _99k 22 h 2o
Nocturne

Ĵt Atomic
TSR Café

Nagazaki, 9 août 1945, trois jours après que Enola
Gay ait largué Little Boy sur Hiroshima, un jour
après la déclaration de guerre de l'URSS au Japon,
la deuxième bombe atomique explose. Atomic Café
fut réalisé sur une période de cinq ans par trois réa-
lisateurs: Jayne Loader et les frères Kevin et Pierce
Rafferty. Ensemble, ils passèrent au peigne fin les
archives gouvernementales et militaires américai-
nes pour réunir le matériel de base qui allait permet-
tre de monter ce document explosif. Prenant le parti
de refuser tout commentaire, ils travaillèrent des
centaines de films pour offrir une vision politique et
historique d'une Amérique qui va s'engager dans
l'ère nucléaire et à sa suite le monde entier.

( TV ROMAND-T)
12.00 Midl-publlc

Une émission d'informa-
tions et de détente. 12.15
Scandale, feuilleton. 12.00,
12.30 et 13.00 Flashes du
téléjoumal

13.25 La conquête du ciel (5)
14.20 Visiteurs du soir

(2) Alexandre
Un adolescent de 15 ans,
au seuil de sa vie d'adulte

14.50 Télétextes
et petites annonces
à votre service

15.05 (2) Jardins divers
16.10 (2) Escapades

Samuel Monachon
16.55 Flashjazz

Anatole: Tamla Motown.
Sur la scène de Montreux
en 1980

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes

1810 Sherlock
Holmes ___
Une série d'animation
Les bijoux de Mazarin

18.35 De A Jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (253)
19.30 Téléjoumal

20.10 o) Temps
présent
Les sentiers
de la violence
Un reportage de Michel
Gomez et Julio Vizcarra

21.15 Dynastie (63)
22.05 Téléjoumal
22.20 Nocturne:
¦ Atomic Café
Un film de Kevin Rafferty
Jayne Loader et Pierce
Rafferty (1981)

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 )
11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure

8. La quarantaine
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Lêjournal à la une
13.50 Famé

7.La grève
14.40 La maison de TF1
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire

La défense aérienne fran-
çaise

16.30 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons

Les années yéyés
18.00 Une famille d'ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 MinIJoumal _
18.40 Huit, ça suffit!

12. Querelle de famille (2)
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.45 Au nom de tous
les miens
3. Le temps de la déporta-
tion. D'après le livre écril
par Martin Gray et Max
Gallo. Avec: Jacques Pe-
not, Mâcha Méril, Helen
Hugues, etc.

21.45 Les jeudis
de l'information
Infovision
Chypre, les deux côtés du
check-ppint. La Mafia. Le
Nigeria, etc.

23.00 Une dernière
23.20 Etoiles à la une

Un brin de conduite

20.05 Der Dieb ,
der nicht
zu Schaden
kam

( ANTENNE 2 J
6.45 Télématin

Journaux d'informations à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Une femme seule (11 )
10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Fil à fil (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

14.50 L'ogre
de Barbarie
Réalisation: Pierre Mat-
teuzzi. D'après le roman de
Pierre Billon. Avec : Anna
Prucnal, Bernard Fresson,
Marina Vlady, Vlasta Hod-
jis, Eric Desfosses, Lucie
Avenay, etc.

16.40 Un temps pour tout
Les médiums. Avec: Alain
Barrière

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théfltre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 L'amour en héritage

(8 et fin)
21.35 L'histoire en question

22.50 Histoires
courtes
Home, Sweet Home, de
Jean-Yves Carrée. Avec:
Michel Barto, Alain Cheval-
lier, Luc-Antoine Diguéro,

23.25 Edition de la nuit

( FRANCE 3 )
17.00 Télévision régionale

17.02 Le club des puces.
17.12 Dynastie. 18.02 Clau-
dia Jeury raconte les sai-
sons et les jours. 18.10 Les
secrets de la mer Rouge.
18.30 Maintenant et plus
tard. 18.51 Foncouverte.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.39 Magazine

19.55 Lucky Luke
Ma Dalton (4)

20.05 Les Jeux de 20 heures
20.40 Cinéma sans visa

Le trésor
Avec: Gamini Fonseka,
Malini Fonseka, Saman
Borkdlawala , etc.
22.30 Témoignages, avec
Clémentine Amouroux,
Hervé Bérraud, etc.

23.00 Soir 3
23.25 Histoires de trains
23.30 Prélude à la nuit

f_ _ T _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ ™\ut ____u_.iri__ _iiiv{_ii__ y

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Karussell.
14.30 Schirmbild.
15.25 Eidgenùssliches

15.50 Intermède
16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

JEUDI
Film de Dario Fo. Avec:
Giovanni Fruh, Sybille
Courvoisier, Wolfgang
Schwar, etc.

21.05 Gossllwll
21.50 Téléjoumal
22.00 Stlchwort:

Klndmlsshandlung
22.45 Benny Hill (12)
23.05 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE)
14.30 Militaires de carrière (4)
16.00 Téléjoumal
16.05 Revoyons-les ensemble

Petrocelll
Ornithologie,
quelle passlonl

17.45 TSI Jeunesse
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 T
Thèses, thèmes,
témoignages
Une neutralité sur mesure

21.30 Téléjournal
21.40 Le temps des as (3)
22.55 Jeudi-sports

Téléjoumal

(ALLEMAGNE il)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Possibilités illimitées. 16.55
A gauche et à droite de l'Equa-
teur. 17.25 Starmaus. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.18
Coup sur coup. 21.15 Histoires de
la patrie. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Schwarz rot gold «Ailes in
Butter». 0.40-0.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Affaire des parents. 16.35
Die Hâhlenkinder. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Tom et Jerry. 18.20
Ein himmlisches Vergnùgen.
19.00 Informations. 19.30 Der ei-
serne Weg. 20.30 Tegtmeier.
21.00 Environnement. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Ende nach der
Wende. 22.50 Wer den Schaden
hat... (2). 0.20 Informations.

( AUTRICHE 1
^
)

10.30 Der Fremde im Regenwald.
12.10 Damais. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 17.30 Per-
rine. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.30
Journal du soir. 20.15 Zum ers-
ten, zum zweiten, und zum drit-
ten. 21.50 The Beggar's Opéra.
0.15-0.20 Informarions.

( SKI CHANNEL )
14.30 The Phoenix team. 15.30
New animal world. 16.00 Sky trax.
18.30 Mr ed. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Charlie's Angels.
20.20 Skyways. 21.10 The untou-
chables. 22.05 1985 Fuji film.
World doubles tennis champions-
hip. 23.00-0.30 Sky trax.
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20 h 35 / m\r n/Miff A xrrkTTA "N 22.45 Cote d'amour

jM_I_-__# Rodeo Girl ( TV ROMANDE ) Présenté par Sidney. Invi-
\ / tés : Jo Lemaire, Etienne

. . .  __ . _ ._ . ..,__, _.., Daho, Dépêche ModeUPC femme 120° Mld|-PubHc _ „ ,  23.30 Une dernièreUne émission d informa- 23 50 c'est à lire
CrieZ tions, de détente et de ser-
1 U/\»»«r*»_ao vices. Avec la participation .. i 

^I65 nOïTI IT16S de nombreux invités un / . -.——,-_- „ -— -.-— _ \

Ce téléfilm est une plongée dramatique dans l'exis-
tence épuisante, sans grande compensation finan-
cière, et pourtant pleine de satisfaction, des femmes
américaines qui disputent les rodéos. L'histoire est
directement inspirée par la vie et la carrière de Sue
Pirtle, grande championne de rodéo. Katharine
Ross, remarquable dans le rôle de Sammy, est une 14.45
cavalière superbe, qui monte depuis l'âge de 8 ans
et qui a participé à plusieurs concours équestres.
Elle a dû toutefois suivre un entraînement intensif m
pour pouvoir assumer le rôle de Sammy dans ce té-
léfilm. En effet, Sammy Garret désire ardemment 16.20
partager la vedette avec son mari Wil, champion de
rodéo. Elle réussit à obtenir un cheval, mais consta-
te avec stupeur que Wil , fidèle aux vieilles traditions,
tient absolument à garder sa femme auprès de lui. ] ï__ \
Sammy lui résiste et, pressée par la championne ";°
J.R. Patterson, concourt dans les rodéos féminins. 17'55Son succès est immédiat, mais Wil ne partage pas
son enthousiasme... 18.10

18.35
18.55
19.15
19.30
20.10

_ 4 _ W _ _ _  _-_ 21.20X̂ 22 h 2s
^
X Le Valais aux urnes

TCD Contrastes
I Ï>K valaisans »-1fl

., 22.25Déroutant Valais... Il échappe décidément à tous les
schémas ordinaires. En politique surtout. Allergique
à la Berne fédérale, il a tendance à rejeter systéma-
tiquement les lois ou propositions émanant de l'Etat
central. Il s'est ainsi taillé une jolie réputation d'anti-
conformisme. Sur le plan intérieur, en revanche,
quelle stabilité, quelle constance, quel alignement
sur les mots d'ordre des leaders! Appelés à renou-
veler Grand Conseil et Conseil d'Etat, les Valaisans
s'apprêtent à en fournir , le 3 mars au soir, l'éclatan-
te démonstration. Avec un PDC sûr de lui et domi-
nateur, des radicaux en léger progrès, des socialis-
tes en perte de vitesse et des marginaux toujours
plus marginalisés, le panorama électoral ne devrait
guère subir de bouleversements. Pour les trois con-
seillers d'Etat sortants, pas de problème. Hans
Wyer, Bernard Bornet et le radical Bernard Comby,
plébiscités par leurs délégués respectifs, n'avaient

( FRANCE 1 
~~

)
11.15
11.45
12.00

12.25
13.00
13.40guère de soucis à se faire. Mais pour les deux nou-

veaux, le Montheysan Raymond Deferr et le Brigois
Richard Gertschen, qui succéderont vraisemblable-
ment à Guy Genoud et Franz Steiner, quelle bataille
épique pour franchir le cap décisif des assemblées
régionales et cantonale !

16.25
16.45

17.3022 h 25
Juliette et Galathée

Une triste
féerie

Une fiction... très fictive tirée d'un roman écrit en 18;0s
1607, par Honoré d'Urfé, YAstrée. Le film se déroule 19.25
ici en 1940, sous la forme d'un flash-back depuis 18.40
l'été 1980. Marcel se souvient de ses vacances à la
campagne, sur les bords du Lignon, avec sa cou- 1'-15
sine Juliette, dont il est secrètement amoureux. Ju- it '_aliette lui raconte la légende du berger Céladon sau- 2g Jjj
vé d'une noyade suicidaire par l'apparition de la 20.27
nymphe Galatée. Juliette et Marcel finissent par fiir- 20.30
ter gentiment... Puis elle le «plaque»... Solitaire sur
les berges d'une rivière, Marcel fait une étrange ren- 20.45
contre. La féerie sera brutalement rompue par la
guerre. Un scénario peu crédible pour des interprè-
tes honnêtes, une mise en scène moyenne et des
dialogues plats.

La chance
aux chansons

__

* !_• _: ._>. r-.vç*w ia fjai u^i^auwii 
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m n .̂
de nombreux invités, un A » XTnrnvrviTi n A
feuilleton (12.15), des fias- ( AJN li_.JNJN]_i L )
hes du téléjournal (12.00, V _ y
12.30 et 13.00), un jeu, etc. . TM___ _ _ _

La conquête du ciel (4) * 
 ̂
™ématln

Hommage Une femme seule (10)

iassrsco ïss ̂ r,ra«on.
Aujo
=

i:Mon,everdi L'académie des 9
_>> „__ .n__ o __„__„„_ ' 12.45 Antenne 2 m d
SS r «.30 Le. Amour, des années 50

ŝssru SXm.1 «•« ttrtr*Téléchat, Judo Boy(2) Le orand 14-15 Récre **- j  Les schtroumP's- Teddy.
f 3|d ' Tchaou et Frodo. Pac Man.
Le Cao"- Terre de Feu .10. Les Viratatoums. Latulu et
Rashlazz Lireli - Maraboud'ficelle.
Bloc notes Les Peti,es canailles. A es-
Téléjournal tomac vide. rie" î"'mp° _'
4 5 6 7 sible. Discopuce. Anima 2.
Bablbouchettes Le tour *« ™™j*J? 80

Ça route pour vous g"™- L? .bande à Bédé

PamT.
,
ToDTp

a
o
9
i
q
,
Ue' L°iSi" 

"•» "'*«"*«
DeA.usou'àZ Avec: Jackv & Lio' Paul

Joumalmmand 
t
Collin

f' 
Beat' Pla<ine Six"

Té^umal̂  18.00 L̂ mets
de

.'aventure
mïéléScoix. 1830 S'est la vie
L'aJueTnœnnu ".50 Des chIBres et des lettres
Que la fête continue (3) "•" **""* • ̂ L0"

81

^A l'occasion du 8e mariage lî™ Le *•*• de Bouïard

d'Eddie Barclay. Avec: 20.00 Journal
Alain Delon, Henri Salva- RQHBO Q\T\dor, Dalida. Charles Azna- >¦ 20-35 nuuBU _) " ¦

vour, Michel Sardou Un téléfilm de Jaokie Coo-
Téléjoumal per. Avec: Katharine Ross,
¦ '' ¦¦- '¦- •  Bo Hopkins , Candy Clark,Le Valais etc

22.10 Moi..; je
ailX UmeS 23.20 Edition de la nuit
Débat politique animé par
Eliane Ballif et François
Dayer

( FRANCE 3 )
(1) Première vision
(2) Deuxième vision Télévision régionale

17.02 Agence Labricole.
17.28 Fraggle rock. 18.00
Claude Jeury raconte les
saisons et les jours. 18.07
Les secrets de la mer Rou-
ge. 18.33 Télégosses.
18.51 Foncouverte. 19.10
Inf 3. 19J.5 Actualités _ ré-
gionalçs^ 19.39 Magazine
régional .
Lucky Luke (3)
Jeux de 20 heures
Cadence 3
Soir 3

Antlope 1
La une chez vous
Trois mâts pour l'aventure
7. Du riz pour le rebelles
La bouteille à la mer
Lêjournal à la une
Vitamine
13.45 Les trois mousque-
taires. 14.10 Pourquoi-
comment. 14.20 Les petits
creux de Loula. 14.25 Gigi.
15.00 Vitaboum. 15.10
Mme Pepperpot. 15.20 His-
toire fantastique. 15.40
Toffsy, Heckle et Jeckle.
15.50 Jacques Trémolin ra-
conte... 15.55 Rickie ou la
belle vie. 16.20 L'invitée du
placard
Infos-Jeunes
De A à Zèbre

19.55
20.05
20.35
22.05

22.25 Juliette
et Galathée
Avec: Dominique Frot,
Marcel Cuvelier, Lucas Bel-
veaux, Patricia Renaudo,
etc.
Espase francophone
Histoires de trains
Prélude à la nuit

23.30
24.00
0.05

_ _ _ T AT __ __ K\T_ n_ __ \

Les années yéyés. Avec:  ̂ '
Agnès Loti, Christine Le- 13.55 Bulletln-Télétexte
bail, Franck Alamo, Clau- 14.00 Reprises
dine Coppin, etc. Karussell. 14.30 Rund-
Une famille d'ours schau. 15.30 Kleine Stadt
Le village dans les nuages auf Râdern
MinIJoumal 15.55 Pause
Huit, ça suffit ) 16.10 Téléjoumal
11. Querelle de famille (1) 16.15 Lafemme SS
Anagram 17.00 Sport Junior
Cocoricocoboy 17.45 Gutenacht-Geschlchte
Tirage du tac-o-tac 17.55 Téléjoumal
Le Journal à la une 18.00 Les animaux du soleil
Tirage du Loto Une journée avec les pro-
parlons France ducteurs
Avec: Laurent Fabius 18.30 Karussell
Dallas 19.00 Actualltés régionales
27. Le point capital 19.30 Téléjoumal

Madeleine 20.05 schirmbnd
Portrait de Madeleine Re- 21.05 Eldgenûssllches
naud Les sports d'hiver

¦¦¦ MERCREDI

21.30 Willkommen im
Zûrcher Kindli
Avec: Hanka Zagarova
Dorthe Kollo, Esther Egli

21.55 Téléjoumal
22.05 Critique des médias
23.05 Bulletln-Télétexte

r _ _ !  _ _ ^ __ç_ \\__ r_j_ m\l x ¥ iMOUWMB J
14.30 Militaires de carrière (3)
16.00 Téléjoumal
16.05 Revoyons-les ensemble

Seconde soirée
Avec le professeur Léon
Schwarzenberg

17.45 Buzz flzz
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Legno
d'autunno
(Spâtholz) Un film de Guy
Kubli d'après le roman de
W. Kauer. Avec: Rocco Ca-
nonica, Sigfrit Steiner,
Leda Celani. Quirino Rossi,
Teco Celio, Diego Gaffuri,

22.15 Téléjournal
22.25 Le temps des as
23.40 Téléjournal

^
ALLflMAlilN

iU-Z
J

ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Téléjournal. 16.10
Schrot und Korn. 16.55 Lemmi
und die Schmôker. 17.25 Kein
Tag wie jeder andere. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Das Gespinst, téléfilm. 21.45 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Ohne Filter. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Anderland. 16.35 Der
Waschbar Pascal. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Ein Heim fur Tiere, sé-
rie. 19.00 Informations. 19.30
P.I.T. - Peter lllmanns Treff. 20.15
ZDF-Magazine. 21.00 Dynastie.
Série. 21.45 Journal du soir. 22.05
P.I.T. - Peter lllmanns Treff. 22.35
Phantomjagd iiber Gesicht und
Landschaft, téléfilm. 23.45 Infor-
mations.

( ATïïrmrurc i i

10.30 Der kleine Archimedes, film.
11.50 Gerettetes Venedig. 12.05
Reportage régional. 13.00 Infor-
mations. 16.30 Das Hustenbon-
bon. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinoc-
chio. 17.30 Hilfe, wir werden er-
wachsen. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.30 Journal du soir. 20.15 ¦
Eins, zwei drei, film. 22.00 Sports.
23.30-23.35 Informations.

(SKY CHANNEL )
14.30 The phoenix team. 15.30
New animal world. 16.00 Sky trax.
18.30 Mr ed. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Bear cats ! 20.20 Taxi,
film. 21.40 International motor *A -M
sports. 22.40-0.30 Sky trax.

rf^ ( 
TV

ROMANDiT)
TÇD 12.00 Midl-publlc
' Jl* Une émission d'informa-

tions, de détente et de ser-
vices. 12.00,12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal, jeu,

21 h 15 etc. 12.15 Scandale
13.25 La conquête du ciel (3)

. .. . 14.20 Télévision éducative
HlStOire 14.50 Télétextes
d'Akiale et petites annonces

ODjeiS à votre service
14.55 Ciné-rétro

Les objets font souvent partie de notre univers es- ¦ 
a m_.itH 'p"thétique, mais aussi et surtout intime. C'est que les »¦*» gianu JcU

objets sont d'inimitables narrateurs, d'irremplaça- ¦ un film de Jacques Fey-
bles témoins du passé heureux, du plaisir tout der (1933). Avec: Pierre Ri-
court. Sensuel, l'objet, avec ses coquetteries, ses chard-wmm. Marie Bell,
minauderies et ses caprices nés de l'éclairage. On i œsffiSIn'aime pas casser un objet. On a I impression Avec la participation de
d'avoir perdu un peu de son âme. C'est pourquoi on Lakhdar Hamina et de qua-
essaie de le recoller, maladroitement, pour que, tre jeunes étudiantes aigé-
malgré sa blessure, il donne encore un peu de sa riennes pour la sortie de
chaleur et de son espoir. Bien sûr, on peut l'aimer «Vent de sable»
pour sa valeur vénale, pour sa seule beauté. On dit L'actualité cinématogre-
alors, par euphémisme, qu'on le collectionne. Mais 17 so ÇJJiéioumai 

se
il est possible également de rassembler de pauvres 17;55 4_ 5f'6i 7 Bablbouchettes
objets sans prestige (des boîtes de conserve, par 13.10 Astro, le petit robot
exemple) paumés, cabossés, déshérités, pour Aujourd'hui: le cirque
mieux rêver face à leur nudité, à leur simplicité poi- 18-35 De A jusqu'à z
anantes 18.55 Journal romand
M 19.15 Dodu Dodo (251)

19.30 Téléjoumal
———"""̂ —~~ "̂ ~~"*~— 20.10 Châteauvallon (12)

Avec: Chantai Nobel, Jean
. i—*\ 22 h 35 Davy, Georges Marchai,

/  _-I /  m Tlntam'arts Raymond Pellegrin, etc.

en province et à l'étranger. D'où ce numéro spécial
sur la ville de Klimt et Freud: Vienne la subtile.
Après un entre-deux-guerres particulièrement bril- (1) Première vision
lant, Vienne a connu « un creux » : d'aucuns disaient (2) Deuxième vision
même qu'elle s'était endormie. Et puis, discrète-
ment, la voilà qui se met à bouger - sous l'influence / N

"sans doute des fortes personnalités de Peter Hand- ( FRANCE 1 )
ke et de Thomas Bernhard. Que se passe-t-il exac- V . /
tement? Le rock viennois trouve son tempo et son 111S Antlope noriginalité, les hommes du vidéo-art produisent des 11.45 La une chez vous
images que peuvent leur envier tous les faiseurs de T»«ftio mate«clips », les peintres autrichiens sortent de la vieille 12.00 I lOIS HiaiS
ornière surréaliste et le théâtre viennois lui aussi nmir l'avpntlirpsemble avoir trouvé son chemin bien à lui: un théâ- JIUUI I dVCIIIUIC
tre de l'absurde. Antoine Gallien et Christian Vidalie 6. Un témoin objectif
ont brossé un portrait vif et imagé de ia Vienne nou- ]?•" H1 !x,u,e,lIlf ?Ia mer
w-iio. 13.00 Le Journal à la uneVell& 13.50 Famé

6. La mise au point
-̂—-̂ _^_^_^_

^
_^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»_ -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ »»»»»-— 14.40 La maison de TF1

15.15 Santé sans nuages
^P_^^BÎ fc 22 h 40 

16.15 Portes ouvertes

^|̂£ 
Lire, c'est vivre 16.30 CrOqUC- .

La plume vacances
9mr_iironeA Toffsy: l'inventeur et l'her-cJIIIUUIeu_e be musica|e variétés : Gé-
d'HUQO rard Bl-nchard. Bricolage:

** objets en verre perdu. Dare

L'amour par correspondance, cela se perd un peu, ° Z J£_ Z  i«gf :helas! Bientôt on en arrivera à se conter fleurette zine
par vidéo-clips. Hugo, lui, n'avait que sa plume pour 17.30 La chance aux chansons
honorer Juliette Drouet. On sait ce qu'il en fit, com- 18.00 Une famille d'ours
ment il la trempa, de quelle heureuse manière il la fit 18.05 Le village dans les nuages
courir. Pas moins de cinquante années durant, Vie- 18.25 MinIJoumal
tor Hugo s'excita énormément la_ verve avec cette 18-40 ?""r ,|" *', "f2.correspondance privilégiée qui était, en quelque 1915 Anaqrâm

6"
sorte, le boomerang affûté dont le retour précis dé- 19;40 cocoricocoboy
clenchait son inspiration poétique. Il faut ainsi des 20.00 Le journal à la une
«Juliette Drouet » pour alimenter la santé des 20.30 D'accord, pas d'accord
grands brasseurs de mots. Philippe Sollers le sait 20.35 Enigmes
très bien, par exemple, qui se déclare aujourd'hui le dubout dumonde
plus grand écrivain de langue française et dont la e

0
i
epa

v0'tuL
reS _ Tcorrespondance erotique avec une Suissesse aurait 

^e pir0q
S
ue ^Guy-nnevraisemblablement emballé ou fait mourir de jalou- etc

sie le pas très honorable et sympathique père Hugo. .. J„__ '_Eh oui, c'était le bon temps et Hugo, piégé en fia- 21.35 L 0HVSS66
grant délit d'adultère avec Léonie Biard ne s'émeut cniic. marinppas pour autant. Juliette n'en saura rien tout de sui- oUUo-IHdnilC
te , Hugo lui a interdit les contacts et la lecture des jjp l'gniJÏQg
journaux. C'est cette correspondance, Hugo- ut|tii|n#
Drouet , que Dumayet donne à susurrer chaudement COUSÎBdU
à ses lecteurs. Le Nil (2e partie)

22.35 Tlntam'arts
Spécial Vienne

23.35 Une dernière
23.55 C'est à lire

0 _ . , 21.15 HistoireS m .Production : Pierre Barde
.,__ . _ '-• -.'i , ' ,¦ _, . , .. , 21.55 TéléjournalL équipe de «Tintam arts » qui veut éviter le parisia- 22.10 Hockey sur glace
nisme souhaite se rendre, le plus souvent possible,

( ANTENNE 2
~^

)
6.45 Télématin

Journaux d'informations à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Une femme seule (9)
10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Fil à fil (4)
13.45 Aujourd'hui ta vie
14.50 Martin Eden

Une série en cinq épisodes
15.50 Le grand raid

11e étape (reprise) \

16.45 Journal
d'un siècle
Edition 1900: la Belle Epo-
que (2' partie)

17.45 Récré A2
Poochie. Les Viratatoums.
Anima 2. Terre des bêtes.
Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Allons z'Enfants
Réalisation: Yves Boisset.
Avec: Lucas Belvaux,
Jean-Pierre Aumont, Jean
Carmet, etc.

22.40 Lire, c'est vivre
23.40 Edition de la nuit

( FRANCE 3 ~)
16.50 Télévision régionale

16.52 Jazz à Antibes. 17.20
Jumeau-Jumelle. 18.00
Face à la presse. 18.45

. Aventures sous-marines.
18.51 Foncouverte. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke (2)
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La mandarine
Un film d'Edouard Moli-
naro (1972). Avec: Annie
Girardot, Philippe Noiret,
Madeleine Renaud, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Henri Queullle

Un demi-siècle au service
de la République

23.10 Histoires de trains
23.15 Prélude à la nuit

( _ _ !  ATÛTl/T A XTTATTlAIl V _ ___________ _ L _ t _l _ l l

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des Jeux

10.00 TV scolaire
Notre corps, liaisons vivan-
tes. 10.15 Sur les traces de
Suworow. 10.30 Le verre.
11.00 Codierungen. 11.20
Lâssiâ

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Karussell. 14.30 Kassen-
sturz. 14.55 Tell-Star. 15.40
Ti parade

16.10 Téléjoumal
16.15 TV scolaire

Les chrétiens. 16.40 Lassie
17.00 La maison des Jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 Das Jahrhundert

der Chlrurgen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports

¦¦¦ MARDI

20.05 Vegas
Mission sans honoraires

21.20 Rundschau
22.20 ... ausser man tut es
22.25 Téléjoumal
22.35 Résultats sportifs
22.40 Carnaval de Lucerne
24.00 Résultats sportifs
0.05 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE)
14.30 Militaires de carrière (2)
15.40 Dessins animés
16.00 Téléjoumal
16.05 Revoir ensemble

Nautllus
Musicalement

17.45 TSI Jeunesse
La Bible: une parole pour
étonner

17.50 TSI Jeunesse
Les schtroumpfs. 18.15 Ex-
pédition Adamo 1984

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Cycle téléfilms suisses

Vidéoamore
Un film de Rolf Lissy. avec
Emll Steinberger, Franz
Oehme, Hilde Ziegler, etc.

22.10 Téléjournal
22.20 Mardi-sports

Téléjoumal

(ALLEMAGNE il)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Sie, er, es. 16.55 L'humour
du mardi. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Les animaux de-
vant la caméra. 21.00 Panorama.
21.45 Magnum. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Miroir du monde cul-
turel. 23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Eine Klasse
fur sich (11). 18.20 Bugs Bunny.
19.00 Informations. 19.30 Ein
idealer Gatte. 21.15 WISO. 21.45
Journal du soir. 22.05 Wer den
Schaden hat... 23.35 Filmforum.

( AUTRICHE 1 )
10.30 Osterreich II. 12.00 Lundi-
sports. 13.30 Informations. 16.30
AM. DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Le Carnaval de Villach. 22.15 Lo-
hengeld oder die Prinzessin von
Dragant. 23.45-23.50 Informa-
tions.

( SKYCHANNEÎT)
14.30-19.00 The Phoenix team.
15.30 New animal world. 16.00
Sky trax. 18.30 Mr ed. 19.00 The
Lucy show. 19.30 Charlie's an-
gels. 20.20 Skyways. 21.15 Ro-
ving report. 21.45 American foot-
ball. 23.00-0.30 Sky trax.
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Thierry Oppikofer: un pari sur les Faits

Avec M. Joseph Convers, chef technique, le choix de l'illustration

A l'imprimerie (Roto-Sadag) une dernière vérification
12

Nouveau-né dans la presse romande

«Les Faits» à cœur ouvert
«Ce qui motive le lan-

cement du Journal Les
Faits? Le sentiment d'un
vide en Suisse romande., il
n'y a pas de mensuel à la
fois proche de l'actualité et
approfondissant les pro-
blèmes contemporains.»

Edité et imprimé à Ge-
nève, Les Faits figurera
dès le vendredi 22 février à
la devanture des kiosques
de Romandie.

«Notre mensuel se trou-
vera en prise directe sur le
réel. Comment? En don-
nant la parole - en plus
des Journalistes et des
hommes de plume - à des
gens engagés sur le plan
politique ou professionnel.
Des spécialistes à même
de développer un éclai-
rage précis sur des domai-
nes qu'ils connaissent
bien. Je crois qu'il y a en
Suisse romande de nom-
breuses personnes à qui
on n'offre pas assez la
possibilité de s'exprimer.»

Directeur de la publica-
tion, Thierry Oppikofer
n'en est pas à son coup
d'essai. 30 ans, né à Ge-
nève, après des études ju-
ridiques dans la cité de
Calvin, il travaille trois ans
comme éditorialiste de po-
litique internationale au
quotidien La Suisse.

Culturo

: orten ainsi que I Indépendaince toute
.niche de llriiic y furent sans doute pour
beaucoup. D ne restait plus à Lhassa qu 'à
négocier avec Pékin, où une délation
Ubêtalne se rendit au printemps 1951 et
Fut contrainte de signer un accord en dlx-
sept articles sur. selon les ternies mêmes
de ce diktat, une -libération pacifique du
Tibet ». En fait de libération, le premier
.initie engageait ce pays _ chasser les
¦ forces agressives Impérialistes- et _ re-
gagner U •grande famille de la Mère Pa-
trie-. A cette époque, seuls sut Européens
étalent alors recensés dans ce pays, par
ailleurs refermé sur lui-même depuis ,des
décennies.

On peut évidemment faire ."histoire des
relations entre la Chine et le Tibet au
cours des slec.es' et en discuter leur na-
ture, pouvant aDer de la vassalité ou l'au-
tonomie Jusqu'à l'Indépendance. Mals.
ainsi que le signale le Daial-Lama lui-
même dans ses Mémoires. l'Indépendance
de facto dont Jouissait son pays Jusqu'en
1950 n'avait reçu aucune forme légale sur
le plan international. L'accord signé en
1951 privait le Tibet de toute personnalité
Internationale, encore qu 'il ait été signé

le Dala.-Lama. -Une autorité peut-étrr
sans précédent. • lOrbanl

-Je gagnai pour la dernière fols ma cham-
bre de prières. Je pris place sur mon trône
et j 'ouvris le livre des enseignements du
Bouddha qui était posé devant mol. Je .
tus jusqu 'à rencontrer un passage où le
Bouddha recommande à ses disciples de
se montrer couragepx. Alors. Je refermai le
livre. Je bénis la chambre et J 'éteignis les
lumières, -

Décrivant le départ pour l'exil du Dalal-
Lama. cts lignes sont tirées de ses propres
Mémoires ' , que Marguerite Yourtcnar dit
respecter comme -lun des plus grands
témoignages de notre époque.

De courage, le Datai-Lama allait effecti-
vement en avoir besoin avec son peup le
pour affronter cet exil qui dure mainte-
nant depuis plus d'un quart de siècle. Ds
n 'en avalent pourtant déjà pas manqué
depuis ces neuf ans que le Tibet subissait
l'occupation de l'Armée populaire de libé-
ration chinoise IAPLI. dans la quast-indlf-
férence de la communauté mondiale. Non
que celle-ci n'ait eu l'occasion de pressen-
ilr l'événement. Au printemps 1950. par
exemple, une revue parisienne publiait un
article. Intitulé ni plus ni moins: -Le
Tibet, prochain objectif de Mao Tsè-
loung-'. dont l'auteur anonyme prévoyait
déjà quil était .peu probable que l'inva-
sion du Tibet par les armées de Map Tsé-
toung puisse mener à des complicalions
Internationales» . Le 7 octobre de la même
année, année -de fer- selon le calendrier
ubetaln. IAPL pènétrall au Tibet et s'em-
parait , deux semaines plus tard, de la ville
orientale de Chamdo.

L'appel alors lancé par le Tibet à l'ONU
ne trouva guère d'appui qu'auprès de la
République du Salvador et fui finalement
ajourné sine die par le bureau de l'Assem-
blée générale, le 24 novembre. La bénédic-
tion de Staline. La guerre froide et le conflit

Empressemenf autour du pontife bouddhiste. lOrbanl

«- Qu'est-ce qui consti-
tue l'originalité des Faits .
- Les Faits n'aura pas

de concurrence directe.
Nous analyserons l'actua-
lité tant nationale qu'Inter-
nationale avec un regard
suisse.

Je vois deux différences
principales qui nous ty-
pent. L'indépendance
d'abord. Les Faits est et
restera hors de tout grou-
pe de presse. Ensuite, en
corollaire, il choisit libre-
ment ses collaborateurs,
avec un seul critère, la
qualité de la contribution.

Dans la culture
chrétienne
- Où situez-vous Les

Faits sur l'échiquier politi-
que?
- Le mensuel s'affiche

clairement. Nous sommes
favorables à l'économie li-
bre et à toutes les libertés
que la Suisse offre à ses
citoyens. Mais nous comp-
tons fermement dire ce qui
va ou ne va pas en Suisse
comme ailleurs. Les Faits une occasion de se former
se situe au centre-droit, une opinion au- delà de
chrétien parce que notre toutes les déformations
mode de vie est empreint partisanes.»
de christianisme. Atten- Dynamique, entrepre-
tion! Je précise bien qu'il nant, visage carré et re-
né s'agit pas d'un journal gard perçant, Thierry Op-
religieux

LES ANNEES DE FER
DU TIBET
Jérôme Ducor

sous la contrainte et les sceaux tibétains
fabriqués tout exprès à Pékin. Quoi qu 'il
cn soit, l'autodétermination II ne sera
Jamais question, et. le 9 septembre de la
même année. IAPL taisait son entrée _
Lhassa. Bien que cet accord n'ait jamais
été ratifié par le Gouvernement tibétain, le
Dalal-Lama joua ta carie de ta conciliation
et s'efforça, pendant les huit années qui

grandissant de ta population face aux
exactions de l'armée, qui affrontait la
guérilla de la Résistance.

Personnalité étonnante
Cest pendant ces années que se révéla la
personnalité étonnante du Jeune pontife,
lequel n'était âgé que de 15 ans lorsqu'il
avait reçu tes pleins pouvoirs , dans le
mois qui suivit le début de linvasion de
son pays. Au cours d'un long séjour en
Chine entre l'été 1954 et te printemps
1955. U établit des liens personnels avec
les plus hautes au lori les chinoises, con-
vaincu qu'il était de leur Ignorance des
débordements de leurs représentants au
Tibet. Un autre voyage, en Inde à Inlvei

- Quel ton allez-vous lui
imprimer?
- Nous n'avons de

comptes à rendre à per-
sonne ni de précautions à
prendre! Que ce soit en
Suisse ou à l'étranger! Les
Faits ne connaîtra dès lors
ni sujet tabou ni interlocu-
teur interdit. Ceci dit, nous
nous adressons à un pu-

Texte
et photos

Antoine Gessler
blic de toute origine socia-
le. A ceux qui cherchent
des informations et des
commentaires marqués au
coin du bon sens. Les
Faits veut se mettre dans
l'optique du citoyen et non
de l'idéologie.

Pour la première fois, de
manière mensuelle, les
Romands - et les Valai-
sans - auront une confron-
tation d'idées constructi-
ves et non un combat de
slogans. Ils découvriront

pikofer ne cache pas son

que celui qui passait toujours pour le chef
de la nation tibétaine et la manifestation
vivante du •Bodhlsattva de la Compas-

l'.'D.i- i.o, . lui permit oe rencontrer a
nouveau Chou En-la!, ainsi que Nehru.
Mals les mauvaises nouvelles du Tibet en
son absence le firent tout d'abord hésiter
_ rentrer a Lhassa, et il ne s'y décida que
sur les Instances de Nehru, fort des assu-
rances reçues par celui-ci de Chou En-lai.
Au même moment, un discours de Mao
annonçait, en février 1957. que les ré-
formes projetées ne seraient pas encore
appliquées durant le deuxième plan quin-
quennal M95B-I96-1. Mais même après le
retour a Lhassa, la situation ne fit qu'em-
pirer, et. a l'été 1958. Nehru annulait In
extremis ta visite quil devait rendre au
Dalal-Lama.

slon-. aux yeux de ses concitoyens, s'y
rendit avec une escorte rtdulie à deux ou
trois gardes du corps désarmés. Ayant eu
vent de cette Invitation insolite, la foule de
Lhassa bloqua le palais d'été du Dalal-
Lama. ou celui-ci résidait alors, pour t em-
pêcher de se rendre _ ce spectacle dans
lequel le peuple voyait une tentative d'en-
lèvement. L'Histoire a retenu cette daie du
10 mare 1959 comme celle du -soulève-
meni de Lhassa-. Durant ta semaine qui
suivit, la situation empira Jusqu'à ce que
deux coups de semonce fussent tires
des mortiers chinois contre le palais, le
17 mars.

A l'aube du 20. le palais d'été fut pilonné
ainsi que la ville et les monaslères «voisi-
nants, occasionnant des milliers de vic-
times. Mals ce que l'armée populaire de
libération Ignorait , c'est que le Datai-La-
ma, déguisé cn soldat , avait secrètement
quitté le palais, dans la null du 17 . pour

Le soulèvement
En 1959. année -de fer- elle aussi, celui-
ci fut Invité par leç autorités militaires
chinoises a un spectacle de Ihéatre qui
devait avoir lieu le 10 mars dans le camp
militaire chinois de Lhassa. On exigeai!

enthousiasme. Il a pris un
pari avec la ferme déter-
mination de le gagner.
«Certes, il y aura des cri-
tiques de tous les côtés.
Mais nous avons des
atouts et notre place à
prendre.»

Des interviews d'Alain
Peyrefitte, de Pierre Salin-
ger et de Gilbert Etienne,
un article de l'ancien pré-
sident du Conseil national,
le libéral André Gautier,
une analyse du libéralisme
économique, la présenta-
tion des cercles politiques
suisses, un débat sur le
droit du mariage, un dos-
sier consacré à l'informa-
tisation des données dans
l'armée américaine... Quel-
ques thèmes figurant au
sommaire du premier nu-
méro. Original, de présen-
tation claire, aérée, illustré
en noir et blanc, Les Faits
retiendra l'attention par
son aspect didactique.
Propre à satisfaire érudits
et lecteurs curieux, ce nou-
veau mensuel remplit un
créneau jusqu'ici délaissé
par la presse périodique:
celui d'un organe de réfé-
rence à la portée de tous,
défendant les principes de
base qui ont abouti à la
création d'une Suisse que
nous envie le monde en-
tier.

Culturo

un exil où allaient le suivre des di/Jlnes de
milliers de Tibétains _ iravere llllmalaya.
dans des conditions faciles _ Imaginer
Après une traversée épique, le Dalal-La ma
mettait, deux semaines plus laid, le pied
sur le sol de llnde. qui lui accordait l'asile
politique.

Tandis qu 'une violenie répression s'a
bat ta i t  sur le Tibet - ou elle redoubla
durant la Révolution culturelle - lAssem
b__ générale de \ __ t _ adopta enfin le 21
octobre 1959, une résolution presenlee
par (Irlande et la Malalsle demandant le
respect des droits de l'homme au Tibei
ainsi que du particularisme culturel et
religieux du peuple ttbélaln. En Juillet de
ta même année, la Commission iniema-
tionale de Juristes avait déjà publié à
Genève son rapport préliminaire sur la
• Question du Tibet et la Primauté du
Droll* et elle concluait, un an plus lard, n
la violation des droits de I homme en ce
pays et même _ des actes de génocides
envers la population tibétaine en tant que
groupe religieux, si ce n'est en tant que
croupe racial, national ou ethnique*.

Le Tibet en exil
Le Dalal-Lama vit toujours en Inde, à
Dharamsala sur les contreforts occiden-
taux de l'Himalaya, se partageant entre
ses devoirs religieux et l'aide aux relugies
de son pays. Bien qu'il ait pu y envoyer
récemment des observateurs. Il est dou-
teux qu'il puisse regagner sa patrie avant
longtemps. Les raisons de l'invasion du
Tibet étalent multiples, depuis sa situa
lion stratégique en surplomb du conti-
nent Indien, dont 11 forme une frontière
naturelle, jusqu'aux richesses minières de
ce territoire qui est malnienant _ la fols le
plus vaste et te moins peuplé de la Répu-
blique populaire de Chine. Mais les consi-
dérations politiques furent sans doute
déterminantes pour un pays dont l'idéolo-
gie ne pouvait s'accorder _ ses frontières
d'un Etat régi par un pouvoir absolu.
unanimement respecte, et incarne en la
personne de son souverain auréole de son
autori té  religieuse. L'invasion devait bat-
tre le système politique qui assurait ce
pouvoir. Mats, a travers te martyre et l'exil
de son peuple, qui sont aussi les siens, le
Dalai-Lama a acquis par sa conduite per
sonnelle une autorité peut-être sans pré-
cèdent dans l'histoire de son pays et qui
échappe dorénavant à louie formulation
politique. *

J.D

• ' ...donf il faut  saluer la publication
d'une nouvelle traduction française par
une jeune maison d'éditions 'Mon Pays
er mon ft_p_e. . Genève. Editions Oit-
__ne. 1984.

' -L'Année politique, économique et co-
bperarlvr-. mars-avril 1950.

• Shakabpa. Tsepon W D  ¦ Tibet, a p o
JiiiraJ history-. Londres. Yak tnnrrs.rv
Plrss. 1967.
' 'Le Tibet et la République populaire

de Chine-. Genève. Commission interna-
tionale de juristes. i960.
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Dès vendredi dans les kiosques de Romandie

L 'info rmatique militaire américaine: un dossier Les Faits
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L'INITIATIVE
Propos d'actualité par le Dr Benjamin Ziv
Vie
Mère de ma vie
N'es-tu pas l'amour ?
Aujourd'hui , demain, toujours
Sans toi, mère
Je ne serais pas en vie
Merci, mère...

Le Docteur Ziv.

«La controverse sur l'intiative
Droit à la vie est fondamentale.
Elle impose un choix entre la vie et
la mort pour nos enfants en géné-
ral. Moi, j'opte pour la vie et ne
veux pas être anéanti par des « ré-
glementations » ou autres. Et
vous ? »

Tels sont les propos introductifs
du docteur Benjamin Ziv, spécia-
liste en maladies dex yeux, poète,
et artiste peintre pas comme les
autres. Son exposition « Cœur-
Image-Vie » témoigne bien de son
engagement inconditionnel sur la
protection de la vie. Nous lui
avons donc demandé son opinion
sur la question du droit à la vie.

«- Docteur, quelle est votre at-
titude sur le problème de l'avor-
tement?
- Supposez, si vous ou moi

avions tué. Nous devrions subir la
peine que nous mériterions. La ré-

C
clusion à vie, peut-être. Mais lors-
qu'il s'agit de vie procréée et dé-

BRIGUE
Un candidat
se désiste
BRIGUE (lt)- - Figurant sous
réserve sur la liste des candi-
dats députés du FDPO du dis-
trict de Brigue, M. Dyonis
Barenfaller , propagandiste, a
souhaité se retirer de la com-
pétition pour des motifs per-
sonnels. Son nom a donc été
tracé. Une déclaration appro-
priée a été signée dans ce sens
devant le préfet du district de
Brigue. Le FDP honore les mo-
biles de M. Barenfaller et lui
souhaite tout de bon pour
l'avenir.

Tel est en substance le com-
muniqué du FDPO publié à cet
effet. A notre humble point de
vue, ce désistement ne rend
certainement pas service aux
libéraux-démocrates brigois,
Leur mérite sera toutefois
d'autant plus grand s'ils obte-
naient malgré tout le succès es-
compté.

Une licence de contrôleur
d'aéronefs

Coups de feu contre
une station d'essence
BRIGUE-GLIS (lt). - Sise à l'en-
trée de Brigue-Glis, sur les bords
de la route cantonale, la station
d'essence de l'entreprise Clausen-
Seiler a été la cible d'inconnus qui
ont tiré une dizaine de coups de
feu en direction des installations,
soit sept dans une vitrine montée
d'un verre consolidé, les autres
vers une colonne métallique.

L'impact des projectiles a laissé
tant de trous « étoiles» dans la pa-
roi vitrée qu'elle a été complète-
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« DROIT A LA VIE

truite par l'avortement, les cou-
pables demeurent généralement
impunis, parce que les moeurs de
la justice ont alors d'autres va-
leurs. Pourtant, il existe un arrêté
du Tribunal fédéral où la «vie pro-
créée» est protégée et garantie jus-
qu'à la mort naturelle. Cela veut
tout simplement dire que dépla-
cées sont toutes les autres interpré-
tations qui tentent de justifier
l'avortement. Cet acte n'est rien
d'autre qu'un meurtre qui doit être
puni.

Bien sûr, il existe des circons-
tances très spéciales, de situations
de force majeure ou une indica-
tion médicale stricte, des cas so-
ciaux-économiques marginaux où
une «intervention» est éventuel-
lement nécessaire. Mais la fonda-
tion de pareille nécessité manque
dans la grande majorité des cas
d'à vertement s actuels. Aujour-
d'hui, une minorité de gens mani-
feste une attitude néfaste et meur-
tière sur la question de la vie. Et
cette même minorité veut encore
nous imposer les graves consé-
quence de son comportement.

- Aux femmes qui affirment
vouloir faire ce qu'elles veulent de
leur ventre, qu'elle est votre répon-
se?
- Oui, une femme peut faire de

son ventre tout ce qu'elle veut, tant
que dans ce même ventre il ne se
trouve pas une propriété d'un au-
tre. Dans ce cas, elle ne peut plus
en disposer elle-même. Ici, je fais
une différence entre les gens du
tiers monde et les populations des
pays hautement industrialisés.
Dans les pays pauvres, la faim est
la source de situations catastrophi-
ques. Aux êtres humains de ces ré-
gions, il ne reste pratiquement
pendant leur vie que l'amour phy-
sique. Ce sont les origines et les
causes de la famine qu'il y a lieu
d'attaquer mais pas leurs consé-
quences. Dans un pays comme la
Suisse, on ne peut donc pas appli-
quer les mêmes règles, d'autant
que nous bénéficions du standard
de vie le plus élevé et qu'il ne faut
pas oublier que les enfants repré-
sentent le futur. Comment un Etat
pourrait-il . exister sans enfants ?
Nous exigeons toujours davantage
de privilèges et une vie de plus en
plus agréable. En même temps,

ment endommagée. Les degats
matériels sont donc considérables.
Selon des personnes qui déclarent
avoir entendu le bruit de cette «fu-
sillade », celle-ci aurait eu lieu vers
six heures du matin, soit à l'heure
où, habituellement à pareille épo-
que, certains « carnavaleux » re-
gagnent leurs pénates, leur «pen-
sum » nocturne accompli.

La police de sûreté a ouvert une
enquête, qui s'avère extrêmement
difficile.

nous nous détruisons nous-mêmes.
A travers les enfants, notre vie
continue après notre mort.
- Croyez-vous que la science

médicale va apporter des progrès
dans la question ?
- On peut admettre que la

science va trouver des méthodes
nouvelles.
- Et que pensez-vous des « mè-

tres prêteuses » et de l'adoption ?
- Il est à espérer que ces «mè-

tres prêteuses» ne deviennent pas
un nouveau métier. D'ailleurs, les
conséquences de la «fabrication»
de ces «mères prêteuses» vont
certainement être la cause de
nombreux problèmes. l'espèce ici
à une opposition ferme contre cet-
te forme de « culture» de vie hu-
maine. Je ne vois pas très bien les
partisans de l'avortement et de la
mort se donner la main... avec les
« mères prêteuses».

Dans l'adoption, je vols pas con-
tre la possibilité de garder l'enfant
en vie et de stopper du même coup
la « tuerie».
- Dans cette question, comment

voyez-vous l'éducation morale de
l'enfant ?
- On doit mettre davantage

l'accent sur l'idéal de l'amour vrai,
sur la renonciation à toute violen-
ce. Les valeurs qu'un enfant gran-
dissant reçoit à la maision lui ser-
viront de base solide pour la vie.
Déplorable est le fait que les mé-
dias en général, radio et télévision
en particulier, ne font vraiment
pas beaucoup d'efforts dans ce
sens.
- Et pour conclure ?
- Je pense que celui qui est

pour l'avortement serait évidem-
ment contre s'il s'agissait de sa
propre vie. Si on l'avait avorté, U
n'aurait déjà plus droit au chapi-
tre... Dans le sein de sa mère, un
enfant est impuissant et ne peut
pas se défendre. La tuerie est donc
d'autant plus « inhumaine». Qui
sait si en pratiquant de cette façon,
on n'élimine pas un Beethoven, un
Leonardo de Vinci, un Einstein, un
Paracelse ou un Pestalozzi? Pour
éviter tous ces problèmes, pour-
quoi la femme ne se laisserait-elle
pas stériliser? Je me permets de
suivre l'idée tracée par Erich
Fromm : avoir et être ; ce n'est pas
le fruit du hasard si l'être se trouve
dans la vie, dans le coeur et dans

RAROGNE. - Avec plaisir, on ap-
prend que M. Marcel Bregy, mé-
canicien à la base d'Air-Zermatt à
Rarogne , après une instruction et
un examen appropriés dans les
ateliers de Swisair à Kloten, vient
d'obtenir sa licence de contrôleur
d'aéronefs.

Le titulaire de cette licence est
autorisé à déclarer en état de na-
vigabilité le matériel aéronautique
spécifié après sa remise en état ré-
glementaire ou déclarer prêt au vol
le matériel aéronautique spécifié
en état de navigabilité.

Nous félicitons M. Marcel Bregy
et lui souhaitons encore de nom-
breux succès dans la poursuite de
sa carrière.

Six mois de prison
pour un ancien syndic

VARZO (lt). - M. Piero Piretti ,
53 ans, ancien président de la
commune de Varzo, fort connu de
ce côté du Simplon également par
son entreprise spécialisée dans la
pierre taillée notamment , vient
d'être condamné par le prêteur de
Domodossola à six mois de prison
ferme et à 200 000 lires d'amende.

On lui reproche une négligence
flagrante dans l'exercice de ses
fonctions présidentielles. Lorsqu 'il
se trouvait à la tête de l'adminis-
tration communale , voici quelques
mois encore, M. Piretti , pourtant
informé par les agents de la police

Notre photo : l'esquisse d'une
statue en faveur de la vie du
Dr Ziv.

l'amour. Quant à l'avoir, hum...
pour avoir beaucoup, on apporte
peu et plus encore, on tue... Nous-
mêmes voulons vivre. Pourquoi
alors vouloir tuer des innocents?
- Docteur Benjamin Ziv, je

vous remercie. »
Propos recueillis

par Louis Tissonnier

communale, n'avait pas jugé utile
de renseigner l'autorité judiciaire
sur la construction en cours de bâ-
timents abusifs sur le territoire de
la commune. Celle-ci avait en ou-
tre vendu pour construire un ter-
rain destiné au passage d'une nou-
velle route, prévue par la planifi-
cation locale.

Cette sentence suscite de nom-
breuses discussions dans la zone
frontière, compte tenu de la per-
sonnalité de M. Piretti. Son défen-
seur , l'avocat Carminé Gaudiano
de Domodossola, a aussitôt fait re-
cours contre cette condamnation.

L'Inde gastronomique sur le Haut-Plateau

CRANS-MONTANA (bd). - Le
Haut-Plateau vit en ce moment à
l'heure de l'Inde et plus particuliè-
rement de sa gastronomie. C'est en
effet sous le haut patronage de
l'ambassade de l'Inde à Berne que
se déroule actuellement à Crans-
Montana (Tour de Super-Crans)
une importante quinzaine gastro-
nomique indienne. Plusieurs per-

Une campagne électorale
sans « pep »
BRIGUE. - A qui la faute ?
Toujours est-il que la campa-
gne électorale s 'annonce extrê-
mement calme pour l 'instant,
du côté de la Raspille du
moins. Le fait paraît significa-
tif, d'autant qu 'en pareille
circonstance, on s'était habitué
à d'autres émotions. Voici qua-
tre ans encore, à moins de trois
semaines du renouvellement
du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil, j 'aime mieux vous rap-
peler que ça « bardait » dans le
secteur. On en vient à regretter
ce bon temps. Lés électeurs
avaient alors des raisons de
s 'en occuper et les journalistes
avaient de quoi se mettre sous
la p lume.

Un ancien politicien, parmi
les plus expérimentés et clair-
voyants de la région, m'exp li-
que : « Dans ces conditions, les
candidats au Conseil d'Etat bé-
néficient tout de même d'une
chance inouïe. Si l'électoral
n'avait pas à choisir simulta-
nément les députés, il y a fort à
parier qu 'il y aurait une misé-
rable participation au portillon
des urnes pour l'élection des
membres du gouvernement. Si
les responsables des partis ne
voient pas le «puck », je le re-
grette sincèrement. Autrement

sonnâlités indiennes et du Haut-
Plateau ont pris part à la soirée
inaugurale. On remarquait notam-
ment la présence de S.E. M. Meh-
ra, premier attaché d'ambassade
de l'Inde à Berne, M. J ef frey San-
dragesan, directeur d'une grande
chaîne de restaurants indiens et

SURPRISE ET GRATUITE
Une sortie en faveur
de Terre des Hommes Valais
SIERRE (am). - La compagnie de transports sierroise L'Oiseau
Bleu vient de mettre à son programme un après-midi de détente,
dont l'objectif vise à soutenir Terre des Hommes Valais.

En effet, une sortie surprise et gratuite sera organisée la semai-
ne prochaine. Toutes les personnes intéressées tant à Sierre qu'à
Sion, Martigny, Saint-Maurice et Monthey sont cordialement in-
vitées à y prendre part.

Une collecte sera organisée au retour et le montant de celle-ci
sera directement versé à Terre des Hommes.

Pour chacune des cités mentionnées plus haut, le départ est fixé
à 13 h 15. x

Pour Sierre, cet après-midi surprise se déroulera le mercredi
20 février prochain ; pour Sion, le jeudi 21 février ; pour Martigny,
le vendredi 22 février, enfin, pour Saint-Maurice et Monthey, ces
quelques heures récréatives sont agendées au lundi 25 février.

Rendez-vous et inscriptions par téléphone, au (027) 551331.

dit, il est temps d'y apporter des
corrections. J 'ai toujours été
contre la proportionnelle. A
l'avenir, je serai finalement
pour et ferai tout ce qui est en
mon pouvoir pour la faire ad-
mettre. Si, une fois pour toutes,
on n'arrête pas de continuer à
prendre la décision de ne pas
prendre de décision...»

Mon interlocuteur n'est évi-
demment pas le seul à tenir ce
discours. Ces derniers temps,
des dizaines et dizaines de ci-
toyens se sont exprimés dans le
même sens, non pas au niveau
d'assemblées auxquelles ils
n'ont pratiquement pas droit
aux chapitre et où tout, ou
presque, se règle d'avance,
mais dans la rue et les établis-
sements publics véritables ba-
romètres de l'opinion populai-
re. Son désappointement ne
trompe pas. Le « ras-le-bol gé-
néral» figure à l'ordre du jour.
Pour en arriver là, il faut croire
que les Haut-Valaisans, poli-
ticiens comme pas d'autres, en
ont vraiment marre. A telle en-
seigne que s 'ils en avaient la
possibilité matérielle, ils n'hé-
siteraient pas à créer la dissi-
dence, ne serait-ce que pour
mettre un peu de «pep » dans
cette campagne électorale, in-
sipide pour le moins.

responsable de cette quinzaine,
ainsi que MM. Jérémie Robyr, con-
seiller communal à Chermignon,
René Barras, président des hôte-
liers de Crans, et M. et Mme Lore-
tan, directeur de la Tour de Super-
Crans, tel qu 'en témoigne notre
p hoto Kernen.



t
Son époux :
Marcellin LATHION, à Riddes ; Monsieur et Madame Gilbert MASSEREY-BERCLAZ et leurs

enfants Catherine, Christian et Michel, à Montana ;
Ses enfants : Monsieur et Madame Arthur MASSEREY-BERTHOUZOZ et
Jeannette et Louis DUC-LATHION, leurs enfants et petits- leurs enfants Isabelle et Pierre-Alain, à Montana ;

enfants, à Vucherens et Genève ; Madame et Monsieur Ernest LUSSI-BERCLAZ, leurs enfants et
Georgy et Christiane LATHION-PUIPPE et îcv.rs enfants, à petits-enfants, à Zurich, Berne et en Angleterre ;

Vétroz ; Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Louis MASSEREY-
Yvette BOURGEOIS-LATHION et ses enfants, à Riddes et BERCLAZ, en France ;

Amsterdam ; Les enfants et petits-enfants de feu Charles ECOFFIER-
Nestor et Yvette LATHION-COMBY et leurs enfants, à Vétroz ; MASSEREY, à Venthône ;
Gaston et Cécile LATHION-VOUILLAMOZ et leurs enfants, à Les enfants et petits-enfants de feu Max BERCLAZ-CLIVAZ, à

Riddes ; Miège, Bâle, Lutry et en France ;
Charly LATHION, à Riddes ;
Noélie et Florian ARLETTAZ-LATHION et leurs enfants, à ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond

Orsières ; chagrin de faire part du décès de

Ses sœurs, son beau-frère et belle-sœur :
Antoinette et Casimir MONNET-LANG, leurs enfants et petits-

enfants, à Fey ;
Isaline FUMEAUX-LANG, ses enfants et petits-enfants, à Fey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucienne BOVIER-LANG, à

Fey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Vincent LANG, à Haute-

Nendaz ;
Blanche LATHION, ses enfants et petits-enfants, à Bieudron ;

Ses filleuls ;

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

Madame
Marie

LATHION
née LANG

survenu le 15 février 1985, à
l'Hôpital de Sion, après une
courte maladie, à l'âge de
75 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église de Riddes,
le lundi 18 février 1985, à
15 heures.

La défunte repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes où la ère du dévoué directeur du centre scolaire M Arthur Massereyfamille sera présente le dimanche 17 fevner 1985, de 18 h 30 a '
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l'impossibilité de répondre à tous personnellement, mais
profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Jane BAECHLER-BAECHLER

sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée, réconfor-
tée, et pris part à sa peine, par leur présence, leurs messages de
sympathie, leurs prières et les dons de messes et autres en faveur
du Home Pierre-à-Voir à Saxon, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Que le Seigneur les bénisse toutes merveilleusement !

Sion, février 1985.

t
La famille de

Monsieur Henri ANTILLE
exprime ses sincères remerciements et sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs offrandes ,
leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs, l'ont
réconfortée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier :
- au révérend prieur de Vétroz ;
- aux professeur et docteurs Chappuis de Morges, Gattlen et

Schmid à Sion, ainsi qu'aux infirmiers et infirmières ;
- aux médecins-techniciens dentistes ;
- à la classe 1937 et 1938 de Vétroz ;
- à la classe 1937 de Sion ;
- aux amis gymnastes de Vétroz.

Vétroz , février 1985.

Emue et réconfortée par les nombreux témoignages de sympa
thie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Marcel BAUDIN
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs priè-
res, leurs messages, leurs dons, leurs envois de couronnes, de
gerbes, de fleurs, l'ont entourée dans ces moments douloureux.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Saillon. février 1985.

Monsieur
Antoine MASSEREY

leur très cher père, beau-père, grand-père, oncle, cousin et
parrain, survenu à Montana dans sa 88e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Venthône, lundi 18 février
1985, à 10 h 30.

Le défunt reposera à la chapelle mortuaire de l'église de Montana,
où la famille sera présente dimanche 17 février, de 18 à 20 heu-
res.

Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs, pensez à la
rénovation de l'église de Venthône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire de Montana-Crans
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine MASSEREY

t
La Conférence des directeurs

des cycles d'orientation du Valais romand
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine MASSEREY

père de M. Arthur Masserey, son dévoué président.

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

Le personnel enseignant du Cycle d'orientation
et des classes primaires

ainsi que tous les élèves du Centre scolaire
de Crans-Montana

ont lé regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine MASSEREY

père de leur dévoué directeur et professeur M. Arthur Masserey

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

La famille de

Madame
Charlotte REUSE-BRUCHEZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes et de fleurs , de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Février 1985.

t
Pourquoi si tôt ?

Son épouse :
Rachel REY-MERMET-BLANC, à Monthey ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs :
Madame et Monsieur Maurice VIEUX-REY-MERMET , à Val-

d'Illiez, leurs enfants et petite-fille, aux Neyres-sur-
Monthey ;

Monsieur et Madame Joseph-Oscar REY-MERMET-NICOL-
LERET, leurs enfants et petits-enfants, à Val-d'Illiez ;

Monsieur , et Madame Isidore REY-MERMET-POCHON, à
Perroy ;

Madame Aimée BERRET-REY-MERMET , à Martigny, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny et Monthey ;

Monsieur et Madame Victor REY-MERMET-WEBER et leurs
filles, à Vers-Ensier, Troistorrents ;

Monsieur André BLANC, à Fribourg ;
Madame Berthe BLANC, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Ses filleuls : Robert, Marie-Thérèse et Huguette ;

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

Monsieur
Théo REY-MERMET

leur très cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain, parent et ami, survenu à l'Hôpital de
Monthey, le vendredi 15 février 1985, à l'âge de 71 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 18 février 1985, à 10 heures. .

Domicile mortuaire : Hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 37, 1870 Monthey.

Je vais rejoindre ceux que j' ai aimés
et j'attends ceux que j' aime.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Joseph EPINEY

dit Christophe

décédé après une courte maladie, dans sa 72e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame veuve Marguerite WALPEN-EPINEY, à Sierre ;
Madame veuve Léontine EPINEY-THEYTAZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Marc EPINEY-PERRUCHOUD et leur

fille, à Sierre ;
Monsieur et Madame Fernand PRAZ-EPINEY et leurs enfants, à

Sierre ;
Madame veuve Agnès APRIL-EPINEY et ses enfants, à Sierre et

Vienne ;
Monsieur et Madame Albert EPINEY-FOURNIER et leurs filles,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Charly EPINEY-PONT et leurs enfants, à

Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vissoie, le lundi 18 février 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente dimanche 17 février, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame Clotilde DUBOSSON
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs
dons pour des messes, leurs messages de condoléances, ont pris
part à sa cruelle épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- au clergé de la paroisse ;
- au Chœur des ensevelissements et aux porteurs ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Raymond Rith-

ner ;
- à la direction et au personnel de la maison Balik ;
- à la patronne et au personnel du Café du Valais ;
- aux copropriétaires et locataires du Montheolo 30 ;
- aux amis du Café du Valais ;
- au Corps des sapeurs-pompiers de Troistorrents ;
- au FC Troistorrents ;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents , février 1985.



Je mets mon espoir dans le Seigneur
Je suis sûr de sa parole.

Madame Marie-Antoinette REVAZ-KEHRLI ;

Monsieur Jean-Luc REVAZ ;
Mademoiselle Marie-Agnès REVAZ et son fiancé Monsieur

Pascal BERARD ;

Monsieur Michel REVAZ ;
Madame et Monsieur André RICHARD-REVAZ, leurs enfants et

petits-enfants ;

Madame Alice KEHRLI-BOCHUD , ses enfants et petits-
enfants ;

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

Monsieur
André REVAZ

leur très cher époux, papa, frère , beau-frère, oncle, cousin et ami,
survenu dans sa 61e année, après une pénible maladie courageu-
sement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le lundi
18 février 1985, à 14 h 30.

Le défunt reposera à l'église de Salvan, dès dimanche après-midi,
17 février, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'Usine d'aluminium Martigny S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André REVAZ

t leur ancien collaborateur et collègue de travail.

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

Madame et Monsieur Eudore BARMAZ-ZUFFEREY, leurs
enfants et petits-enfants, à Muraz-Sierre ;

Madame Odette ZUFFEREY-PELLAUD et ses enfants, à Sierre ;
Père Angelin ZUFFEREY, au couvent des Capucins, à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Lucien ZUFFEREY-GROSSEN , leurs

enfants et petits-enfants, à Genève ;
Mademoiselle Lucie ZUFFEREY, à La Souste ;
Madame et Monsieur Paul BAUMBERGER-ZUFFEREY, leurs

enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alexandre ZUFFEREY-WERLEN et leurs

enfants, à Muraz-Sierre ;

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

Père
Romain ZUFFEREY

leur très cher frère, beau-frère et oncle, survenu à l'âge de 75 ans,
à Recife (Brésil).

L'ensevelissement a eu lieu le 13 février 1985.

Une messe de requiem sera célébrée par Mgr Henri Schwery, à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, le jeudi 21 février 1985, à
18 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de notre chère maman et grand-
maman

Madame Cécile KUONEN
sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par
leur présence , leurs messages de condoléances, leurs dons de
messes et de fleurs.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Mayor ;
- aux docteurs soignants de l'Hôpital de Sierre ;
- au personnel du service de gériatrie de l'Hôpital de Sierre ;
- au Centre médico-social ;

à la Société de chant de Saint-Léonard ;
- à la classe 1926 ;
- à la carrière Tissières ;
- à l'atelier mécanique Kuonen-Studer.

Uvrier-Saint-Léonard , février 1985.

t
La société de Produits en ciment à Noës

a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse MELLY-

CRETTAZ
à Ayer

mère de Germain, membre du comité de la société.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à tous personnellement, la famille de

Michel LAVANCHY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
dons, leurs messages, leurs couronnes et leurs envois de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci tout spécial :
- aux curés Charbonnet , Théier et au père Mayor ;
- aux docteurs Broquet, Crittin, Buchs et Dettwiler ;
- au personnel médecine 4 de l'Hôpital de Sion ;
- à la direction de Placette Sierre ;
- au personnel de Placette Sierre ;
- à PAlusuisse Chippis ;
- au chœur La Thérésia de Noës ;
- au Club de modélisme de Sierre ;

. - au Ski-Club Noës ;
- à la Société de tir Granges-Noës ;
- aux amis cibistes ;
- aux immeubles Les Portelles A - B - C, à Noës ;
- à tous ses amis et amies.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Noës, février 1985.

¦ • A----:, ¦-"•-¦¦ '¦
La famille de

Monsieur François CLIVAZ
exprime sa reconnaissance pour toute l'affection dont elle fut
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier :
- au clergé ;
- au Chœur Saint-Georges ;
- aux fanfare s Cécilia de Chermignon, Echo-des-Bois de

Montana-Crans et L'Aurore de Vex ;
- à la communauté Sainte-Ursule de Sion ;
- aux classes 1907 et 1931 ;
- à la Caisse d'Epargne de Chermignon ;
- au Football-Club de Chermignon ;
- à la communauté de Saint-André ;
- aux ARP ;
- à l'agence Gaston Barras ;
- aux maisons Dubuis à Savièse, et Pfefferlé à Sion ;

et à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs dons , leurs couronnes et fleurs , ont adouci les durs
moments de la séparation.

Chermignon, février 1985.

t
Emue et réconfortée par les nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur Maurice PIGNAT
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs priè-
res, leurs messages, leurs dons, l'ont entourée.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Vernayaz , février 1985.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Germain THÉODOLOZ

sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de
messes.

Nax , février 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à tous personnellement, la famille de

Christian SIXT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
dons de messes, leurs messages et leurs envois de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- au curé François Mase ;
- au docteur Spahr ;
- aux docteurs Délèze et Kùchler ;
- à ses amies les infirmières de

Véronique ;
a la direction et au personnel de la menuiserie Balet & Roux ;
à la société de chant La Valaisanne ;
au Chœur mixte de Champlan ;
à la classe 1965 ;
à la Gym dames Grimisuat-Champlan ;
à tous ceux qui l'ont entouré durant sa maladie.

Février 1985

t
L'Arbarintze de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie LATHION

mère d'Yvette Bourgeois, an-
cienne monitrice et membre.

t
Les amis du bâtiment

Beau-Soleil
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie LATHION

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Michel

VOUILLAMOZ
16 février 1983
16 février 1985

Nous poursuivrons notre che-
min en t'aimant comme tu
nous as aimés.

Ton épouse
. et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui samedi
16 'uvrier 1985 à 19 heures en
l'église de Riddes.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Francelline
MICHELI
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1984-1985

Tes enfants , petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Verbier-Village au-
jourd'hui samedi 16 février
1985, à 20 heures.

la pédiatrie et spécialement

La Fédération
des Caisses Raiffeisen

du Valais romand
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor BERRUT

ancien caissier de la Fédéra-
tion.

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

Monsieur
Joseph FELLAY

exprime sa vive gratitude à
toutes les personnes qui par
leur présence aux obsèques,
leurs visites, leurs dons ou tout
autre témoignage d'amitié, ont
partagé sa grande peine.

Un merci reconnaissant :
- au clergé de Bagnes ;
- au docteur Jost ;
- à Téléverbier S.A. ;
- à la classe 1917.

Bagnes, février 1985.

EN SOUVENIR DE

Jean HEITZ

16 février 1975
16 février 1985

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Le temps passe parfois bien
tristement.
Nous ne t'oublions pas.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants ,
tes petits-enfants

et arrière-petits-enfants,
ta famille,

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Salvan le
mercredi 20 février 1985, à
20 heures.
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Un demi-envol !
Une toute grande journée réu-

nissait hier, à l'Ecole d'agriculture
de Viège, dirigée par M. Albrecht
Carlen, les délégués à la 13e as-
semblée de la Chambre valaisanne
d'agriculture (CVA). Dans un pre-
mier temps, le Valais francophone
s'était déplacé outre-Raspille, ce
qui n'est pas commun; alors que
l'on assistait ensuite au demi-envol
de notre organisation faîtière. De
nombreuses personnalités hono-
raient par leur présence cette im-
portante réunion. Citons notam-
ment MM. Richard Gertschen,
président du Grand Conseil, Guy
Genoud, conseiller d'Etat et Peter
Bloetzer, président de Viège.

Le rapport du président Marc
Constantin soulignait principale-
ment la nouvelle orientation de
l'agriculture suisse en générale et
valaisanne en particulier. Confron-
tées, de plus en plus aux dures réa-
lités de la surproduction, les diver-
ses régions, si elles sont quelque
peu allégées par le poids de l'im-
portation, doivent aujourd'hui fai-
re face à une rivalité intercanto-
nale. Seule une prise de conscien-

BEX

Non à l'hélicoptère
BEX (ml). - L'assemblée gé-
nérale de la section Plaine du
Rhône de l'Aéroclub de Suisse
a refusé, hier soir, l'implanta-
tion d'une société commerciale
de transports par hélicoptère
sur le terrain de l'aérodrome
des Placettes à Bex. 43 mem-
bres de cette société se sont en
effet prononcés contre un tel
projet alors que 38 s'y sont dé-
clarés favorables. Cette déci-
sion a été prise au terme d'une
longue discussion de plus de
trois heures au cours desquel-
les de très nombreuses opi-
nions se sont exprimées.

La position négative du co-
mité de la section a lourdement
pesé. Ceux qui président aux
destinées de ce groupement de
passionnés de l'aviation étaient
d'avis que l'arrivée d'un héli-
coptère commercial augmen-
terait les nuisances, alors que
les mouvements écologistes se
montrent de plus en plus vigi-

Les immortels
et les aléas des azalées
PARIS (ATS/AFP). - Masculin ou
féminin? La confusion des genres
n'est pas tolérée par l'Académie
française qui vient de publier une
nouvelle série de mises en garde
qui rétablit les choses, écarte l'am-
biguïté, fustige les anglicismes, ré-
vèle l'inexistence de mots pourtant
d'usage courant.

Ainsi, l'on confirme qu'alvéole
est masculin, azalée est féminin de
même que matricule, lorsque ce
nom signifie registre ou liste, mais
masculin lorsqu'il est employé el-
liptiquement pour numéro matri-
cule.

Office est féminin lorsqu'il dé-
signe une pièce de service, ou sol-
de, masculin, lorsqu'il signifie
marchandise vendue au rabais.

L'Académie déconseille par ail-
leurs l'emploi du mot anglais lea-
dership, elle suggère de dire au
choix : primauté, commandement,
prééminence, suprématie, condui-
te, direction.

Quant à nominé, l'Académie af-
firme que cet adjectif n'existe pas
et doit être remplacé par proposé
ou désigné.

Pour ce qui est des verbes,
l'Académie indique que baser ne
doit pas être employé au sens fi-
guré et qu'il faut lui préférer fon-
der : il a fondé (et non basé) sa
doctrine sur des faits.

Très émue et profondément touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Louis PELLAUD
vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve soit, par votre présence, vos dons et vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive recon-
naissance.

Vollèges, février 1985

ce, à tous les niveaux, débouche-
rait sur une solidarité favorable à
l'écoulement harmonieux de nos
produits.

L'exposé, très fouillé, du secré-
taire de la Chambre, Jean-Louis
Luyet, a fait ressortir que le ren-
dement brut global de la produc-
tion agricole valaisanne s'est élevé
en en 1984 à 372,5 millions de
francs. Notons qu'une diminution
de 21 % par rapport à 1983 a été
enregistrée. Cette baisse, on s'en
doute, provient essentiellement de
la réduction de l'apport viticole.

L'agriculture de montagne, qui
jouit actuellement d'une certaine
popularité, doit absolument, ainsi
que le déclarait lors de son inter-
vention le conseiller d'Etat Guy
Genoud, se tourner vers une plu-
riactivité plus conséquente. Cette
option constitue un élément ma-
jeur pour renforcer la viabilité de
nos populations montagnardes. En
dehors des nombreux points abor-
dés par le chef du département, il
convient de relever l'esprit d'ou-
verture qui se dessine en vue d'in-
tégrer les représentants de la prê-

tants. A cet égard, le président
Pointaire rappela les efforts
fournis dans ce domaine.

Les partisans du projet ont
souligné, pour leur part, les
craintes' émises par beaucoup,
les viticulteurs notamment, de
voir s'établir dans la région un
monopole de ce mode de trans-
ports par Airs-Glaciers. L'un
des artisans du projet, M. Ma-
ret, évoqua également les
« augmentations surfaites»
dans les tarifs.

La commune de Bex, pro-
priétaire du terrain, exprima
elle aussi son point de vue par
l'intermédiaire du syndic De-
sarzens et du municipal Jaque-
rod. Là aussi, les opinions
étaient divisées, bien qu'offi-
ciellement, la Municipalité ne
se déclarait pas défavorable à
une telle base. Nous revien-
drons plus en détails sur cette
assemblée dans notre prochai-
ne édition.

Causer, le verbe qui signifie fai-
re la conversation et non parler,
doit être suivi de la préposition
avec. L'emploi de la préposition à
est fautif. Elle causait avec (et non
à) une amie.

Evacuer ne doit pas être em-
ployé dans les phrases telles que :
c'est une question qu'on doit éva-
cuer. Il faut dire : c'est une ques-
tion qu'on doit éliminer ou écarter.

Insupporter, ce verbe n'existe
pas, il ne faut pas dire : son bavar-
dage m'insupporte mais: son ba-
vardage m'exaspère. Ou m'est in-
supportable.

Attention à l'orthographe de
béni et bénit. L'Académie précise
que béni est le participe passé du
verbe bénir alors que bénit est tou-
jours un adjectif épithète. Un cha-
pelet bénit. Une médaille bénite,
mais un chapelet béni par l'évê-
que.

La grande gardienne du langage
précise aussi que tant qu'à faire est
populaire. On doit dire à tant que
faire.

Par ailleurs, elle indique que
prolongation est employé dans le
sens temporel et prolongement
dans le sens spatial : dans ce
match, on a joué les prolongations,
mais on parle de prolongement
d'un chemin.

fession dans les diverses commis-
sions de formation professionnelle
agricole.

Ainsi que je l'indiquais en
préambule, la CNA , qui fonction-
nait jusqu'à ce jour comme une
simple commission de la Fédéra-
tion économique du Valais (FEV)
a décidé de se constituer en asso-
ciation. Ce souhait, accepté par les
délégués présents, transformerait
notre organisation faîtière en une
entité juridique sans toutefois cou-
per totalement le fil à la patte qui
la lie à la FEV. Pour ma part, com-
me je l'ai du reste déclaré lors d'un
précédent article, je regrette que
l'envol ne soit pas plein et entier.
Cette association représente l'en-
semble de la production valaisan-
ne, elle mériterait une meilleure
identification. Certes, en nommant
Jean-Louis Luyet directeur, on a

RETOUR DE L'HIVER
Carambolages en série dans l'Est vaudois
AIGLE (rue). - Alors que chacun
pensait en avoir fini avec les gros-
ses chutes de neige, il a fallu rapi-
dement déchanter. Toute la jour-
née d'hier, des milliards de flocons
se sont amassés, en particulier sur
l'Est vaudois. Les services de dé-
blayage furent sur la brèche, ten-
tant au fur et à mesure de rendre
les chaussées praticables. Un véri-
table ballet de chasse-neige.

Ces conditions particulières ont
bien sûr favorisé moult « touchet-
tes» . Pour la majorité d'entre-el-
les, seuls des dégâts aux véhicules
sont heureusement à déplorer. Une
constatation que confirmaient gé-
néralement les postes de gendar-
merie interrogés hier en début de
soirée. Les carambolages ne se
comptaient plus. A l'entrée de Bex
- notre photo - trois voitures se
sont télescopées, celle du milieu

Quand les provocations
s'ajoutent aux magouilles

Il n'apparaît guère que le poblè-
me hospitalier sierrois puisse trou-
ver un jour son épilogue. Bien au
contraire. Pourtant l'unique con-
dition de cet heureux dénouement
serait extrêmement simple: le ré-
tablissement du statu quo. Que
chacun des deux établissements
conserve sa spécificité de toujours.
Statu quo qui présuppose que le
conseil d'administration de l'hôpi-
tal renonce enfin définitivement à
la suppression de la clinique en
tant qu'établissement de soins pri-
vé. Ce que la démission de M. A.
Zufferey, champion du monopole
d'Etat et de la liquidation de la
concurrence privée, permettait en-
fin raisonnablement d'entrevoir.

Hélas! Hélas t
La rumeur publique prétend que

le conseil communal, tous partis
confondus, aurait l'intention de
remplacer le démissionné par celui
qui fut son principal comparse
dans l'affaire, M. Monnier, préfet
du district. Incroyable ! C'est pire
que de la magouille, c'est de' la
provocation.

Car chacun sait que le préfet
s'est engagé jusqu'aux oreilles
dans les manœuvres de suppres-
sion de la clinique privée. Premiè-
rement en tant que président,
mandaté par M. A. Zufferey et aux
frais par conséquent du forfait
hospitalier payé par les malades,
de la fameuse « commission d'hos-
pitalisation sierroise» dont il s'est
vanté d'avoir choisi personnelle-
ment et exclusivement tous les
membres. Un bel exemple de dé-
mocratie ! Ensuite par son activis-
me forcené lors de la réunion des
assemblées primaires des com-
munes appelées à donner leur avis
sur l'achat de la clinique. Achat
qui malgré les magouilles fut re-
fusé par la majorité de ces com-
munes.

Ce qui ne l'a pas empêché, au
côté du président Berclaz, de se
pavaner à Bluche pour sabler le
Champagne à la signature, le 9 juil-
let 1984, de cette convention ini-
que bafouant les décisions popu-
laires exprimées. Faisant ainsi la
démonstration par leur présence
qu'ils se moquaient bien des ci-
toyens sierrois qui, le 10 juin 1984,
s'étaient opposés, par deux contre
un, à la suppression de leur clini-
que par le biais de son acquisition
par les communes. On veut bien
admettre que l'opposition systé-
matique du préfet à l'exercice li-
béral de la médecine ne soit pas

AGRICULTURE
reconnu une certaine autonomie,
mais ce n'est de loin pas suffisant.
Une indépendance totale encou-
ragerait notre secteur primaire qui
en a grand besoin en ces périodes
difficiles. En outre, pour pallier les
inconvénients du faible budget al-
loué à la CVA ne pourrait-on en-
visager, ce qui se justifierait, de lui
attribuer le mandat de l'Organisa-
tion professionnelle de l'économie
viti-vinicole (OPEVAL)?

En conclusion, la richesse des
problèmes exposés lors de cette
assemblée m'empêche de les ap-
profondir en quelques lignes.

Je reviendrai ultérieurement sur
divers thèmes, notamment en pre-
mier lieu en abordant l'agriculture
dans l'aménagement du territoire.

M. Jean-Louis Luyet, directeur
Ariane Alter de la CVA.

faisant office de tampon. Pas de
blessé. A Aigle, des accrochages
furent signalés en ville et au Bruet.
Pas de blessé non plus. Sur les
hauteurs, à Chesières par exemple,
l'enneigement est considérable. En
début de soirée, le gel faisait son
apparition ; la prudence était plus
que conseillée, de même qu'il était
fortement recommandé de monter
des chaînes à neige. A Leysin, on
notait un accrochage dans un parc.

Equipement d'été...
sur la N 12

Pour les agents en poste à Ren-
naz, au centre de la police de
l'autoroute, ce vendredi 15 février
sera à inscrire dans les annales. On
ne comptait plus les interventions.
Deux entre Bex et Saint-Maurice,

d'origine idéologique mais psycho-
logique et due probablement à cer-
taine vocation primairement dé-
çue, n n'en reste pas moins qu'un
préfet - qui n'a été ni choisi ni élu
par aucun citoyen mais simple-
ment désigné par l'Etat - ne sau-
rait avoir d'autre justification que
celle de jouer de représentation
ou, au plus, d'arbitre entre les dif-
férentes communes et n'est en au-
cun cas habilité à se mêler aussi
lourdement et aussi constamment
à toutes les «bastringues» tant
économiques que politiques de la
région, tout en ne sachant jamais
rester au-dessus de la mêlée. Aussi
lorsque ensuite, il vient parler an-
géliquement d'apaisement et de
réconciliation, joue-t-il tout au
plus au pompier pyromane.

Un autre nom fréquemment
avancé par la rumeur publique est
celui de M. Berthod, ancien vice-
président de la commune. Lui aus-
si fut constamment pour la sup-
pression de la clinique en tant
qu'établissement privé. Ceci pour-
rait paraître curieux à des yeux
non avertis de la part d'un direc-
teur de banque privée. Il faut ce-
pendant savoir que cette attitude
fut également celle de deux autres
directeurs de banque privée, MM.
Rouvinez et Epiney, membres du
conseil d'administration de l'hôpi-
tal qui ont constamment appuyé
les efforts d'anéantissement de la
clinique en tant qu'entreprise pri-
vée. Il est curieux de constater que
des cadres de l'institution bancai-
re, actuellement devenue la cible
privilégiée des étatisants au même
titre que l'institution médicale,
fassent preuve d'aussi peu de dis-
cernement et d'un tel manque de
respect pour l'entreprise privée
dont ils sont partie prenante.

Mais là où l'on touche au subli-
me c'est lorsqu'on apprend - tou-
jours selon la rumeur - que toutes
ces manœuvres de formation d'un
nouveau conseil d'administration
de l'hôpital sont exclusivement
destinées à faire nommer M. A.
Zufferey au poste de président de
la commission de construction de
l'hôpital. Autrement dit il était sor-
ti par la porte en démissionnant,
mais il rentrera pas la fenêtre, le
moment venu.

Mais pour qui prend-ont les ci-
toynes contribuables de cette vil-
le? Ce n'est plus Sierre l'agréable,
mais Sierre-Les Magouilles...

E. Truffer

chaussée Rhône ; une entre Vevey
et Chexbres. C'est cependant sur
la N12, entre Vevey et Châtel-
Saint-Denis, que les « contacts »
furent le plus nombreux ; l'un
d'eux, hier matin, faisant même un
blessé grave (traumatisme crânien,
côtes brisées). A part cela, sept ou
huit accrochages avec, là-aussi,
des dégâts aux véhicules essentiel-
lement.

Le plus incroyable, signale-t-on
à Rennaz, c'est que des automobi-
listes circulent encore avec un
équipement d'été. Entre Vevey et
Châtel-Saint-Denis, au vu ¦ de la
forte pente, cela n'a pas pardonné.
De plus, les véhicules arrêtés n'ont
pas manqué de favoriser le blo-
cage du trafic. En fait, comme le
reconnaissaient unanimement les
gendarmeries interrogées, tant que
ce n'est que de la tôle...

L UNESCO
ou le bateau ivre

Alors que s'achève le Conseil
exécutif de l'UNESCO, l'ambas-
sadeur de France auprès de l'or-
ganisation, Mme Baudrier, vient
de remettre au directeur général,
M. M'Bow, un chèque de 2 mil-
lions de dollars à valoir sur le
manque à gagner résultant du re-
trait des Etats-Unis, à la fin de
l'année dernière.

2 millions de dollars, c'est beau-
coup pour la France socialiste, qui
en doit déjà près de 60 milliards ;
c'est peu pour l'UNESCO, dont le
budget pour 1985 s'est creusé d'un
déficit de 28 milliards de dollars
après le départ des Etats-Unis.

L'avertissement a déjà porté ses
fruits puisque le directeur général
de l'organisation a arrêté un pro-
gramme d'économies de 15 mil-
lions de dollars. Mais l'impasse
reste substantielle et pourrait
même s'aggraver avec la menace
de retrait agitée, mercredi, par le
représentant du Japon.

Du côté britannique, il ne s'agit
plus d'une menace mais d'une
quasi-certitude : la Grande-Breta-
gne se retirera en décembre pro-
chain si des progrès supplémentai-
res ne sont pas réalisés dans « des
domaines essentiels » , c'est-à-dire
dans deux programmes particuliè-
rement controversés: «le nouvel
ordre mondial de l'information » et
celui intitulé « paix, compréhen-
sion internationale, droits de
l'homme et droits des peuples » .

Politisation
On a reconnu là l'habituelle lan-

gue de bois des pays totalitaires,
dans lesquels les libertés indivi-
duelles s'effacent toujours devant
l'omnipotence de l'Etat. On touche
ici au paradoxe d'une organisation
internationale, qui tire le plus clair
de ses ressources de nations
qu'elle s'emploie à discréditer en
adoptant des programmes direc-
tement inspirés de Moscou et re-
layé par ses satellites ou certains
pays du tiers monde.

L'Amérique de Ronald Reagan
a entendu donner un coup d'arrêt
à cette veulerie de l'Occident en
dénonçant la politisation croissan-
te des débats dans un sens défa-
vorable au « monde libre » .

Mais l'UNESCO n'est pas seu-
lement politisée ; elle se révèle sur-
tout ingouvernable avec 3000
fonctionnaires absorbant 60 % de
son budget, soit 374 millions de
dollars pour 1984-85. Et pour im-
poser les décisions, les pays du
tiers monde, qui représentent la
grande majorité des 161 Etats-
membres, n'ont qu'à lever la main
pour faire taire les Occidentaux
qui pourtant paient, ou payaient

A PROPOS
DE LA CONFÉRENCE
SUR L'INDE AU KIWANIS
De Jaipur... à Agra

Nous avons publié, dans no-
tre édition d'hier, un article re-
latant la conférence donnée
mercredi par M. André Luisier
devant le Kiwanis-Club.

Nous illustrions ces propos
sur «l'Inde politique et touris-
tique » par une photo dont on
pouvait lire, en légende, qu'elle
représentait « une des portes de
Jaipur » . Erreur ! En réalité,
cette photo a été prise à Agra ;
il s'agit bien sûr du superbe
portique de marbre rose et
blanc, de grès rouge et de pier-
res précieuses qui donne accès
au fantastique Taj Mahal.

SUCCES
Nous apprenons avec plaisir que

le Dr Georges Dupuis, médecin
chef de la division de microbiolo-
gie clinique de l'Institut central
des hôpitaux valaisans, a été dési-
gné par le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud au poste de médecin
adjoint dans la division des mala-
dies infectieuses du département
de médecine du Centre hospitalier
universitaire vaudois.

Nous le félicitons et lui souhai-
tons plein succès.

• SEMBRANCHER. - Hier, vers
19 h 35, M. Thierry Jauffret, 49
ans, domicilié à Genève, circulait
au volant de sa voiture de Sem-
brancher en direction du Châble.

Sur le pont du Merdenson, son
véhicule dérapa sur la chaussée
enneigée et entra en collision avec
celui conduit par Mme Jocelyne
Besse, 19 ans, domiciliée à Sar-
reyer, qui circulait en sens inverse.

Lors du choc, la passagère de la
voiture genevoise a été blessée et
transportée par ambulance à l'hô-
pital. Il s'agit de Mme Judith Ar-
nold, née en 1958, domiciliée à
Genève.

avant le départ des Etats-Unis,
70 % des dépenses.

L'URSS et la culture...
Cette politisation de l'UNESCO

vient dé s'exprimer, une fois en-
core, au cours de la présente ses-
sion du Conseil exécutif : le repré-
sentant de l'URSS n'a pas hésité à
réclamer le retrait total des Etats-
Unis, c'est-à-dire le départ de la
mission d'observateurs des Etats-
Unis, soit six personnes, la réduc-
tion du nombre des fonctionnaires
américains, soit 141 agents, et le
boycottage des Etats-Unis comme
fournisseurs de l'organisation.

Le représentant de la France a
souhaité, au contraire, le maintien
de liens culturels avec les Etats-
Unis, vérifiant par là le jeu de ba-
lance d'un gouvernement qui s'ali-
gne sur l'Amérique dans le domai-
ne atlantique mais paie la soumis-
sion de ses militants d'un chèque
de 2 millions de dollars à une or-
ganisation internationale inféodée
au tiers-mondisme.

La leçon de cette crise concerne
surtout les Etats-Unis de Ronald
Reagan qui, non seulement vient
de prescrire des coupes sombres à
usage intérieur dans son prochain
budget, mais entend bien ne pas
épargner les Nations Unies et les
organismes qui lui sont rattachés :
PAO demain, . GATT après-de-
main, si Washington substitue aux
accords multilatéraux de simples
accords multirégionaux.

Voilà en tout cas une crise qui
devrait être méditée ici, où le dé-
bat sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU rebondit avec le vote favo-
rable du Conseil national. L'initia-
tive de Jean-Pierre Bonny, vérifie
ce que l'on savait : l'affaire n'est
pas mûre et la déliquescence de
l'UNESCO le rappelle opportu-
nément.

Pierre Schaff er

• MADRID (AP). - Le premier
ministre espagnol, M. Felipe Gon-
zalez a confirmé hier les informa-
tions parues dans la presse selon
lesquelles Madrid avait expulsé
deux Américains détenteurs de
passeports diplomatiques, a an-
noncé l'agence EFE.

L'ambassade des Etats-Unis n'a
fait aucun commentaire à ce pro-
pos.
• TOKYO (AP). - Vingt et une
personnes ont été enterrées viv*/
tes à la suite d'un glissement Se
terrain qui s'est produit hier soir
près de la province de Nigata-
Toyama, à Aome, sur l'île de
Honshu, mais onze d'entre elles
ont pu être sauvées, a annoncé
l'agence Kyodo.
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en Suisse des dépôts finals pour déchets radioactifs dont la sûreté à long
terme est garantie. Telle est la conclusion de la Société coopérative natio-
nale pour l'entreposage de déchets radioactifs (CEDRA) qui a présenté
hier à Berne les résultats de son projet Garantie 1985, après six ans de
travaux. Une demande d'autorisation de construire un tel dépôt pourrait
être déposée d'ici à 1992. C'est le Conseil fédéral qui a demandé à la CE-
DRA de lui fournir ce rapport avant de se prononcer sur la prolongation
des autorisations d'exploiter au-delà de 1985 les centrales nucléaires exis-
tantes de Beznau I et H, Miihleberg, Gosgen et Leibstadt. Il fallait en ef-
fet garantir l'élimination sûre et à long terme ainsi que l'entreposage dé-
finitif des déchets radioactifs.

Le rapport présenté est consis-
tant. Il ne comprend pas moins de
huit volumes et est étayé de 150
rapports techniques déjà imprimés
ou en préparation. Ont particuliè-
rement été étudiées les caractéris-
tiques techniques des multiple
barrières de sécurité entourant les
déchets radioactifs ainsi que les si-
tuations géologique et hydrogéo-
logique des lieux possibles pour
l'entreposage. Les résultats présen-
tés hier à Berne n'ont cependant
rien de nouveau. La CEDRA avait
en effet déjà dévoilé l'essentiel de
ses conclusions en septembre der-
nier, avant les votations sur les ini-
tiatives énergétique et atomique.

L'accent doit être mis en priorité
sur les dépôts pour les déchets
moyennement et faiblement ra-
dioactifs, a relevé M. Hans Issler,
administrateur de la CEDRA. Car
ceux-ci sont déjà entreposés ac-
tuellement dans les centrales nu-
cléaires sous une forme propre au
stockage final. Les fûts de déchets
sont scellés dans des conteneurs
en béton. Il est prévu par la suite
de les cimenter dans les cavernes
du dépôt final à revêtement en bé-
ton pour former un seul bloc com-
pact.

Les barrières techniques ont
donné des résultats probants , a
souligné M. Emil Kowalski, res-
ponsable de la coordination du
projet. En ce qui concerne le site,
les analyses faites à POberbauens-
tock (UR) démontrent que l'amé-
nagement d'un système de caver-
nes de stockage est faisable avec
les moyens techniques actuels.
Avant de se déterminer sur un lieu

• LAUSANNE (ATS). - 200 à
300 personnes se sont réunies à
Lausanne pour les «Assises euro-
péennes sur le droit d'asile », or- En conclusion, la CEDRA a pré-
ganisée par la Ligue suisse des
droits de l'homme. Un représen-
tant du Département fédéral des
affaires étrangères a estimé qu'il
faut chercher les solutions des pro-
blèmes des réfugiés dans les pays
dont ils sont issus. Quant à Mme
Bauer-Lag ier , conseillère aux
Etats, elle a jugé «inacceptables»
la suppression des possibilités de
travail et l'oisiveté à laquelle on
astreint les réfugiés.

Brillante soirée hier à l'Hôtel Intercontinental de Genève, il cherche à imposer ses cigares à une clien-
Genève en l'honneur de Zino Davidoff, peut-être le tèle réticente. La fortune viendra, d'abord en 1940
Suisse le plus connu du monde. A 78 ans, le toujours quand il prend livraison de feuilles de tabac entassées
jeune fabricant et exportateur de cigares s 'offre le dans les sous-sols de l'ambassade de Cuba à Paris,
luxe d'un film signé par François Reichenbach pour avant l'arrivée des Allemands. Puis, plus tard, avec
raconter sa vie. Une vie exceptionnelle qu 'il résume une idée de génie : appeler ses cigares du nom des
en quelques mots : « Un peu de psychologie, de travail grands crus des châteaux de Bordeaux : Margaux, La-
et beaucoup d'optimisme. » tour, Laffite , Mouton-Rothschild et Haut-Brion.

Une trentaine de journa listes étaient venus de Paris A Cuba, même sous Fidel Castro, Davidoff a sa pro-
pour l'occasion. Parmi les invités, plusieurs membres pre usine et contrôle la culture, la récolte, l'humidifi-
de la famille de Rothschild, Frédéric Dard et beau- cation, le stockage, la fermentation et la fabrication
coup d'autres personnalités, conviées par le produc- des meilleurs cigares du monde. Ceux-ci ont la prê-
teur du film, M. Claude Richardet. p riété de distiller toujours le même arôme, car ils sont

Né à Kiev, dans une famill e de cinq enfants, fabriqués avec des feuilles de trois récoltes successi-
« Zino » est parti sur un chariot, fuyant la révolution et ves.
la misère. En Allemagne, il se souvient des soldats Pour pénétrer le marché américain, l'an dernier,
avec les casques à p ointe. La famille Davidoff prend Davidoff lance le cigare « Zino Mouton-Cadet en col-
le train et s 'arrête à Genève, faute de moyens pour al- laboration avec le baron Philippe de Rothschild et sa
1er p lus loin. Après des études au collège de Genève, fille. C'est un succès complet. Pour Frédéric Dard, «Il
le jeune Davidoff s 'engage sur un bateau pour l'Ar- n'y a pas de secret. Un type qui réussit, c'est parce
gentine. Au Brésil, il est pris dans l'engrenage des qu 'il a quelque chose dans le ventre. Zino Davidoff a
planteurs de tabac, un métier qu 'il connaît depuis sa réussi parce qu 'il est persévérant, qu 'il a des idées et
tendre enfance. Cuba n'est pas loin. Il y passera cinq qu 'il les applique. » Ad multos annos, Monsieur Da-
ans, côtoyant la richesse et la pauvreté. De retour à vidoff. P.-E. Dentan

TRAINS REGIONAUX
Les CFF se reprennent
BERNE (ATS). - Les CFF sup-
primeront moins de trains ré-
gionaux que prévu dans les ho-
raires de 1985 à 1987. Cette dé-
cision est la conséquence de
négociations avec les cantons ,
indique la Régie fédérale dans
un communiqué publié hier.
Du lundi au vendredi , les CFF
engageront même six trains de
plus que dans l'horaire actuel.

C'est dans un souci d'éco-
nomie que les CFF ont décidé
de supprimer, dans leur nouvel
horaire qui débute en juin
1985, une série de trains régio-
naux dont les taux d'occupa-
tion sont jugés trop faibles. Les
cantons ont cependant mal pris
cette intention. Aussi, les CFF
ont-ils engagé des négociations

de dépôt final , il faudra cependant
poursuivre les investigations géo-
logiques.

Trois sites potentiels ont été re-
tenus actuellement par la CEDRA,
soit le bois de la Glaivaz (VD),
l'Oberbauenstock (Uri) et le Piz
Pian Grand (GR) . Une demande
de construction pourrait être faite
d'ici à 1992, pour que le dépôt
puisse être utilisé à partir du mi-
lieu des années 90. C'est au Par-
lement que reviendra la décision
finale.

Pour les déchets hautement ra-
dioactifs, les études ont été faites
également par la CEDRA. Mais le
besoin d'un entrepôt est moins ur-
gent, a relevé M. Issler. En effet ,
ces déchets doivent être, avant leur
stockage final, emmagasinés dans
un entrepôt contrôlé pendant 40
ans, le temps que leur production
de chaleur ait suffisamment di-
minué. On dispose donc encore
d'un certain temps pour entrepren-
dre des recherches géologiques
plus poussées.

Cependant il s'avère, d'après les
conclusions du rapport Garantie
1985 que le stockage est faisable
avec les moyens actuels dans le
nord de la Suisse. Les diverses bar-
rières de sécurité techniques ont
été éprouvées. Quant aux barrières
géologiques, les premières recher-
ches effectuées dans les cantons
de Schaffhouse, Soleure, Argovie
et Zurich se révèlent positives.

Fondus dans des blocs de verre,
de tels déchets seront enfermés
dans des conteneurs en acier épais
de 25 centimètres et enrobés de
blocs d'argile compactés et aptes à
se gonfler. Le tout enfoui à 1200
mètres de profondeur dans la cou-
che granitique du nord de la Suis-
se. La mise en activité d'un dépôt
pour ces déchets devrait intervenir
vers les années 2020.

cise que les travaux se poursui-
vront. En effet , l'interprétation
globale et __ \ fin de la première
phase d'investigation dans le socle
cristallin du nord de la Suisse n'est
prévue que pour 1987-1988. Mais
au vu des résultats présentés dans
le rapport Garantie 1985 les con-
ditions pour renouveller les auto-
risations d'exploiter les centrales
nucléaires existantes sont remplies
pour la CEDRA.

avec eux.
Du lundi au vendredi, les

CFF entendaient initialement
supprimer 65 trains. Après les
discussions avec les cantons,
21 trains seront manintenus.
Sur les 134 trains censés dis-
paraître le samedi , 47 seront
maintenus. Enfin , 36 des 121
convois annulés le dimanche
continueront de circuler.

Du lundi au vendredi , 40
nouveaux trains seront enga-
gés. Ainsi, ces jours , six trains
de plus qu'aujourd'hui circu-
leront sur les lignes régionales.
Le samedi, 42 nouveaux trains
desserviront ces lignes (solde
de l'opération : — 45) alors que
le dimanche ce chiffre sera de
53 (- 32).

Le président de la CEDRA, M. Rudolf Rometsch (à gauche) et le
directeur M. Hans Issler (droite) ont présenté hier, en compagnie d'autres
experts, le projet Garantie 1985, lors d'une conférence de presse à Berne.
Notre p hoto les montre devant le modèle d'un conteneur de stockage
f inal en acier.

Le pire est ailleurs...
BERNE (ATS). - Les fortes chutes de neige d'hier ont entraîné d'impor-
tantes perturbations du trafic en plaine, surtout en Suisse alémanique.
On circulait en effet sans trop de problèmes sur l'autoroute Genève-Lau-
sanne, ainsi que dans cette dernière ville, où il avait encore plu le matin.
Les difficultés commençaient à l'est d'Oron et surtout sur la N 12. A Ber-
ne et à Zurich, notamment, la circulation était très difficile pour les
transports publics, et quasiment impossible sur certaines routes pour les
autres véhicules.
. A Berne, les fantaisies du temps
ne manquaient pas de comique.
Jeudi , par une température douce,
les employés de la voirie éva-
cuaient la neige dans leurs petits
camions, mais elle fondait au fur
et à mesure. Hier en revanche, ils
ont dû recourir aux grands
moyens, comme les pelles méca-
niques, pour que les trams puis-
sent passer. A Zurich, c'était qua- ne pouvaient plus dégager ou taire
siment la catastrophe et plusieurs avancer leur véhicule.
rues ont été fermées. A Bâle enfin
on signalait des retards de plu- | ===
sieurs heures pour les trains inter- C M :=H>:WF^TC^ËE^E;
nationaux. T___ _nf^t_^r.fcB l _________ :____

Sur l'autoroute N 12, entre Ve-
vey et Fribourg, la police signalait
plusieurs accidents en quelques • - #  LAUSANNE (AP). - Hier, vers
heures, des tôles froissées. En ville 15 h 30, deux individus armés et
de Fribourg, des rues en pente ont masqués ont braqué une banque
été interdites à la circulation. en pleine ville de Lausanne. Les

La circulation était difficile sur bandits se sont introduits dans le
les autoroutes bernoises et à Crédit Industriel d'Alsace et dé
Schônbûhl (sortie est de Berne) la Lorraine, situé boulevard de Gran-
voie d'accès a été bloquée pendant cy, où ils ont raflé entre 40 000 et
près d'une heure par un poids 50 000 francs. Les individus se
lourd qui s'était placé en travers de sont enfuis à bord d'une Golf GTI
la chaussée. immatriculée dans le canton de

Dans le Jura et le Jura bernois, Vaud et volée la nuit précédente à
beaucoup de neige mais la police
de Moutier, par exemple, ne signa-

Heureux fonctionnaires genevois qui négocient le renouvel-
lement de leurs accords avec le Conseil d'Etat à chaque année
électorale. Au Grand Conseil, jeudi soir, le président du gouver-
nement a donné connaissance des « accords » qui viennent d'être
passés avec la fonction publique, et qui vont coûter la bagatelle
de 55 millions aux contribuables. Le Conseil d'Etat n'a certes pas
lâché sur toute la ligne , puisque les propositions des syndicats, au
départ , avaient été estimées à 200 millions. Mais la semaine de
quarante heures est en vue, les cinq semaines de vacances pour
tous accordées - à la veille d'une votation fédérale sur ce sujet -
l'augmentation du nombre des enseignants va se poursuivre,
malgré la diminution des élèves « parce qu'ils doivent être moins
nombreux dans les classes », le 1er Mai sera congé (payé bien
sûr) toute la journée, de même que le 1er Août, l'indexation auto-
matique des salaires aura lieu tous les mois avec rattrapage tous
les six mois. De seize semaines de congé maternité, on passe à
vingt , les retraites sont automatiquement indexées et « rattra-
pées » chaque année avec des cotisations d'un tiers seulement à
la charge des assurés, le premier jour de maladie déjà sera payé à
100 % par l'Etat. Unique contrepartie, en échange de l'horaire à
la carte, les fonctionnaires genevois seront obligés de « pointer» .

le pas de difficultés : les automo-
bilistes de la région ont l'habitude
de l'hiver.

A Zurich, la police municipale a
constitué un « commando neige »
avec des véhicules équipés de
chaînes, certains avec quatre roues
motrices. Ce commando avait sur-
tout pour tâche de venir en aide et
de dépanner les automobilistes qui
ne pouvaient plus dégager ou faire
avancer leur véhicule.

Clarens.
• CERLIER (BE) (ATS). - Un
jeune homme armé a tenté jeudi
de libérer par la force deux déte-
nus des établissements de Saint-
Jean, près de Cerlier, dans le See-
land bernois. L'homme s'est pré-
senté au bureau des établisse-
ments. Il n'a pas tenté de faire usa-
ge de son arme.
• ZURICH (ATS). - Un jeune
toxicomane est décédé jeudi à Zu-
rich. Le corps sans vie du jeune
homme qui n'avait pas de domicile
fixe a été retrouvé dans le loge-
ment d'un camarade qui l'héber-
geait provisoirement. La victime
qui n'était pas connue des services
de police s'était injecté de la dro-
gue qu'elle venait d'acheter quel-
ques heures avant son décès.
• BADEN (AP). - Hier à l'aube,
deux inconnus ont dérobé pour
près de 250 000 francs de bijoux et
de montres dans une bijouterie de
Baden. Les individus sont parve-
nus à s'enfuir à bord d'un véhicule
volé qui a été retrouvé peu après.
Et ceci bien qu'un policier soit in-
tervenu très rapidement, a indiqué
hier la police cantonale argovien-
ne.

A l'œuvre depuis six ans, la
CEDRA vient d'accomplir un
pas de plus : elle peut garantir
la possibilité et la sécurité du
stockage des déchets radioac-
tifs. Cet important travail de
recherche, couché sur huit vo-
lumes et 150 rapports, est ac-
tuellement en main du Conseil
fédéral. Soixante experts scien-
tifiques suisses et étrangers
vont les passer au crible. Ils ont
10 mois pour achever cet exa-
men car, à fin 1985, le Conseil
fédéral doit pouvoir apprécier
et donner son avis. En effet, la
validité, au-delà du 31 décem-
bre 1985, des permis d'exploi-
tation des centrales nucléaires
en service (Beznau I et II,
Miihleberg, Gosgen et Leibs-
tadt) est soumise à la condition
suivante : la preuve de l'élimi-
nation et du stockage sûr à
long terme des déchets ra-
dioactifs doit être apportée.

Aujourd'hui, on possède la
base technique et, sans vouloir
jouer les devins, on voit mal le
Conseil fédéral s'opposer.
Pourtant, il est important de le
souligner, on est seulement au
stade théorique. Pour que le
stockage des déchets radioac-
tifs dans notre pays devienne
réalité, il faut une décision, une
volonté politique. Et, d'ores et
déjà, on ose penser que le pro-
blème ressemblera comme un
frère à celui de Kaiseraugst : il
s'appellera guerre des autori-
sations.

Côté gouvernement, et le
moment venu côté Parlement,
les handicaps devraient fran-
chis sans trop de difficultés. Le
peuple ayant accepté par deux
fois le nucléaire, autorités et
politiciens devraient se mon-
trer conséquents.

Par contre, on peut s'atten-
dre aux levées de boucliers des
écologistes et extrémistes, qui
comme pour Kaiseraugst, or-
ganiseront la «peur verte». H
faudra aussi compter avec les

VEVEY
Gendarme acquitté
VEVEY (ATS). - Un appointé de gendarmerie vaudois de 38 ans, pré-
venu d'abus d'autorité pour avoir eu une idylle avec l'amie d'un homme
qu'il avait arrêté, a été acquitté, hier, par le Tribunal correctionnel de Ve-
vey. Le procureur avait requis six mois de prison avec sursis.

En septembre 1983, ce gendar-
me était intervenu dans un village
pour mettre fin à une violente scè-
ne de ménage dans un couple vi-
vant en union libre. Accusé de sé-
vices et de menaces de mort sur la
personne de la femme, l'homme
fut mis en prison préventive, tan-
dis qu'une enquête était ouverte.
Mais, peu de temps après, ce
même gendarme devint l'ami de la
victime...

La question posée à la justice
était de savoir si le gendarme avait
délibérément fait durer la déten-
tion de l'homme, afin de profiter
de son absence pour sa galante
aventure (ce qu'il niait catégori-
quement), ou s'il n'avait noué cette
relation amoureuse qu'après avoir
remis son rapport et au terme de
l'enquête. Toujours est-il qu'il
avait été trouvé en petite tenue

Seuls de tous les groupes, les libéraux ont annoncé le dépôt
d'un projet de loi contre le rattrapage des salaires tous les six
mois. « Attendons d'examiner l'affaire » , ont dit les autres grou-
pes « bourgeois » qui comptent toujours sur la clientèle des fonc-
tionnaires pour se faire élire à l'automne.

Dans tous les quotidiens genevois, hier matin, a paru une page
entière de publicité payée par toutes les associations économi-
ques du canton, s'exprimant sous la forme d'une « lettre ouverte
au Conseil d'Etat» . « Les priorités aujourd'hui , lit-on, ne sont
plus à l'amélioration des conditions de travail d'une classe de sa-
lariés déjà très privilégiés. Elles sont notamment à la poursuite de
l'aide au logement, au renforcement des structures d'accueil pour
le 3e ou 4e âges, au maintien de l'emploi et à la lutte contre la
pollution... Nous vous disons notre profonde inquiétude et le sen-
timent d'injustice que nous ressentons. »

Notons que cet avertissement des milieux économiques paraît
le même jour que l'annonce par un quotidien de bruits concer-
nant des licenciements dans une grande entreprise, non confir-
més à ce jour. p.-E. Dentan

La Suisse et l'art blanc
ZURICH (ATS). - Le premier prix du Concours international de sculp-
ture sur neige à Québec a été décerné aux Suisses Peter Lussi (Stans),
Jurg Schiess (Cham) et à leur chef d'équipe Félix Hotz (Weinfelden), a-
t-on appris hier. Le deuxième prix est revenu à la Chine et le troisième à
la France. C'est la deuxième fois depuis la mise sur pied de ce concours,
il y a treize ans, que la Suisse se voit attribuer le premier prix. Des équi-
pes de quinze pays participaient à ce concours.

habitants des sites choisis. On
comprend ces derniers, Us crai-
gnent surtout les grands chan-
tiers. Comme on le sait, pour
réaliser ces forages dans toutes
les règles de la sécurité, l'in-
frastructure des travaux de
construction est plus importan-
te que pour construire le tunnel
du Grand-Saint-Bernard , par
exemple.

Quant à la crainte des dé-
chets eux-mêmes, est-elle jus-
tifiée? Actuellement, les dé-
chets des centrales nucléaires
en activité dans notre pays sont
stockés sur place. Les habitants
des régions concernées les ont
sous les yeux et ce sont juste-
ment ceux-ci qui lors des der-
nières votations sur les centra-
les nucléaires ont le plus mas-
sivement dit oui.

Il n'est pas question ici de
banaliser, c'est évident ! Le nu-
cléaire doit être manié avec
prudence et l'autorité doit tout
mettre en œuvre pour maîtriser
les problèmes qui en décou-
lent. Parmi eux, il y a le sto-
ckage des déchets, nous devons
donc prendre nos reponsabili-
tés pour éliminer les nôtres
chez nous. La CEDRA a dé-
posé la preuve que c'est possi-
ble sous une forme qui garantit
la sécurité. C'est un pas et il
n'empêche pas de poursuivre
les recherches pour trouver
d'autres moyens. Celui du sto-
kage dans les montagnes as-
sure que le conteneur, à lui
seul déjà, enferme les déchets
pendant plus de mille ans. En-
suite le calcul des modifica-
tions tectonico-géologiques à
long terme indique que même
en cas de situation extrême, la
mise à nu du dépôt final par
érosion prendrait 100 000 ans.
Finalement la question est-elle
de savoir ce que deviendront
ces déchets nucléaires ou que
sera devenu l'homme?

Monique Pichonnaz

dans la chambre à coucher de son
« rival » lorsque celui-ci, ayant été
libéré, avait regagné son domicile
en compagnie de deux policiers.
Cette affaire eut malheureusement
un dénouement tragique : après
être resté deux mois sous les ver-
rous et avoir découvert son infor-
tune, l'homme sombra dans la dé-
pression et se suicida en mars
1984.

Le tribunal a dit, dans son ju-
gement, que le gendarme avait
commis des fautes professionnel-
les (ce qui lui a d'ailleurs valu un
déplacement) ; mais il a considéré
comme non fondé le grief fait à cet
agent d'avoir manœuvré l'homme
en prison. C'est un juge informa-
teur qui, seul, a décidé de cette dé-
tention. Les éléments constituant
l'abus d'autorité ne sont pas réali-
sés, a conclu le tribunal.



// fallait sauver le «Russe» du péril «juif»
MOSCOU (ATS/AFP/Reuter). - La finale du championnat du monde
d'échecs qui opposait les Soviétiques Anatoli Karpov, tenant du titre, et
Garry Kasparov, a été annulée, à l'indignation de ce dernier. Il sera
rejoué en septembre. La décision, annoncée au cours d'une conférence
de presse par le président de la Fédération internationale d'échecs, M.
Florencio Campomanes, intervient après 48 parties qui ont duré plus de
cinq mois. Karpov, qui menait par cinq parties à zéro fin novembre, avait
été remonté jusqu'à 5 à 3. Le gagnant devait être le premier à remporter
six parties.

// est permis de rêver
FRANKLIN (Pennsy lvanie) (AP).
- Un automobiliste dont le permis
de conduire a été suspendu il y a
dix ans poursuit le Département
des transports de l'Etat de Penn-
sylvanie et demande en dommages
et intérêts cinq quadrillions de dol-
lars.

Frank Messina demande exac-
tement 5 764 609 563 143 700,48
dollars, c'est-à-dire cinq quadril-
lions 764 trillions 609 milliards 563
millions 143 mille 700 dollars et 48

LES KHMERS ROUGES RÉDUITS A NÉANT
NONG PRU (Thaïlande) (AP). -
A l'issue d'une violente offensive -
la plus importante en six ans de
guerre, depuis leur entrée au Cam-
bodge en 1979 - les forces viet-
namiennes ont occupé hier la der-
nière base des Khmers rouges à
l'ouest du Cambodge, Phnum Th-
mei, liquidant ainsi les dernières
poches de résistance des maqui-
sards dans la région clef de Phnom
Malai.

Les troupes d'Hanoï, exécutant

ONU: dis-mois qui tu vides...
Hier matin, à la suite de démar-

ches de coulisses entreprises par
M. Anton Lubowsky, observateur
du « congrès des Nations Unies
pour la Namibie », le délégué de
l'URSS, appuyé par ceux de l'Inde
et de la Libye, est parvenu à faire
expulser de la salle du palais des
Nations, où se réunit la commis-
sion des droits de l'homme, des re-
présentants de l'ambassade d'Afri-
que du Sud, qui assistaient au dé-
bat concernant leur pays en tant
qu'observateurs. Aucune déléga-
tion n'a eu le courage de s'opposer
à cette manœuvre qui indique bien
de quel côté se trouvent ceux qui

KSl-Le Pen OU L'HYPOCRITE AMBIGUÏTÉ
La semaine politique a commencé avec le sondage Jean-Marie Le Pen et autres Jean-Louis Tixier-Vi-

donnant 51 % d'opinions favorables à Raymond Barre gnancourt sont toujours restés au-dessous des 5 % des
et s'est achevée par l'offensive frontale de la majorité voix sous les septennats précédents et les socialistes,
contre Jean-Marie Le Pen. les premiers, ne sont pas sans savoir que l'insécurité

L'état-major du PS, relayé par le quotidien Libéra- générée par le laxisme de Robert Badinter et les por-
tion, a déclenché un tir nourri contre le leader du tes ouvertes à l'immigration clandestine ont provoqué
Front national et, jeudi, Michel Charzat, député socia- le renouveau de l'extrême-droite, attesté dès 1983 par
liste de Paris, annonçait qu'il s'agissait là d'une offen- les 17 % de suffrages du Front national à Dreux,
sive de longue haleine... Et puis, c'est un deuxième secret de Polichinelle

que les socialistes ont bien besoin des suffrages de
Offensive boomerang Jean-Marie Le Pen pour affaiblir l'opposition parle-

mentaire, comme l'ont vérifié les élections européen-
Curieux socialistes, qui accusent Jean-Marie Le Pen nes> quj „>ont donné que 44 % des suffrages à la liste

d'avoir torturé en Algérie et obligent ainsi les minis- unique d'opposition de Simone Veil parce que Jean-tres survivants du président du Conseil socialiste de Marie Le Pen obtenait, de son côté, 11 %.l'époque, Guy Mollet, à protester de leur bonne foi en Enfin, et parce qu'il est bon de remettre les pendu-
observant , de leurs côtés, que le garde des Sceaux de ies socialistes à l'heure, tout le monde sait que la clé
cette même époque, François Mitterrand, ne s'était ja- du succès ou du dépérissement de l'extrême-droite
mais opposé aux pleins pouvoirs donnés aux militai- française est à l'Elysée, avec le projet de loi électorale
res pendant «la bataille d'Alger». en cours d'élaboration et inscrit à l'ordre du jour duPourquoi les socialistes eprouvent-ils le «besoin de Parlement, en avril prochain. François Mitterrand dé-
remuer la m... », selon l'expression Imagée du général tient là une arme redoutable, mais à double tranchant.
Bigeard? Voilà qui étonne, d'autant que ces mêmes s'il opte pour la représentation proportionnelle inté-
socialistes ne peuvent éluder leur responsabilité à grale, l'opposition n'aura, certes, pas la majorité ab-l'égard du renouveau de l'extrême-droite sous la Ve solue à l'Assemblée nationale, mais Jean-Marie Le
République bis. pen y disposera de 43 députés. Si François Mitterrand

cents.
Un porte-parole du Département

des transports a annoncé qu 'on
était en train d'examiner le dos-
sier : « Cela ruinerait l'Etat de
Pennsylvanie et, en comparaison,
la dette . nationale revient à des
clopinettes », a-t-il dit. La dette na-
tionale des Etats-Unis est de 1,68
trillion de dollars.

Aucune information n'était dis-
ponible sur la cause du retrait de
permis de conduire.

la phase finale d'une offensive en
tenaille, ont totalement investi la
région en s'emparant du «camp
modèle » de Phum Thmei, quartier
général des Khmers rouges. Une
partie des troupes vietnamiennes
s'est dirigée vers le sud, tandis que
l'autre partie prenait la direction
de l'est.

La chute de Phnom Malai et de
Phum Thmei couronne une offen-
sive d'un mois contre le réseau de
bvases logistiques, de camps de ci-

tirent les ficelles.
Les Soviétiques ont choisi d'agir

ainsi le jour-même où le président
de l'Afrique du Sud annonçait
pour la première fois que son pays
était prêt à discuter avec le « Con-
grès national africain » , jusqu'ici
déclaré comme illégal, à condition
qu'il renonce à la violence.

Jeudi soir au Cap, le vice-minis-
tre des Affaires étrangères, M.
Louis Nel, a souligné que la vio-
lence déclenchée en Afrique du
Sud par l'ANC avait tué deux fois
plus de Noirs que de Blancs ; la
seule condition mise par le gouver-
nement à la libération des prison-

L'annulation de cette finale a
été accueillie par une tempête de
protestations rarement vues dans
la capitale soviétique.

M. Camponanes a qualifié sa
décision de « solution la meilleu-
re» , après avoir indiqué qu'il
l'avait prise « dans l'intérêt du
sport ».
La mascarade

Devant un Kasparov visible-
ment stupéfait , Karpov a pris la
parole de manière impromptue
lors de la conférence de presse,
après l'annonce de l'annulation et
s'est déclaré prêt à poursuivre la
finale. Celle-ci, qui durait depuis
48 parties, était de loin la plus lon-
gue de l'histoire du championnat.

Kasparov, qui, de source sovié-
tique, serait beaucoup plus dési-
reux de poursuivre la finale que le
tenant du titre, est à son tour mon-
té à la tribune pour accuser le pré-
sident de la fédération de monter
«un spectacle absolument inuti-
le » . La fédération a manifesté une
«incapacité totale » à organiser le
championnat du monde, a-t-il
ajouté, affirmant que ses respon-
sables avaient essayé de le pousser
à abandonner « sous toutes sortes
de prétextes ».

Après le départ en trombe de
Kasparov , M. Campomanes a dé-
cidé une interruption de séance de
90 minutes, à la suite de laquelle il
a déclaré à la presse: «Le cham-
pion du monde accepte la décision
du président, et le challenger s'in-
cline devant la décision du prési-
dent. »

La difficulté...
M. Campomanes a précisé que,

dans la rencontre annulée, la dif-
ficultée venait de ce que les
joueurs avaient découvert «le se-
cret permettant à un match nul » .
Un journaliste lui rétorquant alors

vils et de positions des maquisards
installés au sud d'Aranyaprathet.

Dix mille maquisards se sont
opposés à 20 000 soldats vietna-
miens - le nombre le plus impor-
tant de troupes engagés depuis le
début de la guerre en 1979. Et, se-
lon les observateurs, cette bataille
marque sans aucun doute un tour-
nant dans le conflit.

Tandis qu'aucun bilan des com-
bats n'était disponible hier soir, on
apercevait des volutes de fumée

niers de l'ANC condamnes à la dé-
tention à perpétuité pour actes de
violence était qu'ils renoncent à
celle-ci. «Si la violence règne, dé-
clarait le ministre, le dialogue
constructif qui pourrait mener à
un changement positif devient im-
possible. La paix est le préalable
sine qua non pour que les condi-
tions changent et que les hommes
se rencontrent. Le gouvernement
est totalement engagé à la poursui-
te de cet objectif. »

C'est apparemment l'URSS qui
dicte la conduite de ceux qui pour-
raient devenir des partenaires. / J_»

que le match avait été annulé au
moment où Kasparov avait décou-
vert « le secret permettant d'arriver
à la victoire » , M. Campomanes a
nié avoir fait preuve de favoritisme
envers Karpov.

M. Campomanes a ajouté que la
finale serait rejouée début septem-
bre, et que les règles en seraient
fixées au congrès de la fédération,
au mois d'août à Graz (Autriche).

Dans une déclaration précéden-
te, citée par l'agence Tass, mais
non lue à la conférence de presse,
M. Campomanes indiquait que la
nouvelle finale serait limitée à 24
parties, et que le vainqueur serait
déclaré champion du monde 1985-
1986.

Le Monde
et Libération unanimes

A Paris, l'attitude de la fédéra-
tion est très sévèrement critiquée
par la presse française. Le Monde
décrit l'annulation du match com-
me une « bouffonnerie ». Cette dé-
cision, affirme le quotidien pari-
sien du soir, « exigée par la fédé-
ration soviétique, donc par Karpov
(...) n'est même plus scandaleuse,
elle est grotesque ».

Celui qui devait gagner n'était
pas Karpov, «décoré sous Brejnev
de l'ordre de Lénine. C'était Garry
Kasparov, juif et Arménien. A la
trappe son courage, sa remontée
de 5-0 à 5-3, à la trappe le règle-
ment » , poursuit Le Monde

Avant même l'annonce de l'an-
nulation, le quotidien Libération se
montrait lui aussi très virulent, en
écrivant, sous la plume de l'écri-
vain Francesco Arrabal : «La fé-
dération internationale, après
avoir volé la victoire à Kasparov et
spolié Fischer de son titre, montre
qu'elle n'est qu'un vieux soldat de
l'impérialisme soviétique. Qu'elle
crève, la salope. »

au-dessus de Phum Thmei : les
Vietnamiens auraient incendié ce
camp, qui abritait de nombreuses
habitations, une école, un temple
bouddhiste, et servait de « vitrine »
aux Khmers rouges lors des visites
de journalistes.

Le bombardement de la zone
Phum Thmei Phnom Malai se
poursuivait toujours tard dans la
journée, les tireurs vietnamiens
tentant de vider les dernières po-
ches de résistance à coups de Ho-
witzers 130 mm. Certains obus
sont même tombés en territoire
thaïlandais.

L'assaut final sur Phum Thmei a
été précédé d'intenses bombar-
dements durant deux jours et les
troupes vietnamiennes ont fina-
lement pénétré dans le camp à en-
viron 10 h 30 hier (3 h 30 GMT).

La chute de Phnom Malai et
Phum Thmei signifie que les for-
ces vietnamiennes, avec leurs
chars et leur artillerie, occupent
désormais chaque camp khmer le
long de la frontière thaiûando-cam-
bodgienne, longue de 64 kilomè-
tres.

Toutefois, selon les responsables
thaïs, la majorité des combattants
khmers rouges semble avoir réussi
à passer à travers les lignes viet-
namiennes plutôt qu'avoir pris la
fuite en Thaïlande.

conserve le mode de scrutin actuel, il maintient Jean- La gauche l'a généré par ses carences et elle le cul-
Marie Le Pen et ses amis hors du Palais Bourbon tive malgré ses criailleries hypocrites. L'oppposition
mais donne à l'opposition parlementaire 415 sièges parlementaire prépare, de son côté, en coulisses, des
sur les 474 de métropole... accords de désistement sur le terrain avec les candi-

Voilà le dilemme de François Mitterrand et point dats du Front national aux élections cantonales de
n'est besoin de puissante campagne pour régler le mars prochain. Au RPR, on utilise le biais du Centre
problème de l'extrême-droite en France. Il suffit national des indépendants et à l'UDF, ou au moins
d'une bonne loi électorale. dans sa branche giscardienne, on annonce la couleur :

Jean-Claude Gaudin, menacé à Marseille par le Front
Retour aUX « délices et poisons » national, se déclare tout de go partisan d'un accord

r avec Jean-Marie Le Pen pour « faire barrage a la gau-
Le vrai débat est ailleurs. Il réside dans un constat, che».

celui de la dégradation des institutions de la Ve Ré- Faut-il dresser des statues au président du Front
publique qui, jusqu'à Georges Pompidou, ont reposé national? Par-delà les attaques frontales de la gauche
sur le triangle magique président de la République - et les réserves jésuitiques de la droite, Jean-Marie Le
majorité - gouvernement, ont commencé de se degra- Pen interpelle toutes les forces politiques françaises :
der sous Valéry Giscard-d'Estaing et achèvent de se à droite, on se voile la face mais on fait risette à ses
gripper avec un président de la République qui réunit, électeurs ; à gauche, on le voue aux gémonies pour
aujourd'hui, les suffrages d'un Français sur trois. mieux dénoncer, ensuite, une éventuelle coalitio:

Comment ne pas rappeler, ici, que le général De avec l'opposition parlementaire.
Gaulle enlevait un million de voix au PCF en 1958 et L'opération relève du machiavélisme élémentaire
qu'en 1965, Jean-Louis Tixier-Vignancourt ne dépas- en forme de sauve-qui-peut de François Mitterrand,
sait pas 3 % des suffrages? spécialiste incontesté des « délices et poisons» du jeu

La vérité oblige à constater, aujourd'hui, que toute politique. D'ailleurs, n'est-ce pas Saint-Just qui obser-
la classe politique est impliquée dans le phénomène vait que «l'on ne gouverne pas innocemment»?
Le Pen. pierre Schaffer
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Le dollar...
la bête qui monte

Le super-dollar a la cote !
Depuis que Reagan est arrivé,
voici que le petit billet vert ne
s'arrête plus de monter. Plus
c'est haut, plus c'est beau ! A
tel point qu'aux Etats-Unis, la
pub en vogue cette année ferait
pâlir d'envie les amateurs de
monnaie forte avec ce slogan:
« Hmm ! le dollar... j'aime ! »

Le cours du dollar est haut,
mais pourtant la valeur améri-
caine n'est surévaluée que de
10 %, guère plus ! Si la force du
dollar provient en majeure par-
tie des taux d'intérêt, sa belle
santé puise sa vigueur dans le
climat de confiance que l'ad-
ministration Reagan a réussi à
transmettre à l'économie amé-
ricaine.

L'élément « confiance » jus-
tifie les ardeurs irrationnelles
des investisseurs. Même les Eu-
ropéens préfèrent envoyer
leurs capitaux par-dessus
l'Atlantique pour se les faire
dollariser par les Yankees. Cet-
te facilité dans la rentatibilité
est dangereuse pour l'économie
européenne qui ne voit dès lors
plus l'utilité de prendre des ris-
ques à l'investissement, à la
modernisation et à la dynami-
sation de la productivité. Quoi
de plus simple que de s'accro-
cher à la locomotive «made in
USA»?...

Les Américains eux aussi se
désintéressent des marchés eu-
ropéens. En 1982, ils investis-
saient plus de 150 milliards de
dollars outre-Atlantique. En
1984, la présence américaine
sur nos marchés est tombée à...
26 milliards seulement. La for-
ce du dollar est dangereuse
parce qu'elle provoque un ra-
vageur exode des capitaux eu-
ropéens vers l'Amérique et sur-
tout parce qu'elle risque
d'amener le Vieux-Continent à
se complaire sur son oreiller de
paresse, en l'incitant à subir les

Horrible drame dans liseré
BOURGOIN-JALLIEU (AP). -
Deux adolescents, âgés de 13 et 16
ans, ont été découverts, hier, morts
de deux coups de feu , dans une
villa à Bourgoin-Jallieu (Isère).

Les adolescents seraient décédés
des suites d'un accident.

Selon les premières constata-
tions effectuées par les autorités
dans le courant de l'après-midi,
Michael, 13 ans, et Christophe,

• Belgique: 2 incendies - 4 morts
BRUXELLES (ATS/AFP). - Quatre personnes agees sont mortes hier
dans l'incendie de deux maisons de retraite belges, à Spa (Ardennes) et à
Grez-Doiceau, à 20 km au sud de Bruxelles, appprend-on de source
policière. La maison de retraite de Spa, qui abrite quelque 80 personnes
âgées, a pris feu peu avant 16 heures. Un pensionnaire y a trouve la mort.
Tôt dans la matinée d'hier, une aile entière d'un premier établissement
situé à Grez-Doiceau avait été détruite par le feu, provoquant la mort de
trois vieillards. On ignore les causes des ces incendies.

O

bienfaits de la reprise écono-
mique américaine sans cher-
cher à renouveler ses moyens
de production, surtout depuis
que la cherté du dollar pénalise
les produits américains à l'ex-
portation et favorise celle des
produits européens. L'Europe
doit être consciente qu'elle vit
sur ses réserves et qu'elle doit
se secouer en modernisant son
secteur industriel.

Question à 20 dollars : la
monnaie américaine va-t-elle
continuer à monter? A part
l'élément de confiance (qui de-
vrait se prolonger jusqu'à la fin
du deuxème mandat de Rea-
gan, et même plus...) les trois
éléments fondamentaux de la
situation d'une monnaie (l'in-
flation, la balance des comptes
courants et l'indice de. compé-
titivité) font que les cours des
monnaies se mettent naturel-
lement en place. Actuellement,
la cherté du dollar n'a qu'un
seul élément en sa faveur sur
les trois : l'inflation. H suffirait
donc que le taux d'inflation
monte... pour que le dollar se
mette à baisser. Mais, selon les
projections de certains éco-
nomistes, il se pourrait bien
que le dollar atteigne d'ici au
mois de juin, la barre psycho-
logique des trois francs. A ce
niveau, il ne resterait plus
qu'une intervention politique,
comme par exemple des me-
sures des banques centrales
pour freiner les élans impulsifs
de la monnaie américaine.

Le dollar se porte bien. Mer-
ci pour lui ! L'économie amé-
ricaine aussi. Et Reagan,
l'homme qui a redonné con-
fiance aux Américains se porte
lui aussi comme un channe.
Alors, quoi d'étonnant à voir
cette petite bête monter... mon-
ter-

Hervé Valette
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16 ans, auraient joué dans le jardin
de la maison familiale avec un fu-
sil de chasse. Ils auraient même
tiré sur diverses cibles.

Il semblerait que ce soit l'aîné
des deux garçons qui ait tiré sur
son frère avant de se tirer une bal-
le dans le cou.

D'après les parents, l'hypothèse
du double meurtre n'est pas à
écarter.




