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Redoux de février, terre
libérée, ciel velouté : per-
sonne au village, tout est
dans les vignes : crépite-
ment des sécateurs, fumées
de sarments. Taille et toilet-
te vigneronne, au pays des
vins, correspondaient au
Carême et rappelaient une
culture plus essentielle.
Aux chrétiens que nous tâ-
chions d'être, les paroles si-
gnifiaient :

«J e suis la vigne et vous
les sarments», disait le Maî-
tre. «Et mon Père est le vi-
gneron. Tout sarment en
moi qui ne porte pas de
fruit, il le coupe ; et tout
sarment qui porte du fruit,
il l'émonde afin qu 'il en
porte davantage. Comme le

La vigne
bien-
aimée
sarment ne peut de lui-
même porter du fruit s 'il ne
demeure dans la vigne, ain-
si vous ne pouvez si vous ne
demeurez en moi. Car sans
moi vous ne pouvez rien. »
(Jn , XXV).

Telle est la doctrine chré-
tienne au sujet du salut. A
bon entendeur la parole est
éloquente. Première condi-
tion : être uni au Christ et
c'est la grâce offerte à tous.
Mais il dépend de notre li-
berté (qui est encore une
grâce) de rester unis à lui et
de progresser dans cette
union afin de « porter du
fruit » - du fruit de vie éter-
nelle et d'en porter toujours
davantage.

Dans la vigne visible,
c'est nous qui sommes les
vignerons et qui jugeons
des sarments ; le sarment
est passif , sacrifié, par
choix ou par ordre, à la
qualité, à la quantité, aux
deux à la fois. Mais les sar-
ments que nous sommes
dans la vigne du Seigneur
sont libres de se prêter et de
coopérer à la taille et à
l'émondage, de porter du
fruit ou de n'en pas porter,

»de préférer la vendange à la
bostryche ou la bostryche à
la vendange, de faire bon
vin ou d'être jeté au feu. Il y
a une autre différence et
elle est toute : le sarment
coupé est coupé et brûlé ;
tandis que l'âme, par la grâ-
ce toujours présente et in-
vitante et pressante, peut
être réinsérée a la vigne du
Seigneur et en elle revivre.
Quel mystère ! Quelle réa-
lité formidable !

Carême ! Si le nom est
plus oublié que celui de
jeux olympiques ou de Car-
naval, c'est toujours , toute
la vie, le carême de l'âme :
les jou rs de grâce, le temps
du salut , le temps de la tail-
le et de l'émondage, le prin-
temps de la pénitence; de la
conversion aux vertus chré-
tiennes, le progrès de la
charité.

Carême ! Dimanche Oui-
quinde, ta veste ou ta robe
ramenée du lavage chimi-
que ou toute neuve, tu te
fais la barbe ou la coiffure ;
et ton âme ? Tu es prêt aux
élections pour changer la
société ; as-tu songé qu'elle

i vaudra ce que tu vaux toi-
y  même? Mets en toi le règne

de Dieu et sa justice, laisse-
toi regreffer sur la vraie vi-
gne : c'est là que commence
le salut de la famille, de la
société et du monde. MM

V
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RICHARD GERTSCHEN
// est d'allure trompeuse,

car il pourrait être p lus tour-
menté qu 'il ne semble. Sous
des airs de nonchalance, d'as-
surance tranquille, il cache
une espèce d'hésitation. Non
pas qu 'il a le cheminement in-
certain, mais il l'a d'abord
prudent, sinon précaution-
neux.

Richard Gertschen est tel-
lement réfléchi qu 'il paraît vo-
lontiers indécis. Il n'est pas
homme à prendre de soudai-
nes décisions, qui stup éfie-
raient un auditoire, mais plu-
tôt à recueillir de multip les
avis, qui satisferont un com-
promis. Il n 'est pas catégori-
que d'emblée. Il est affirmatif
ou négatif, ou nuancé, au ter-
me d'une patiente cogitation.
Parfois, il est même évasif,
tant il répugne à trop exprimer
une opinion définitive. Alors,
il tire sur sa pipe avec une es-
pèce de fièvre dissimulée,
comme s'il en attendait une
solution à ses problèmes. Ri-
chard Gertschen a cette puis-
sance de concentration qui ne
le conduit pas dans des abîmes
de perplexité, mais vers des
notions de relativité.

Il a l'esprit ouvert à toutes
les suggestions. Il n'écarte
rien, il enregistre tout, il aus-
culte chacun... puis il se con-
sulte longuement avant de
s'aff irmer clairement. Non pas
qu 'il manque de rapidité dans
le jugement, mais il n'apprécie
guère ces précip itations dans
un choix, qui risqueraient de
comporter toute une série de
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Raymond Deferr (d.c.) et Richard Gertschen (d.c.)

En
attendant
le 3 mars.

conséquences fâcheusement
imprévisibles. Richard Gerts-
chen p èse les arguments, éva-
lue les chances et les revers
d'un probable, évite les con-
clusions hâtives, dans la re-
cherche d'un possible moins

aléatoire. Il ne balance pas, il
mesure.

Je l'imagine mal animant
une controverse, ou provo-
quant une polémique. Richard
Gertschen n'est pas person-
nage à passionner un débat,
mais surtout à résoudre une
équation dans le feutre d'un
bureau, et loin de la foule. Il
n'est pas bruit et fureur, il est
en réserve d'un silence, en mé-
ditation d'une réponse qu 'il
fournira bientôt, après en
avoir estimé les variétés dés
interprétations et les obliga-
tions d'un engagement. Il sait

le poids des mois, aussi se gar-
de-t-il d'en lancer trop, et trop
avant.

Plus que les assemblées
contradictoires, Richard Gert-
schen préfère certainement les
dossiers austères. Solitaire de
tempérament, travailleur de
nature, il étudie, il analyse, il
décortique... puis il délivre une
conviction. Sans empresse-
ment excessif - car l'excès est
de mauvais conseil - mais
avec discernement dubitatif.
Richard Gertschen interpelle
p lus facilement un document
qu 'une poignée de gens. Se-
rait-ce aussi par timidité ?...

Jamais Richard Gertschen
ne donne l'impression d'être
bousculé par le temps ou par
les événements. Il reste cons-
tamment placide, songeur au
coin de sa pipe qu 'il n'en finit
p lus de bourrer. Et pourtant, il
demeure sensible, attentif, à la
moindre fluctuation d'une
contingence. Mais il n'en lais-
se rien transparaître. Richard
Gertschen a le sens de l'auto-
nomie communale, mais U a
p lus encore le souci de son ap-
parence imperturbable.

Richard Gertschen est tout
carré d'épaules, et tout agile
d'intelligence. Enfin, il est tout
en éveil lorsqu'il feint d'être
en sommeil. „ _

Roger Germanier

amcBiiatfiTja
Midi Public soufflera mardi sa première bougie. Après

douze mois d'expérience, Thierry Masselot, producteur et
présentateur de l'émission (notre photo) peut être satisfait.
Midi Public se révèle un plein succès.

A quoi rêvent les jeunes musiciens valaisans? Rock ou
pop, new-style... Viviane, Fritz et Olivier du groupe Sex
Dictature se sont confiés à NF 7 Jours-Magazine.

Votre magazine favori, cette semaine, vous offre deux
billets d'entrée au concert de Murray Head. Une aubai-
ne !...

Et toujours des jeux sympas, de la vidéo, les « Mémoires
tranquilles d'un homme pressé», de la SF, de la BD, les
programmes radio-TV. NF 7 Jours-Magazine, une semaine
passionnante au quotidien.

Des camus au coca...
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Géraldine Ferraro va vanter
les qualités du nouveau Pepsi-
Cola à basses calories dans un
film publicitaire pour la Télé-
vision américaine.

L'ancienne candidate à la
vice-présidence démocrate aux
dernières élections présiden-
tielles américaines, touchera
un cachet de plus de 500 000
dollars pour son apparition de
trente secondes sur les petits
écrans américains. La séquen-
ce a été enregistrée vendredi

dernier et sera diffusée au dé-
but du mois de mars.

Au début de cette année,
Géraldine Ferraro avait signé
un contrat d'un million de dol-
lars avec l'éditeur Bantam-
Books pour la publication de
ses mémoires.

Le président de Chrysler,
Lee Iacocca, et le chanteur
Michael Jackson ont déjà été
les vedettes de films publicitai-
res pour Pepsi-Cola, qui né-
gocie actuellement un autre
contrat avec le danseur Mik-
hail Barychnikov.

Les
parlementaires
valaisans
sur
les lattes
Avant de se livrer un âpre
combat politique, les parle-
mentaires valaisans s'octroient
une journée de détente sur les
pistes de Veysonnaz. Bienve-
nue donc pour le XVe 
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Communication
A la table d'à côté, ils ne disaient pas un mot.
Il avait commandé une bière pour lui, un jus d'orange

pour elle.
Il buvait par gorgées éparses, l'air de s'intéresser au

quartier droit du bistrot. Elle s'attardait sur l'aile gauche, le
verre à la main.

A un moment donné, il lui a demandé quelque chose.
Elle a répondu de manière vague, peut-être par « oui»,
peut-être par « non ».

Il n'a pas insisté.
Il regardait sa bière, elle contemplait son jus d'orange.
Et puis, il a jeté un coup d'oeil à l'écran TV pourvoyeur

de descentes à skis, et elle aussi, en parallèle.
« Garçon, s'il vous plaît, l'addition ! »
Elle a fixé la bourse du garçon pendant qu'il encaissait.

Lui contrôlait les tickets.
Il a enfilé son pardessus, elle sa fourrure.
Ils sont sortis ensemble, sans un regard...

Fabienne Luisier

L'ECOLE DES PARENTS ENTEND LA CHANSON

LES COPAINS D'ABORD
Stéphanie a 14 ans. Depuis

quelques mois des grains de sa-
ble se sont introduits dans les
rouages bien huilés des relations
familiales. Ça grince, ça grince...

Si Stéphanie préfère le hard
rock, ça ne l'empêche pas de
réinventer Brassens en clamant
sur tous les tons : «Les copains
d'abord ». Et quels copains : mal
embouchés, impolis, bruyants,
ne respectant rien, ne s'intéres-
sant à rien, si ce n'est à leurs bo-
guets.
. Et c'est ces gens-là que tout à
coup Stéphanie adore, admire,
suit partout. Rien n'est plus im-
portant que les rendez-vous de la
place du Marché où l'on fait
vrombir à plaisir les moteurs,
tout en se refilant les derniers
trucs à connaître absolument
pour être branché.

L'été venu, les exigences fa-
miliales ou scolaires ont dissous
là "bande, les uns s'en allant dé-
couvrir le monde du travail, les
autres exercer leur allemand, ou
tout simplement, comme Stépha-
nie, chercher en famille un cli-
mat ensoleillé.

Les adieux faits , le voyage se
déroule sans "encombre et toute
la famille se retrouve sur la pla-
ge. Stéphanie s'applique à par-
faire son bronzage - il ne faudra
pas manquer d'épater les copains
au retour - et nage comme une
sirène. Surtout elle dépense des
fortunes en cartes postales
qu'elle expédie tous azimuts.

Maman, qui va faire les cour-
ses, est chargée de poster toute
cette littérature. La tentation est
grande et maman ne résiste pas :
elle jette un coup d'oeil furtif sur
la prose de sa fille. Elle en reste
abasourdie. Quel langage,
d'abord !
- Je m'emm..., raconte la pre-

mière carte.
- Je me fais ch..., poursuit la

deuxième.
Et le tout à l'avenant.

PHILATELIE
Trois centenaires au Luxembourg

Le 4 mars prochain , l'admi-
nistration des postes et télécom-
munications du Grand-Duché
de Luxembourg mettra en vente
huit nouveaux timbres. Ceux-ci
ont été imprimés en héliogra-
vure chez Courvoisier S.A. à La
Chaux-de-Fonds, un gage de
qualité.

Un timbre spécial de
10 francs commémorera la visite

Maman surtout se sent cou-
pable de ne pas avoir senti que
sa fille était si malheureuse.

Quelques jours plus tard, mère
et fille sont installées au bord de
la mer.
- Qu'on est bien, dit Stépha-

nie, en s'étirant voluptueuse-
ment.
- Oui, rétorque maman, dom-

mage que tu t'emm... tant que
ça!
- T'as lu ! bondit Stéphanie.
- Ben, ma foi, c'étaient des

cartes, se justifie maman.
Un lourd silence s'installe.
- Quand même, insiste ma-

man , qui voudrait bien savoir ce
qui se passe.
- Mais, t'en fais pas, explique

Stéphanie, c'est chouette.
- Pourquoi alors ? s'étonne

maman/
- M'enfin, ça va de soi, j' peux

quand même pas raconter aux
copains que je passe de bonnes
vacances avec papa et maman !...

F.D.
Communauté romande

i des Ecoles de parents

Ecoles de parents
du Valais romand

Martigny : ludothèque, mardi et
jeudi de 15 à 18 heures, Villa
Bompard, 1er étage.

Renseignements pour la ludo-
thèque : 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, tél. (025) 71 24 33.

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

Vouvry : renseignements, éga-
lement pour la Fédération valai-
sanne, tél. (025) 81 15 56.

Renseignements au sujet des
articles parus : tél. (027) 22 14 06.

IMPORTANT : la Fédération
valaisanne des Ecoles de parents

que le pape Jean Paul II effec-
tuera dans le Grand-Duché au
début du mois de mai. La vi-
gnette reproduit les armes du
pape, avec un grand « M » , rap-
pelant la présence de la Vierge
Marie auprès de la croix et son
rôle essentiel dans la Rédemp-
tion.

Quatre timbres s'inscrivent
dans une série culturelle et re-
présentent une stéatite et trois
médailles du XVP et du début
du XVII* siècle conservées au
cabinet des médailles du Musée
de l'Etat à Luxembourg. La sé-
rie se compose des timbres sui-
vants :
- 4 francs, Jean Bertels (1544-

1607), abbé d'Echternach et
historien luxembourgeois ;

- 7 francs, Charles Quint (1500-
1558), empereur, roi d'Espa-
gne, souverain des Pays-Bas
et duc de Luxembourg ;

- 10 francs, Philippe II (1527-
1598), roi d'Espagne et du
Portugal, souverain des Pays-
Bas espagnols et duc de
Luxembourg ;

- 30 francs, Maurice d'Orange-
Nassau (1567-1625), comte de
Vianden.

Médecins maigre vous...
Messieurs les fonctionnaires
L'expérience est une lanterne
sourde qui n 'éclaire que celui
qui la porte.

L.F. Céline dans
Voyage au bout de la nuit

Qui dit politique de la santé,
ce nouvel alibi précieux aux dé-
magogues, devrait penser orga-
nisation de l'état de perfection
du corps et de l'esprit. Program-
me prétentieux qui exige puis du
philosophe que du fonctionnai-
re... de l'humaniste que de l'élec-
toraliste. Chez ce dernier, l'ap-
pétit de suffrages n'occupe- t-il
pas la place qui sied au ressen-
timent chez le gratte-papier?...

En la matière, il ne faut pas
craindre de fouiller les fonde-
ments de la relation un peu par-
ticulière qui lie le citoyen et
l'homme d'Etat au thérapeute.
Dans le dénouement de cet

'ABORD
organise un séminaire de forma-
tion et de perfectionnement à
l'animation les samedis 2 et 9
mars à Martigny. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au (025)
81 15 56.

HIT-PARADE
Enquête N° 8
1. The neverending story, Li-

mahl
2. One night in Bangkok,

Murray Head
3. Who 's that girl,

The Flying Pickets
4. When the rain begins to

fall , Jermaine Jackson- Pia
Zadora

5. The wild boys,
Duran Duran

6. Precious Little Diamond,
Fox the Fox

7. Easy lover, Philip Bailey-
Phil Collins

8. Lap 'tite lady,
Vivien Savage

9. / want to know what love
is, Foreigner

10. Square rooms,
Al Corley

11. Forever young,
Alphaville

12. The lucky one,
Laura Branigan

13. Américain,
Jean-Jacques Goldman

14. Do they know ' it's
Christmas, Band Aid

15. Entends ma voix,
Frank Michael

16. Fotonovela, Ivan
17. Like a Virgin, Madonna
18. Johnny Jonnny,

Jeanne Mas
19. The power of love, Frankie

Goes to Hollywood
20. Adieu et bonne chance,

Alain Morisod ans Sweet
Peope

Trois timbres sont consacrés à
des centenaires, soit ceux de :
- la Fédération luxembourgeoi-

se d'escrime (10 francs), qui
regroupe 240 escrimeurs ré-
partis dans six clubs ;

- la première voiture introduite
au Luxembourg (10 francs),
une Benz-Vélo, qui, en parfait
état de marche , occupe une
place d'honneur à l'Institut
supérieur de technologie à
Luxembourg ;

- la création du service télépho-
nique (10 francs), mis en ser-
vice le 1" octobre 1885. Au-
jourd'hui , le réseau télépho-
nique du Grand-Duché comp
te 148 000 raccordements.

G.T

écheveau se trouve, peut-être, la
solution à ce problème de socié-
té.

Jamais individu n'a pris plaisir
à mourir. Encore moins à souf-
frir, ce passage obligé de la ma-
ladie, cet état d'imperfection de
l'être. Avant que Dieu ne perde
la tête sur le billot jacobin, la foi
calmait bien des souffrances...
Cet instrument égalitariste sorti
de l'imagination du Dr Guillotin
devait orchestrer un vide inquié-
tant que l'«homo- politicardus»
allait rapidement combler. Des
cendres de l'aristocrate respon-
sable venait de naître le politi-
cien avide de pouvoir bien plus
que de devoirs. De cette farce, le
citoyen sera une nouvelle fois le
dindon... et le médecin son bouc
émissaire !...

Durant cette dernière décen-
nie, la machine s'est affolée sous
la pression des mass média,
moyens souvent désinformants,
manipulés par la main oppor-
tuniste de l'homme politique.
Comme le désespéré qui fuit en
avant, celui-ci n'a-t-il pas bâti,
par imprévoyance et mégalo-
manie, d'énormes instruments
de soins inadaptés au respect de
l'individu et ingouvernables en
raison de leur gigantisme? Inlas-
sablement, son esprit centralisa-
teur jusqu'à la perversion par-
fois, développe un service public
de la santé que plus personne ne
peut financer et qui engendre la
« collusion de l'anonymat et la
dilution des responsabilités». La
santé s'approprie bientôt une
part inacceptable du produit na-
tional brut. La limite des 10% à
ne jamais franchir est atteinte.
Le système s'emballe. Son iner-
tie est telle que plus rien ne l'ar-
rêtera...

Les hôpitaux d'Etat sont dé-
ficitaires ! Qu'à cela ne tienne :
créons des monoplaces en con-
testant à la médecine privée le
droit à l'existence, prétextant
son exclusif goût du lucre, son
appétit insatiable pour le profit
et la médecine tiroir- caisse.
Dans le canton de Vaud, par
exemple, les caisses-maladie
remboursent certains transports
en ambulance entre hôpitaux
d'Etat, mais pas d'autres entre
hôpital d'Etat et clinique privée,
au mépris le plus élémentaire de
la loi sur la liberté de commer-
ce! Qu'importe puisque les lois
sont faites par l'Etat, pour
l'Etat...

Les caisses-maladie sont dé-
ficitaires ! Qu'à cela ne tienne :
augmentons les primes, pour
tous, et organisons un système
de dénonciation et de surveillan-
ce qui empêche le médecin de
pratiquer son art en toute liberté
et en toute quiétude. L'esprit ta-
tillon et procédurier des fonc-
tionnaires de certaines assuran-
ces comme la CNA, cet état dans
l'Etat, provoque dégoût et lais-
ser-aller chez le thérapeute en
but à l'arbitraire des tracasseries
administratives, au mépris, sou-
vent, du plus élémentaire droit
au respect du secret profession-
nel.

Voyant ses compétences dia-
gnostiques et thérapeutiques
contestées de toutes parts, le mé-
decin se lasse, oubliant sa mis-
sion de service. L'artiste cède le
pas au tâcheron qui, pour se ga-
rantir, multiplie les investiga-
tions onéreuses, faisant de lui,
progressivement, l'employé des
multiples techniciens qui lui as-
surent la plus grande part de son
revenu. Aussi, ce n'est plus son
savoir qui justifie son existence,
mais son savoir faire-faire. Qui
sait que l'interprétation d'une
radiographie est mieux honorée
qu'une consultation habituelle?
Qui sait que la confection d'un
plâtre est aussi bien rétribuée
qu'une consultation d'urgence ?
Qui sait... Le fruit est mûr. Il
suffira pour porter le coup dé-
cisif de diminuer la valeur des
prestations techniques, sans re-
valoriser la prestation intellec-
tuelle, ce à quoi les assurances
s'emploient avec force et persé-
vérance, sous le dictât du pou-
voir politique.

Bientôt las, le médecin, le vrai,
celui qui dans un esprit libéral
offre son savoir au libre choix
du patient, oubliera son serment
de servir, invariablement, tout
un chacun et mettra ses connais-
sances et son dévouement per-
sonnalisés au service des nantis,
pour fuir l'inconséquence de
certains assureurs et des hom-
mes politiques. A l'image des

pays de l'Est et de certains voi-
sins Européens, qui déjà font
marche arrière, une médecine de
classe verra le jour en Suisse,
émanation naturelle d'un sys-
tème égalitariste et déresponsa-
bilisant. Le citoyen malade per-
dra, alors le libre choix de son
médecin, le libre choix du lieu
de son traitement... le libre droit
d'être responsable. Devenu ani-
mal social, il ne sera plus qu'un
jeu de le gouverner avec des rè-
gles contraignantes dont le mé-
decin fonctionnaire se fera le ga-
rant. Bien triste avenir que seule
l'imagination de l'individu peut
encore éviter... s'il se presse !

La médecine est un sujet bien
trop sérieux pour en laisser l'or-
ganisation à ceux qui nous gou-
vernent. Guidées par des mobi-
les électoralistes, leurs intentions
sont toujours orientées. Par dé-
sir de s'attirer la sympathie des
masses, ils cherchent et trouvent
en la personne du médecin, le
bouc émissaire qu'ils désignent
comme le responsable de tous
les malheurs. Aussi peuvent-ils
persister dans leur erreur en
contraignant l'initiative privée
qui pourtant profite au système.
Les cliniques privées font du
profit, elles paient des impôts et
ne coûtent rien à la communauté
puisque les assurances privées,
elles aussi, ne sont pas à plain-
dre... Doux euphémisme ! Le ci-
toyen responsable supporte ain-
si, par le biais des primes, une
partie de la prise en charge de sa
santé. La franchise, plus ou
moins élevée, permet une dimi-
nution des primes, suffisante
pour que tout individu motorisé,
« club-méditerranisé», « vidéo-
tisé»..., puisse se l'offrir. En
choisissant la solution de la plus
grande prise en charge des soins

FAITS D'HIVER

par le patient, l'homme de pou-
voir ne s'attirerait certainement
pas les voix des électeurs mais il
contribuerait, sensiblement, à la
diminution des frais de santé
dus à l'hyperconsommation mé-
dicale. Seuls les soins très coû-
teux et ceux nécessités par les
patients en rupture d'intendance
justifieraient alors l'existence
d'un lourd appareil thérapeuti-
que... Profit inestimable pour le
denier public...

Il faudrait pour cela respon-
sabiliser l'individu depuis sa
plus tendre enfance, en le dé-
pavlovisant par l'abolition du ré-
flexe : maman-bobo, bobo- doc-
teur ! En apprenant à l'individu
qu'il n'a pas que des droits mais
aussi des devoirs, comme celui
de prendre à son compte sa san-
té, en partie pour le moins, n'évi-
terait-il pas l'abus de la deman-
de thérapeutique et les excès
d'abstentionnisme profession-
nel?

En revalorisant l'acte intellec-
tuel du médecin, la valeur de la
consultation durant laquelle les
rapports humains sont liés, et en
dévalorisant les prestations tech-
niques (radiologie, laboratoi-
re...), qui ne nécessitent qu'un
savoir- faire, le médecin repren-
drait goût à un art qui aurait
perdu sa connotation épicière !
L'humaniste retrouverait la pla-
ce que la technologie lui a dé-
robée...

De ce mariage entre la respon-
sabilisation de l'individu, le li-
béralisme contrôlé et le respect
des uns et des autres pourrait
naître une politique de la santé
financièrement supportable et
thérapeutiquement efficace...

«Toute vérité est toujours
bonne à dire.»

Dr Christian Deslarzes



uonseï

«- M. Raymond Deferr,
quelles sont les raisons (objec-
tives et subjectives) de votre
candidature au Conseil d'Etat.
Avez-vous le « trac » à l'idée
d'entrer en scène? De plus,
une élection ne dérangerait-
elle pas trop vos habitudes
plutôt casanières?
- Faut-il le rappeler? Il n'y

a pas de démocratie sans par-
tis. Et, une des missions pre-
mières d'un parti consiste à
préparer des hommes capables
d'assumer toutes les respon-
sabilités politiques. Etre à la
disposition de son parti est un
devoir qui, pour moi, rejoint
une exigence première, me
mettre au service de tous mes
concitoyens. Voilà pourquoi,
j'ai accepté d'être un des can-

, aidais, de mettre en jeu , com-
me on me l'a glissé avec mali-
ce, ma couronne dorée de pré-
sident de ville. Je souhaite

^
pouvoir apporter à la gestion

f̂ces affaires de l'Etat, le savoir
de l'expérience et un peu du
pragmatisme enjoué et sérieux
des Montheysans. De plus, je
l'avoue, empoigner l'écheveau
des problèmes du Valais, pré-
parer la trame de l'avenir, me

«- M. Richard Gertschen,
quelles sont les raisons (objec-
tives et subjectives) de votre
candidature au Conseil d'Etat.
Avez-vous le « trac » à l'idée
d'entrer en scène?
- Ainsi que vous le savez, je

suis depuis plus de vingt ans
engagé dans les affaires publi-
ques, comme conseiller com-
munal d'abord, président de
Naters ensuite. De 1969 à 1985
j'ai siégé au Grand Conseil va-
laisan.

Dans toutes mes fonctions
politiques, mes concitoyennes
et concitoyens m'ont témoigné
une très large confiance. Je ne
voulais, ni ne pouvais donc re-
fuser la candidature au Conseil
d'Etat qui m'a été proposée
par le PDC de ma commune et
de mon district. Persuadé que
mes activités professionnelles
et politiques actuelles, les op-
tions que j 'ai prises et défen-

tdues dans la vie publique et
l'expérience de plus de 20 ans
m'aideront à accomplir les tâ-
ches qui incombent à un con-
seiller d'Etat, j'ai répondu af-
firmativement aux sollicita-
tions de mes amis. Si je devais
être élu membre du Gouver-

d Etat : huit auestions aux candidats
RAYMOND DEFERR
(Parti démocrate-chrétien)

Né à Monthey il y a 51 ans, bourgeois de Saint-Mau-
rice, p ère de trois enfants, Raymond Deferr a choisi très
tôt de se mettre au service de sa ville, de son district, de
son canton.

Conseiller général de la ville de Monthey de 1961 à
1964, puis conseiller municipal de 1965 à ce jour, il est
élu président de la ville de Monthey, lors d'une élection
mémorable en 1972.

Elu député en 1973 il siège au Grand Conseil durant
deux législatures. En outre, il est major à l'armée.

Il a suivi les cours de droit et de sciences politiques à
l'Université de Genève.

M. Deferr siège également au comité de l 'Union des
villes suisses.

stimulent. J'y songe d'autant
plus volontiers que je crois
avoir une perception assez
précise des exigences que cette
fin du deuxième millénaire im-
pose à un Etat chrétien, plura-
liste et démocratique.

Ai-je le « trac »? La scène, je
la connais. Toutes les scènes se
ressemblent, mais les rôles
changent. Pour moi, ce sera
une sorte d'élargissement dans
la continuité. Alors, si je décla-
rais avoir un « trac » monstre,
vous ririez et vous auriez rai-
son de ne pas me croire. Ce-
pendant, comme serviteur du
maître exigeant qu'est le sou-
verain, je me demande parfois
si je serai toujours à la hauteur
de la tâche ; en tout cas, je
mettrai à l'accomplir un cou-
rage que je veux sans défail-
lance.

Vrai, ces événements ne per-
turbent pas ma sérénité, un
peu mon emploi du temps.
Quant à être « casanier» , c'est
peut-être que Monthey et sa
présidence me sont quelque
peu un « chez moi », ou alors
que vous ignorez ce qu'écrit
votre journal toujours très in-
formé ? Peu sur les chemins, je

RICHARD GERTSCHEN
(Parti démocrate-chrétien)

M. Richard Gertschen est né le 11 juillet 1936 à Na-
ters, dont il est originaire. Il est le dixième enfant du re-
gretté Alois Gertschen, qui fu t  préfet du district.

Il a épousé Mlle Trudy Wemer. La famille a cinq en-
fants, de 15 à 25 ans, qui sont encore en partie en pério-
de de formation.

Après l'école primaire de Naters, il a fait des études
classiques au gymnase de Brigue. Il est licencié en droit
de l'Université de Fribourg.

Avocat et notaire, il est depuis plus de vingt ans par-
tenaire de l'étude d'avocats et notaires de MM. H. Bo-
denmann, R. Gertschen et W. Borter.

Il est conseiller municipal de Naters depuis 1965 et
président de cette commune depuis 1977.

Député au Grand Conseil depuis 1969, il est actuel-
lement président de la Haute assemblée.

nement, j'accepterais mes nou-
velles responsabilités non sans
me faire quelques soucis, mais
avec sérénité et courage.
- Quelle est votre position

dans le débat ouvert concer-
nant la procédure interne du
PDC du choix des candidats
au Conseil d'Etat?
- L'examen de cet épineux

problème figure depuis de
nombreuses années au pro-
gramme du PDC valaisan. La
discussion en sera certaine-
ment reprise et intensifiée. En
tant que parti majoritaire, le
PDC assume dans ce canton la
responsabilité politique. Jus-
qu'à présent, il a toujours su
faire face à cette difficile tâ-
che. Au cas où l'attribution de
deux sièges sur cinq au Haut-
Valais n'est pas remise en
question, le système majoritai-
re n'offre guère de possibilités
d'améliorer le choix des can-
didats que dans le cadre des
partis régionaux de PDC. La
proportionnelle qui assurerait
un plus grand choix a été re-
fusée à plusieurs reprises par
le Grand Conseil et le peuple.
Après ce double refus, la repri-
se de la discussion de cet objet

suis là où il le faut, même si je
m'interdis d'être partout, c'est-
à-dire « présent » nulle part.
Ainsi, je pense mettre un frein
aux courses-poursuites le long
du Rhône auxquelles se
croient tenus certains hommes
politiques, au détriment de
leur temps de détente et de ré-
flexion. Cela dit, je dois avouer
que j' aime rester en famille, le
plus possible. Je me sens bien
chez moi.
- Le district de Monthey n'a

plus été représenté au Conseil
d'Etat depuis plus d'un demi-
siècle. Est- ce dire que vous al-
lez choyer particulièrement le
district?
- L'événement est notre

maître. Transition naturelle
entre le Valais et la Suisse,
Monthey et son district pos-
sèdent des ressources humai-
nes, une ouverture, des points
de vue qui auraient pu être bé-
néfiques à l'ensemble du can-
ton. Il en a été autrement. Je
suis heureux que par moi une
juste attention soit rendue à
cette région un peu marginale.

Pour le reste, c'est évident,
l'exécutif est au service du
canton, travaille au fonction-

par le PDC ne serait guère plus
qu'une perte de temps. L'amé-
lioration du mode d'élection
du Conseil d'Etat reste toute-
fois d'une très grande actuali-
té. Le peuple a droit à un vrai
choix.
- Pensez-vous que les dif-

férences entre « noirs» et «jau-
nes» du Haut doivent se réper-
cuter jusqu'au gouvernement
cantonal ? Comment envisa-
gez-vous votre activité pour
que ces différences enrichis-
sent plutôt qu'elles ne divi-
sent?
- Les divergences, de vues

entre « noirs » et « jaunes» du
Haut- Valais ne doivent en au-
cun cas influencer l'activité
gouvernementale proprement
dite. Celle-ci consiste dans
l'accomplissement des tâches
qui incombent aux autorités
cantonales, mais ne concerne
pas la politique interne des di-
vers partis. Une saine émula-
tion accompagnée d'un con-
trôle mutuel dans un esprit de
collégialité vaut mieux pour
créer chez le citoyen la con-
fiance nécessaire que la parfai-
te harmonie parmi les élus.

Tout en admettant, des con-

nement de l'ensemble. Comme
la tête sait les besoins des
membres et coordonne har-
monieusement le corps en évi-
tant les tensions et les dou-
leurs, ainsi mieux au courant
des problèmes de ma région, je
les situerai mieux dans l'en-
semble, non par favoritisme,
mais pour que, par l'équilibre
des régions, s'engendre la bon-
ne entente et le dynamisme du
canton.

Le Valais - mon Valais - est
une grande famille où chaque
enfant, c'est-à-dire chaque val-
lée, par le renforcement de sa
personnalité, complète et en-
richit l'ensemble. Finalement,
notre famille, unie dans le
chœur du canton, s'imposera
par sa force et son rayonne-
ment.

- Quelles sont vos préoc-
cupations pour la prochaine
législature ?
- Lorsqu'il s'agit de l'hom-

me, il n'y a pas de détail. Tout
m'intéresse et me préoccupe.
Cependant, ce n'est ni le heu,
ni le moment d'évoquer les
multiples problèmes, ordinai-
res et urgents de l'administra-
tion journalière. Et... je n'y suis
pas encore !

Préparer le Valais à affron-
ter le XXIe siècle et ses défis,
assurer et renforcer ses posi-
tions, voilà l'une de mes préoc-
cupations premières. Dans un
monde où les pressions d'une
interdépendance accrue se
durcissent en tous les domai-
nes, il faut s'adapter, réussir
l'intégration du canton dans la
Suisse aussi bien que de la
Suisse dans l'Europe et dans le
monde. Par l'invention, la spé-
cialisation, faire mieux et
moins cher, surtout faire plus
humain, c'est nous assurer
l'avenir dans le tourisme, les
fruits et légumes, le vin et l'in-
dustrie. Demain sera toujours
|à reconquérir. Soyons sans il-
lusion. Mais ensemble nous le
réussirons si d'emblée, sans

ceptions différentes d'un pro-
blème concret de la politique
quotidienne, son examen cri-
tique mais constructif a pres-
que toujours permis de réaliser
une solution satisfaisante.
- Le Conseil d'Etat, dans sa

composition actuelle est-il as-
sez homogène pour un travail
efficace et un résultat opti-
mum dans tous les départe-
ments?
- La composition actuelle

du Conseil d'Etat est détermi-
née par le rapport des forces
politiques dans notre canton et
la limitation du nombre des
conseillers d'Etat à cinq. Ils
appartient aux membres du
Gouvernement de répartir res-
pectivement les départements
et les tâches de manière à per-
mettre à chacun d'entre eux de
donner le meilleur de lui-
même. J'ai à ce sujet entière
confiance et saurai, dans l'in-
térêt du canton tout entier
m'intégrer dans une autorité
collégiale.
- Quelles sont vos préoc-

cupations pour la prochaine
législature et dans quels dépar-
tements vous sentiriez-vous
particulièrement à l'aise?
- D'une manière générale,

j' aimerais rester fidèle à la li-
gne politique suivie jusqu'à
maintenant. Dans cet ordre
d'idée, je m'engagerai, dans le
cadre d'une nouvelle réparti-
tion des tâches entre le canton
et les communes , pour une
autonomie communale renfor-
cée, ce qui est aussi dans l'in-
térêt du canton. Je continuerai
à travailler pour une revalori-
sation des droits populaires, un
meilleur équilibre des forces
entre le Gouvernement et les
représentants du peuple
(Grand Conseil), la protection
juridique du citoyen face aux
collectivités publiques, une im-
position plus juste dans le do-
maine économique et social, la
mise en valeur maximale de
nos ressources énergétiques et
le développement harmonieux
de notre économie.

Lorsqu'on a exercé pendant

hésitation et sans peur, nous
voulons fermement la premiè-
re place pour l'homme, ses li-
bertés et sa dignité.
- Dans quels départements

vous sentiriez-vous particuliè-
rement à l'aise?
- L'avenir est toujours im-

prévisible et dans quelque dé-
partement qu'il me réserve,
j' apporterai les modestes con-
naissances acquises dans une
région où tous les secteurs de
l'économie valaisanne font
bon ménage et dans une ville
qui connaît, à une échelle ré-
duite, toutes les préoccupa-
tions d'un Etat. Alors peu im-
porte ma préférence. Pour
l'instant, l'intelligence et la
cordialité de mes futurs collè-
gues me suffisent et me rassu-
rent quant à une heureuse ré-
partition des tâches.
- Quels sont vos loisirs, vos

hobbies? Leur pratique est-
elle conciliable avec une acti-
vité de conseiller d'Etat?
- Il ne peut y avoir de vie

équilibrée sans quelques sains
loisirs. L'intensité du travail
dépend aussi de la qualité de
la détente. Je fais un peu de
tennis, chaque semaine... je
renvoie la balle. J'aime la lec-
ture, les promenades en mon-
tagne et je me retire, de temps
à autre, dans un chalet d'alpa-
ge, pour m'isoler et réfléchir
en dehors du bruit et de la
bousculade habituels.

De toute manière, tout cela
était très conciliable avec les
charges publiques du prési-
dent, pourquoi ne le serait-il
pas pour le conseiller d'Etat ?
- Quels défauts vous prê-

tent vos amis, qu'ils soient de
votre parti ou d'un parti mi-
noritaire ?
- Je dois avoir, comme tout

le monde, de nombreux petits
défauts, mais je n'ai pas de lis-
te tenue à jour. Personne ne
m'a signalé, jusqu'à mainte-
nant, une grosse verrue sur
mon caractère ; et j 'ai toujours

de longues années la profes-
sion d'avocat et de notaire, di-
rigé une commune et occupé
la charge de député au Grand
Conseil, on doit pouvoir s'ini-
tier assez facilement au travail
de conseiller d'Etat. Mais le
problème ne réside pas là. Ce-
lui qui accepte la fonction de
membre du Gouvernement
s'engage vis-à-vis de ses élec-
teurs d'accepter aussi des
charges qui lui sont moins fa-
milières que d'autres.
- Quels défauts vous prê-

tent vos amis, qu'ils soient de
votre parti ou d'un parti mi-
noritaire ?
- Personnellement, je n'ai

qu'à accepter la critique de
mes amis politiques engagés et
assumant des responsabilités.
On me reproche parfois de ne
pas me décider facilement
lorsque je suis confronté avec
des problèmes importants. Il
est vrai que j' ai l'habitude d'in-
vestir passablement de temps
et de force afin de mieux sou-
peser des opinions divergentes.
Mes amis et adversaires poli-
tiques s'accordent cependant
pour reconnaître ma détermi-
nation pour maintenir une dé-
cision prise, la défendre avec
conviction et l'appliquer ensui-
te.
- Quels sont vos loisirs, vos

hobbies? Leur pratique est-
elle conciliable avec une acti-
vité de conseiller d'Etat ?
- L'accomplissement de tâ-

ches liées aux affaires publi-
ques n'a jamais été pour moi
un devoir mais toujours source

•de satisfaction personnelle.
J'espère que la politique me
laissera suffisamment de
temps pour mes loisirs, vacan-
ces et hobbies. Je passe mon
temps libre chez moi, avec ma
famille, mais j'apprécie éga-
lement les heures que je passe
en compagnie de mes amis au-
tour d'un bon verre de vin. La
musique figure parmi mes
hobbies préférés. J'aime les
courses de montagne, les ran-
données à travers nos alpages
et forêts, occasions uniques

oublié d'interviewer mes amis
et mes adversaires sur la ques-
tion. Au fond , je dois être trop
sollicité par la vie...

Je crois tout de même devoir
confesser que, Montheysan,
j' ai la plaisanterie taquine,
peut-être un peu trop parfois,
ce que certains de nos compa-
triotes supportent mal et nous
reprochent . Alors, pourront-ils
m'absoudre ?
- Quelle signification revêt,

pour vous, un scrutin de bal-
lottage, partiel ou total, des
candidats de la majorité?
- Personnellement, je n'y

attacherai pas grande signifi-
cation. Les plus petits grou-
pements ont le droit de présen-
ter des candidats. Et la proli-
fération de listes concurrentes
disperse les voix, provoque le
ballottage. Plus que de la mau-
vaise humeur, j'y vois de la vi-
talité, un intérêt évident et> ré-
jouissant pour la vie politique.
Peut-être une lecture attentive
discernera le signe d'une vo-
lonté digne de retenir l'atten-
tion. Alors, puisque tout est
perfectible, les choses se pré-
ciseront.
- Le Conseil d'Etat, dans sa

composition actuelle, est-il as-
sez homogène pour un travail
efficace et un résultat opti-
mum dans tous les départe-
ments?
- Avoir un gouvernement à

composition majoritaire, c'est
le meilleur moyen de mener
une politique cohérente, déter-
minée, efficace. La personna-
lité des conseillers, bien sûr,
joue aussi un rôle, mais alors
elle dispose d'un maximum de
liberté d'action. Jusqu'à ces
derniers temps, la situation est
apparue satisfaisante. Nul
faux pas d'importance, sem-
ble-t-il, n'a été commis. De
toute manière, gouverner n'est
jamais facile, et qui pourrait
échapper à toute critique ? Au
souverain d'en tirer les conclu-
sions. »

pour renouveler mes forces
physiques et intellectuelles, ti-
rer le bilan de mon travail pro-
fessionnel et politique et revoir
mes prises de position sans
être dérangé ou influencé.
- Quelle signification revêt

pour vous un scrutin de ballot-
tage, partiel ou total, des can-
didats de la majorité?
- Chaque candidat doit ac-

cepter pareilles situations.
Pour le parti majoritaire un
deuxième tour de scrutin n'est
nullement un indice de faibles-
se mais une démonstration
d'indépendance de ses propres
électeurs à l'égard de leur par-
ti. Le besoin de ne pas confir-
mer ce qui a été proposé
même par des organes repré-
sentatifs du parti est de nos
jours très fort. Les rapports de
forces entre le parti majoritaire
et les partis minoritaires se
manifestent lors des élections
au Grand Conseil.

Je souhaite que les prochai-
nes élections se déroulent dans
les meilleures conditions pos-
sibles et que leurs résultats
soient positifs. Dans le cas
contraire, il faudra rechercher
les causes de l'insuccès et pro-
poser les mesures qui s'impo-
sent. »

Les élections
valaisannes
à la Radio
romande
Lundi 25 février
dès 19 heures
(journal du soir)
Election du Grand Conseil

Mardi 26 février
dès 12 h 45
(journal de midi)
Candidats au Conseil d'Etat
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Messes et cultes
L'amour est un mauvais sort, con-
tre quoi on ne peut rien, Jusqu'à ce
que l'enchantement ait cessa

M. Proust

Un menu
Salade de champignons .
Bifteck
Pommes frites
Crêpes fourrées à l'orange

Le plat du jour:
Salade de champignons

Coupez en bâtonnets, citronnez
500 g de champignons. Coupez éga-
lement en bâtonnets une pomme et
150 g de gruyère. Dans un saladier,
mélangez 2 cuillerées à soupe de vi-
naigre, une pincée de curry, 4 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive, 2 cuille-
rées à soupe de crème fraîche, quel-
ques brins de ciboulette hachée, sel,
poivre. Fouettez cette sauce; ajoutez
champignons, pommes et gruyère.
Mélangez, servez sur un plat décoré
de feuilles de laitue.

Recette
des crêpes
fourrées à l'orange

Empilez 8 crêpes sur une grande
feuille de papier d'aluminium, en
beurrant légèrement chacune; repliez
le papier autour des crêpes et faites
chauffer dans le four doux dix minu-
tes. Tartinez chaque crêpe de crème
dessert au Grand-Marnier et disposez,
au centre, en longueur une cuillerée à
café de marmelade d'orange. Roulez
et disposez les crêpes au fur et à me-
sure sur le plat de service. Faites
chauffer un verre de Grand-Marnier,
versez le tout flambant sur les crêpes.

Pour dimanche
Tarte meringuée au citron

Préparation : trente minutes ; cuis-
son: trente-cinq minutes (th. 4-130° -
th. 3-150°). Proportions: 400 g de
pâte sablée (fraîche ou surgelée), un
demi-litre de lait, 40 g de beurre, 150 g
de sucre, 3 œufs, 20 g de maïzena, 25
g de farine, 3 citrons.

Etalez la pâte au rouleau sur une
surface farinée, puis tapissez un mou-
le (30 cm de diamètre) beurré ; piquez
le fond à la fourchette. Préchauffez le
four (th. 4-130°) puis enfournez la tar-
te à blanc et laissez-la cuire vingt mi-
nutes. La pâte sablée cuite doit rester
d'un blond pâle.

Pendant ce temps, séparez le blanc
des jaunes d'œufs. Mélangez les jau-
nes avec 120 g de sucre, la farine, la
maïzena, le zeste de deux citrons. Fai-
tes chauffer le lait et versez-le bouil- Recordlant sur le mélange en remuant, jus- new"Ui"
qu'à ce que la crème prenne la con- Avec neuf millions d'animaux do-
sistance d'une mayonnaise. Hors du mestiques, soit un animal pour deux
feu, ajoutez le beurre, puis le jus de foyers, la France détient le record eu-
deux citrons. ropéen du nombre d'animaux par tête

Battez les blancs en neige ferme et d'habitants et les Français dépensent
incorporez-en la moitié à la crème; ' pour leur cheptel domestique environ
sucrez l'autre moitié en les battant en- l'équivalent du budget annuel des
core quelques minutes. PTT, soit 30 milliards de francs.

«Pub»... choc

La ville avait créé son propre centre d informatique qui était
utilisé par la municipalité, le comté, un hôpital, l'école et
là distribution d'eau — ainsi que le commerce local —
pour tout , depuis les dossiers des malades jusqu 'aux feuilles
d'impôts, les factures des services publics, la comptabilité
de la ville. Pour des gouvernements financièrement encadrés,
la promesse de dépenses réduites, d'un personnel moins
important, de services accélérés, était irrésistible. Le procédé
devait être adopté partout , à un degré plus ou moins consi-
dérable.

Chaque système était naturellement unique. Les subven-
tions du DHU imposaient la participation d'une université
locale et d'un fabricant de matériel léger aussi bien que de
la ville elle-même. Dans le cas de Hollister, il s'agissait de
l'université de Hollister, et c'était l'ICI qui avait fourn i
l'équipement et les appareils nécessaires au système. Mais
en dépit des différences spécifiques et des protestations des
divers industriels, il n'existait probablement aucun système
de données plus sûr que celui de Hollister.

Conway éprouva une peur soudaine et irraisonnée —
avait-il commis une terrible erreur ? Il s'était trop fié à la
mécanique, et c'était le destin de sa ville en même temps que
le sien propre qu'il avait mis en péril , une ville qu'il avait
juré de servir. Il secoua la tête avec mécontentement. Ce
n'était que superstition, se dit-il. Et il fallait surmonter cela.

— Votre Honneur... vous êtes toujours là ?
Il était temps de lâcher du lest. Si Thomas s'affolait.

i
Garnissez le fond de la tarte demi-

cuite avec la crème, recouvrez avec le
blanc d'oeuf battu en neige, et remet-
tez au four (th. 3-130°) quinze minu-
tes.

Votre beauté
Vos mains
ont besoin de soins attentifs

Evitez-leur au maximum les travaux
pénibles. Protégez-les par des gants
de caoutchouc. Enduisez-les réguliè-
rement de crème nourrissante. Entre-
tenez leur souplesse par des exerci-
ces apparentés à ceux que pratiquent
quotidiennement les pianistes et les
dactylos.

Ce qui abîme les mains: l'eau trop
chaude ou trop froide, l'épluchage
des légumes et des fruits, les déter-
gents et autres produits d'entretien, le
jardinage et puis, bien sûr, les petits
accidents ménagers : coupures et brû-
lures. Ayez toujours à portée de la
main le gant protecteur, le torchon, la
pince nécessaire pour retirer les plats
du four. Epluchez posément et non à
la hâte.

Les mains régulièrement lavées à
l'eau tiède, au savon de Marseille et à
la brosse à ongles seront blanchies
au citron (conservez les entames de
citrons déjà utilisés pour en frotter les
doigts noircis par l'épluchage des lé-
gumes et de certains fruits, les pom-
mes notamment).

Les mains seront embellies par
quelques soins mensuels: gommage
des peaux mortes, nutrition de l'ongle
à l'huile vitaminée et de i'épiderme
avec une crème traitante, nettoyage et
limage des ongles avant la pose de
base et de vernis (le vernis durcit l'on-
gle et l'empêche de s'abîmer dans les
travaux quotidiens).
Peut-on faire disparaître un tatouage,
et par quelle méthode?

Le laser peut être une méthode ef-
ficace pour effacer un tatouage, mais
ce n'est pas la plus rapide, ni la moins
coûteuse. Elle n'apporte rien de plus
que les méthodes couramment em-
ployées. Laser ou pas laser, il reste
toujours après disparition du tatouage
une petite marque ou une cicatrice.
Trois méthodes peuvent être em-
ployées: la chirurgie au bistouri sous
anesthésie locale, le décapage de la
peau avec un petit rasoir appelé der-
matome ou enfin l'électrocoagulation.
Le choix de la méthode dépend de la
forme et de l'étendue du tatouage,
ainsi que de sa profondeur. Le der-
matome est surtout utilisé pour les ta-
touages larges et peu profonds, la
chirurgie au bistouri réservée aux ta-
touages petits et profonds.

SIERRE
AYER:di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN:di9.30.
CHERMIGNON: dimanches
et jours fériés, Chermlgnon-
Dessus: 10.15, Chermignon-
Dessous: 9.00, Ollon: 10.00
et 18.30. La semaine: Cher-
mignon-Dessus: ma 18.15, je
8.00, ve 18.15, sa 18.15;
Chermignon-Dessous: lu
18.15, me 9.45 ; Ollon: lu
7.30, ma 19.30, me 9.45, je
19.30, ve 19.30, sa 7.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ : semaine 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT : sa 8.00.
LOYE:di 10.45.
MIÈGE: sa 18.30. di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, (saison
11.30) 17.00, village: sa
19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di
9.1511.15(saison: 18.00).
CORIN:di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa ,19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00.
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di
9.30, 20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45
(en allemand), 19.30. Tous
les soirs à 19.30. Foyer Saint-
Joseph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18.00,
19.15 (en allemand), 10.00,
11.15, 18.00. Confessions:
veilles de fêtes et du 1er jan-
vier dès 16.30 jusqu'à la mes-
se et sur demande. Monas-
tère de Géronde: sa 22.00 vi-
giles, 24.00 messe, di 9.15 of-
fice de tierce et messe, 17.30
vêpres. Notre-Dame-des-Ma-
rals: domenica ore 9.00 mes-
sa in italiano. 18.15 tous les
jours , ve 7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di
9.30.
MOLLENS:di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.

r==——-—— —i
"35 I m̂ i!i!!Ts- "~ " H I /^,~~T^̂ 7x ~~

**71¦pm S
^ 

, ^~X I i / D ' flTTEWOi IMP/UIEM- \ ,. --^-^f̂ ^yS
" PFFF ... ^es \ ; MENT qw ILS flicwT ^̂ ~~~~-~~- îl '̂^v7̂ ^^^(<i
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SION
GRIMISUAT: semaine 19.15.
sa «8.00, dl 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, semai-
ne 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00. di 9.45.
LES AGETTES: di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: ve
19.00, sa 19.00, dl 7.30,
10,00, 18.00: Chandolln: di
9.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00;
di 8.30, 10.00, 17.00. 20.00.
Platta: vendredi 18.30. di
10.00. Uvrler : di 8.45 et 19.00.
Sacré- Cœur: sa 18.00, di
8.30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30, di 9.30.
Salnt-Guérln: sa 17.30, di
9.30, 11.00, 18.00. Château-
neuf: di 9.00, 17.00, je 19.00
soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramols:
sa 19.00, di 10.00, 18.00. En
semaine: lu, ma, je 19.30, me,
ve 8.00. Saint- Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Dome-
nica ore 10.45 messa in italia-
no. Chapelle de la Sainte-Fa-
mille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint- Pie V pré-
cédée de la récitation du ro-
saire. Di et jours de fête à
7.45. En semaine, tous les
soirs à 18.15. Messe Saint-
Pie V précédée de la récita-
tion du rosaire. Sa à 7.45. Ca-
pucins: messes à 6.30 et
8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes: di
8.00.

HERENS
AROLLA: di 17.30 (en sai-
son).
ANZÈRE : sa 1 7.30 , di 11.15.
SIGNÈSE:di8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pair), 19.00 (mois impair).
EVOLÈNE: sa 19.30. 20.00 en
hiver, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
hiver, di 10.00.
LA SAGE: sa 20.30, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30 ,
19.30.
MACHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, d!
10.00
MASE: sa 19.00 en hiver ,
19.30 en été ; di 10.00 en hi-
ver, 19.30 en été.
NAX: sa 19.15, di 8.30.

SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di
9.30 1er et 2e di, 19.00 3e et
4e. Elson:dm.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 et
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15, di
9.30, 17.30. Chapelle des
Mayensdi 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. Martl-
gny-Crolx: sa 19.00, di 10.00.
Martlgny-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.
SA1LLON: 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 CHABLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtler: 9.00. Flonnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.

cela n arrangerait pas la situation.
— Oui, Del, répondit le maire. Ecoutez, prévenez-moi du

moindre détail que vous relèverez, dès que possible. Entre-
temps, évitez les déclarations aux journalistes. Si c'est indis-
pensable, confirmez l'existence fugitive d'un problème hier
soir dans le programme de contrôle de la circulation , mais
affirmez que tout fonctionne maintenant normalement.
Normal, c'est le mot clé. Si nous le pouvons, je préférerais
éviter les folles rumeurs et spéculations.

— Naturellement, dit Thomas qui , soulagé, raccrocha.
— Eh bien, Kenny ? s'enquit Conway auprès de son atta-

ché de presse.
— Vous n'aviez pas d'autre solution.
En soupirant , Conway fit pivoter son fauteuil pour regar-

der sa ville par la fenêtre. Il y avait du bleu dans le ciel
entre les taches nuageuses. Apparemment, la neige ne tombe-
rait pas aujourd'hui. Un répit qui aurait dû remonter le
moral , car Conway comme les autres avait été plus ou moins
déprimé par ce long et rude hiver. Mais Conway ne parvint
pas à secouer un sentiment d'accablement. Il y avait trop
d'erreurs, trop d'incidents bizarres tels que le casier judi-
ciaire fabriqué de Toni. Il n'y avait pas eu grands dommages,
Dieu merci, mais comment de telles choses pouvaient-elles
se produire ? Pour d'autre, le mal n'était pas provisoire,
comme un bref cauchemar d'où l'on s'éveillait...

A suivre

LIDDES: sa 19.45, di de la ÉGLISEToussaint à la Fête-Dieu nccnoucc
10.00 ; de la Fête-Dieu à la nerUMWICt
Toussaint 9.30. Slon: 9 h 45 culte avec sainte
SEMBRANCHER: sa 20.00, di cène (garderie).
10.00. Saxon: 9 h culte et culte des
VOLLÈGES: sa 20.00, di enfants.
10.00. Chemin-Dessus: sa Martigny: 10 h 15 culte et cul-
20.00. Vens: di 8 00. Le Le- te des enfants.
vron:di9.30. Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
VERSIER: Village: sa 20.00. culte.
di 9.30. Station: sa 18.00, di Monthey: 9 h 30 culte.
18.00. Vouvry: 9 h et 20 h culte à

SAINT-MAURICE Le^
Bouveret^OhlSculte.

ALLESSE:di 9.15. Montana : 9 Uhr Goftes-
CHÀTELARD: sa 17.00. dienst ; 10 h 15 culte.
COLLONGES: di 10.30 et Sierra: 9 h culte; 10 h Gottes-
19.15. dienst.
DORÊNAZ: sa 19.15, di 9.30. Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
EVIONNAZ: sa 19.00. di 8.00, dienst; 10 h 45 culte.
10.00.
FINHAUT:di 10.00. 
GIÉTROZ: dl 8.45.
MEX:di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissia-
le: sa 18.00, di 11.00, 18.00. ....... é/-I leccs
Basilique: di 6.00, 7.00, 9.00, flU • Ht*> fclaLI&fcS
19.30. Capucins: di 8.00. Evangellsche Stadtmlssion
SALVAN: sa Les Marécottes fur Deutschsprechende,
18.00, di Salvan 9.45. Le Tré- Blancherle 17, 1950 Slon (Te-
tlen : di 17.30. lefon 2315 78).
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
10.00. Le 1er du mois pas de tesdienst. Dienstag 14 Uhr
messe à 7.30 mais à Miéville Frauen-Nachmittag ; 20 Uhr
16.00. Gebetstunde. Freltag 20 Uhr
VÉROSSAZ: di 9.45 toute Bibelabend. Herzlich Will-
l'année; 19.45 du 1er mai au kommen.
31 octobre ; 19.00 du 1 er no- Centre évangé|,que ïaiaisan,
«J

n
ccnâ^ivavr"- ,nnn „• route du Léman, Saxon. -

M,Afn
S0NGEX: Sa 1800i d' Dimanche 9 h 45 culte; jeudi

„.,„;, .,.„., .. 20 h prière et étude biblique;DAVIAZ: di 9.15. mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.

MONTHEY Eglise apostolique
évangélique - Slon,

CHAMPÉRY : sa 17.30 toute chemin des Collines 1.
l'année, di 7.00. 9.30, 18.00. Dimanche, culte à 9 h 45,
CHOËX : en semaine: 7.30, avec garderie et école du di-
sauf samedi; sa 19.00, di manche. Mercredi: étude de
8.00, 10.00. la bible et prière à 20 h. Ven-
COLLOMBEY-MURAZ: sa dredi : groupe de jeunes à 20
17.30, di 9.30. Monastère: se- heures
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LinL Li« à bible et prière à 20 h. Same-18.00. En semaine: messes a rii-nrnunBrtoiBiinp<;*?n h8.00 et 19.30. Cloalllon: sa di. groupe de jeunes a .ju n.

17.00 et 19.30 (espagnol); di
9.00, (10.00 en allemand, une - N
fois par mois suivant annon- j \ce). c»roe°TROISTORRENTS: sa 19.00, \ Q S»1' .,0
di 7.30. 9.15.  ̂ r\0"°
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di ' -n*
7.00, 9.15. ^pCO6*
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. ci lOV'
VOUVRY : sa 19.00. di 10.00, •3"r 
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17.00 à Riond-Vert . ,̂ *j\Utt%
MIEX:di 10.00. M**Al4TaUV*'
AIGLE : sa 18.00, di 7.30. 9.00 TJ^Mkf^ ,r"
(italien), 10.00, 18.00 église ÉM ~ f\7\Wt-
paroissiale , 9.00 chapelle § M t,l\ i\(3' k
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé- s^ N»~
jour (en espagnol). v >



SIERRE j 027/55 01 18
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 -16 ans
SIGNÉ LASSISTER
avec Tom Selleck, le héros de la série TV
Magnum
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h et 20 h 30
18 ans
MISSION FINALE

CICDDC ~T CASINO
OifcttitC j 027/5514 60

Samedi à 19 h 30, dimanche à 17 h -16 ans
MONTY PYTHON
LE MONDE MERVEILLEUX
DE LA PESANTEUR
(Version originale s.-titré fr.-all.)
Samedi à 21 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 -16 ans
MARIA'S LOVERS
d'Andrei Konchalovsky avec Nastassja Kins-
ki

MÂIÏT; ~1 LE CASINO
llijp ;;:ij 027/41 27 64
Samedi et dimanche, matinée à 17 h
LA BELLE ET LE CLOCHARD
La poésie et le charme de Walt Disney
Soirée à 21 h-14 ans
PAROLES ET MUSIQUE
Chronique d'Elie Chouraqui avec Catherine
Deneuve, Richard Anconina, Ch. Lambert ,
interprètes pleins de charme et de talent

I nD A UC LE CRISTAL

Samedi et dimanche, matinée à 17 h et soi-
réeà21 h-12ans
AMADEUS
de Milos Forman avec F. Murray, Abraham et
Tom Hulce
Une merveilleuse réussite, un film enchan-
teur
(V.o. angl. s-titré fr.-all.)

! ému ARLEQUIN
I OlUH j 027/22 32 42
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30 -16 ans
RUSTY JAMES
RUMBLE FISH
de Francis Ford Coppola avec la grande ve-
dette américaine Matt Dillon
A vous couper le souffle

Ctriftl CAPITULE
JMlP j 027/22 20 45

Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30-16 ans
LES NUITS DE LA PLEINE LUNE
Les pas de deux de l'inconstance et du bon-
heur perdu
d'Eric Rohmer avec Pascale Ogier dans son
dernier rôle

j SION j 027/2215 45
Samedi à 20 h, dimanche à 17 h -16 ans
TRANCHES DE VIE
de François Leterrier avec Anémone, Laura
Antonelli , Josiane Balasko
Un bon moment de détente et de rire
Samedi à 22 h, dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
RAZORBACK
de l'Australien Russel Mulcahy entre Mad JEUNES FILLES EN CHALEUR
Maxe{ Jaws Interdit aux moins de 18 ans révolus

CRANS-MONTANA 027/41 1515

^̂ ^staurant Snack GrilT^
Pour vos réunions et repas de sociétés, mariages, banquets jusqu'à 250
personnes
Grillades au bord de la piscine 67894

ANNONCES DIVERSES

Encadrement
artisanal

fr^I GABRIEL ,B
i ANTILLE-BARMAZ IL-Tli

sag *W
Tableaux

Sous-verres
Miroirs

Vente gobelins
Grand choix

Borzuat 30
Sierre-Tél. 027/55 43 08

F ^

La bonne affaire

EDSBD3D f|cipplG computer oliuetti

à faire

Ifu_ m * m  ¦ i ~~ l̂̂  av- Général-Guisan 30

Ifë^ÊÉÊÊEîÊÊÈIcB 3960 Sierre
Ittt^E^̂ ^Ĵ n̂ 027/55 80 40

Ce soir samedi à 20 h et demain dimanche à
14h30 et 20 h30-16ans
Un « thriller » à vous couper le souffle !
L'ARBALÈTE
avec Daniel Auteuil et Maria Berenson
Ce soir samedi à 22 h -18 ans
Le summum de l'angoisse!
LA TERREUR DES ZOMBIES
Vraiment pour spectateurs aux nerfs soli-
des!
Demain dimancheà16h30-16ans
Des aventures, de l'action...
LE DÉMOLISSEUR DE SHANGHAI
Un captivant «karaté » made in Hong-Kong

! I ! |

iRttn I Itlll I noR/0 01 HA

Ce soir : RELÂCHE - Harmonie
Samedi à 14 h 30 - Enfants dès 7 ans
MERLIN L'ENCHANTEUR
Un dessin animé de Walt Disney
Demain dimanche à 14 h et 20 h 30 et dès
mardi à 20 h 30 -12 ans
Enfin à Martigny ! la plus grande oeuvre ci-
nématographique de l'année!
AMADEUS
Le chef-d'œuvre de Milos Forman, réalisa-
teur de Hair et Vol au-dessus d'un nid de
coucou
Samedi etdimancheà17h-16ans
STREAMERS
de Robert Altman (Mash) avec Matthew et
Michael Wright

«T «««imiAr | ZOOM
Q 1-iflAyfilVlC j 025/65 26 86

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
La chevauchée diabolique d'un homme et
de sa moto dans le Far West de l'an 1877
TIMERIDER
avec Fred Ward et Belinda Bauer
Dimanche à 16 h - Enfants dès 7 ans
MERLIN L'ENCHANTEUR
Un dessin animé de Walt Disney

1S M0NTHE0L0 j
mtmllftl j 025-71 22 60

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Absolument délirant...
TOP SECRET
Le nouveau film, encore plus drôle, du réa-
lisateur du triomphal : Y a-t-il un pilote dans
l'avion ?

dimanche

Respectez
la nature !

(ROMANDE RSRI)
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00>et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7âj8,12.25 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

principales
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.55 Mystère-nature
9.02 Messe

transmise du monastère de
la Visitation, à Fribourg
Prédicateur: l'abbé André
Bise

10.00 Culte protestant
transmis du temple
de Bulle (FR)
Officiant: le pasteur
Rodolphe Mangamba

11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus

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

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques

par Alain Kobel
17.05 Tutti templ

Avec le Groupe
instrumental romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Votre disque préféré

par Robert Burnier
20.02 Du côté de la vie

de Marie-Claude Leburgue
Avec: Yvette Rielle, Mous-
se Boulanger, Denis Frad-
koff
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UAtl Jl PLAZA
MM|| ;11 025/71 22 61
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 -16 ans
Tom Selleck, le héros de Magnum dans
SIGNÉ LASSITER
H. de gags et de suspense
Samedi à 22 h 30, dimanche à 17 h -18 ans
L'ÉTÉ DU BAC
Aussi coquin que drôle...

ItfïKÏ ,'i RFX
:J»*fl::' . r 025/63 21 77
Samedi et dimanche à 20 h 30
Des flics pourris, combinards et arrangeants
LES RIPOUX
Avec P. Noiret et T. Lhermitte
Dès 14 ans
Samedi seulement à 22 h 30 - Parlé français
Pour public averti

CHANDOLIN
VAL DANNIVIERS ^  ̂ I
19506 27

f vp̂ PAS
 ̂ D'ATTENTE

AUX REMONTEES
MECANIQUES

Où que vous soyez

( ROMANDE RSR?)
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 enw. Revue de la presse

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

Petite croisière
au pays de l'amitié

11.05 Le kiosque à musique
par Valdo Sartori

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 nuit
22.40 Samedi soir (suite)

f . .} ^
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23.00 Enigmes et aventures
La mort de l'ange
de Jacques Herment

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00,13.00, 17.00, 22.30, 24.00
Promotion à 7.58, 10.50, 12.58,
17.58 et 22.28
2.30-6.00 env. (s) Relais

de Couleur 3
6.15 (s) env. Climats

par Yves Court
8.15 Terre et ciel

Le magazine chrétien
8.15 L'actualité eccléslale
8.30 Le dossier de la semaine
8.58 Minute oecuménique
9.05 (s) L'art choral

H. Schutz, J.-S. Bach, G.F.
Haendel, D. Scarlatti (7)

10.00 (s) Samedi-musique
Magazine du son
Archives sonores
Les plus vendus

11.00 Le bouillon d'onze heures
Deux voix, un portrait
L'apéropéra

11.45 Qui ou col
Consultons le menu

12.00 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo

Musique de table
Les concerts du jour
Proclamation
du prix hebdo

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Rimes et rengaines

Boire un petit coup
14.30 Provinces

par Michel Terrapon
15.30 (s) Haute lieux

de la musique
Journée Haendel-Londres
Œuvres de Pepusch, Bo-
noncini, Avison, Veracini,
etc.

22.30 Journal de nuit
23.00 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
3.55-6.00 Fenêtre

sur carnaval
En direct de la place du
Marché à Bàle

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 11.28, 12.58,
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: Jean Prieur
11.30 Concert du dimanche

En direct du Conservatoire
de Lausanne
Avec Hugues Cuenod
Cours d'interprétation sur
la mélodie française

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

Book: Neil Simon
14.30 Le dimanche littéraire
15.15 Festivals et concours

sous leur bon jour
W.A. Mozart, A. Berg, L.
van Beethoven

17.05 (s) L'heure musicale
Le chœur des Armalllls
de la Gruyère

18.30 Mais encore?
Huges Cuenod

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

Adl et Edl
de Jelena Kohout
Avec: M. Aufair, J.-Ch.
Fontana, J.-C. Weibel, etc.

17.05 JAZZZ
18.00 (s) En direct du Théâtre

des Frledens, à Halle/DDR
Le messie
de G.F. Haendel

21.30 (s) env. Tenue de soirée
Œuvres de G.F. Haendel

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Cour et jardin

G.F. Haendel, I. Stravinski
J.-C. Pepusch

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, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Actualités
12.45 Zwelerleler
14.00 Musiciens suisses
14.30 Informations musicales
15.00 Journal de la musique po-

pulaire
16.00 Splelplatz
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.30 Musique de compositeurs

suisses par le DRS-Band
22.00 Sports

Hockey sur glace
23.00 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

21.05 env. Les voix
de la séduction

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Espaces

Imaginaires (suite)
Les voix de la séduction
(fin)

23.00 Ironiques
Les morts de Brecht

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
3.55-6.00 Fenêtre

sur carnaval
En direct de la place du
Marché à Bâle

f  TJFDf.MTT\TC!'TT7T>N\

Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. 24.00.

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.10 Le club des enfants
8.40 Une parole de la Bible
8.45 Félicitations
9.00 Palette. Musique de Mo-

zart, Kodaly, Dvorak
10.00 En personne
11.30 Politique Internationale
12.00 Dimanche-midi
12.30 Actualités et sport
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre
15.05 env. Sports et musique
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Parade des disques
20.00 Doppelpunkt

Nager contre le courant
Résistance au projet de
barrage en Obwald

21.30 Bumerang
22.00 Le présent en chansons,

compositeurs suisses
22.30 Musique populaire
24.00 Club de nuit

( A Kf W V W  riPXTCDT 1v iuv/ni£i i/junniu j
Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Journal du matin
9.05 Pays ouvert

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal
13.10 Le Jeu des 13
13.30 II cantastorla, les chan-

sons qui on fait l'histoire
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 Le journal
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Boyce, Duphly, Telemann,
Albrechtsberger. 7.10 Programme
classique non encore établi. 9.00
Extraits d'opéras de Lortzing.
10.03 Grieg, Sibelius, Nielsen.
11.30 Barber. 12.00 La boîte à
musique. Rossini, Haydn, Toes-
chi, Mudarra. 13.00 DRS 2. 14.00
Da capo: Arne, Vaughan Wil-
liams, Purcell. 16.05 Archives mu-
sicales : Mendelssohn, Brahms.
17.00 Concours pour chœurs du
Bade-Wurtemberg. 18.05 Musi-
que sacrée. Haendel. 19.00 Soi-
rée musicale. Thuille, Wolf-Ferra-
ri, Pfitzner. 20.05 DRS 2. 23.05
Musique du monde: Stravinski,
Brahms, Ravel. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Mozart, Schumann,
Stravinski. 2.00 Programme noc-
turne de France-Musique.

radio
( MONTE CENERl)
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 Culte
9.10 Messe

10.00 L'apéritif du dimanche
Varleta, varieta

10.50 Totocanzoni
11.40 Fanfare
12.00 L'information

de la mi-Journée
12.30 Le journal
13.15 La « Costa d el bar bar I »
13.40 Musicalement vôtre
14.05 Radio 2-4
17.15 Le dimanche populaire
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hellomusic!
22.15 Ici Las Vegas
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
7.03 Concert promenade. 8.07
Musique de chambre. Debussy,
Stravinski, Bartock. 8.50 Orch.
symph. Sudwestfunk, Mozart,
Schumann, Baird. 10.00 Matinée
symphonique, Schumann, Prc-
kofiev, Ruggles, Ravel. 11.20
Bach. 12.00 La boîte à musique.
Paganipi, Beethoven, Haydn,
Krebs. 13.00 Musikalisches Tafel-
konfekt. 13.30 DRS 2. 15.15 RSR
2. 18.30 Haydn, Mozart, Strauss.
20.00 DRS 2. 23.00 Aimez-vous le
classique? 24.00 Informations.
0.05 Bruckner, Couperin, Vivaldi,
Rosenmuller, Platti, Benda. 2.00-
6.00 Informations et musique.



SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111. Médecin de garde. - Le 111 renseignera.

Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
Pharmacie de service. -Sun Store 55 60 96. à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites: 10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de heures: pour ordonnances médicales urgentes
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
Prière d'observer strictement ces heures. de ^ francs.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en Sa 23: Gindre 22 58 08; di 24: Magnin 22 15 79.
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma- sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de 19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
19 à 20 h cale assurée par tous les services.

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie, A
3
m

3
b
3
U
!f3

nCe' " PoliCe munici?ale de Sion' ,éL

Granges. Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél. _ , . . , ., „ _. , ...
551717. si non-réponse 571151. Servlce d

f "
talre d'urgence. - Tel. 111.

Service vétérinaire d urgence. - Tel. 111.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02. Service social de la commune de Slon. - Cen-
Servlce dentaire d'urgence pour le week-end et tre médico-social subrégional Agettes. Salins,
les jours de lëte: tél. 111. Veysonnaz, avenue de la Gare 21 ,
_ . 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville, dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins 16 h Consultations pour nourrissons, cours de
?, .. S„n.,r!' . ud„u„ -lundl .. àY vendredl' de puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
13 h 30 a 14 h 30. Consultations pour nourris- reniant.. - 23 30 96. Renseignements et ins-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 a 16 h 30, le criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à 14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
l'enfant» . Service d'aides familiales : respon- jeunesse, de la famille du 3e âge, 22 86 88. Ser-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales: vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge 12 h 22 18 61 Crèche, garderie d'enfants. -
centre social. Services spécialisés (peuvent Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
n̂ ll^nHlLnl l̂vHP^^î l̂ hnon' Service social pour les handicapés physiques
C^L] ue'̂ sa^cc»ÏÏSSÏÏSZ; TueTSlSi  ̂MiSSElf ?

- "̂^
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne rue bt t.uenn J, tel. (0^) ̂ 91 J.
r.nntro m rhnmaikmo- r.*„i a« Valais- Rorviro Samaritains. - Depot d objets sanitaires, tel.contre le rhumatisme; Carltas Valais; Service "T' ™»' _

„uHPul u "">*" "'i"' ... ' . ,„
médico-pédagogique. Erziehungsberatung, tél. 22 11,5H

8' Mme G. Fumeaux . avenue Pratifon 29,
cy .1 T. ouvert oe 11 a un.

Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Service social pour les handicapés physiques Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
et mentaux. - Centre médico-social régional, 22 92 44
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. Centre „

'. p|ann|ng familial. - Av. de là Gare 21.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou. si nécessaire,
de secours, tél. 58 14 44. permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
I-DM 0001,0 o» „,i„,„n„„ ¦., _,,, i,„- Tii sos futures mères. - Permanence tous lesCPM, centre de préparation au mariage. - Tél. , ouvrables de 8 à 10 h 22 12 0255 12 10. Rencontre avec un couple tous les |oursouvraDies,oeoa  iun,  ̂i«:u*.
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel- Permanence Association des parents de Sion
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage. ?Q

0
4
n,ïirïns- ~ L A?S 

nTr" h°
US 

o? \iM¦?'a 19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Association slerrolse de consultation conju- Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
gale et de planning familial. -Hôtel de Ville, bu- 14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
reau numéro 6, premier étage, entrée Côté gare. protestante
tél. 55 58 18 Permanence téléphonique tous les Association valaisanne femmes, rencontres,jours entre 8 et 9 h Permanence planning fami- travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h.liai: lu de 17 a 18 h; ma et ve de 14 h a 15 h 30 documentation à disposition. Entretiens avecou sur rendez-vous. Consultation conjugale: notre conseillère en orientation professionnelle.sur rendez-vous uniquement. Rue de ,a porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
Mères chels de famille. - Tél. (027) 55 72 60. 22 10 18.
r>i..h „»„ „7„.„ Di„„i„„ .„,,„ ,„ m=,Hi„ „, Mères chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.Club des aînés. - Reunion tous les mardis et _, . , . ,.,. \ :,. .. ,.
vendredis, de 14 h à '17 h dans les locaux de Pr°00

J",ent"'e; " 50' rue du Vieux-Moulin,
i- AGI EC eu to 10 £.£..

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) (027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à dez-vous
16 h 30 et sur rendez-vous. Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix

tJ . d'or.-Centre d'accueil, bâtiment du service so-
Auto-secours pour pannes et accidents des ga- cia, cnaque mercredi de 18 à 20 h. 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot Association valaisanne des locataires. - Per-ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage A|.Anon . Groupes familiaux. - Réunion tous • et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).sierrois, tel. jour et nuit. 05 M ou. tes mardis à 2rj h 30, rue des Tanneries 4, pre- ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et tél. (026) 8 22 22. BEX55 24 24. SOS pannes-accidents. 22 78 93. Service dépannage. - Dépannage-accidents MAH^

IO .1 „h=rm„,.i., rf» ..rui ^. us„»d
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16. t̂ lfS ^SS^^^^^̂ ^Sr ? **?" ""  ̂C*"0™'" "' 

G6man° ^.V^Tl"* * ~ °P ^
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. blêmes angoisses, solitude, etc., 24 heures sur ^81 PharVnàcle Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
DihiiMh ,̂,. Toi ce 10 ci <-\.,„orf,„o. ,k, 1 '. .. , ..., ,_. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 a 17 h. CB\Bibliothèque. - Tel. 55 19 64. Ouverture: cha- Auto-secours sédunois, dépannage accidents. mprr-rprli de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30- ù* ¦• ¦ .J o -r-, ev.*m
rS l̂X^i ï̂ î ï  Au^Surs^^rag^es^laisans 

dépan- 

^%
ItiMtâJ&V lftft ^*^SfZ^

10hà11 h30 e,de14hà16h30. 
^Ç^̂^̂ S^û f ^0̂ »̂ Ç^̂ jS ^nllfti, 71 1717Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h therine Bolle. Tous les jours , sauf le lundi, de 13 «JX d

™°
Bex - Rué du Sional dimanche de

œttHÏÏZtâ&SttSXZ ?ia2a79e6 T°Urin9 ' Sa,n,-Le°nard' '0Ur « nU" Ẑrnr Ŝ ê ou 
^^n--derndde%Su'̂ ,d63mia4n?h6e d e

formations diverses) et du mardi au samedi de Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59. ,,„, ,°, ,J?« ÎÂiPJHO 99 h L ,'h ° z B° 1 °' ou" I IAI  c
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- „ , , „ t T", „,o ,, ,c ,e n _ AlUkB
ticuliers des activités. Centre de coordination et Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: ?a™"9. S* Rerby. - el-JidbU 1b /b. uuvert Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'information téléphonique socio-culturel 24 (027) 23 16 02; Monthey: (025)71 72 72. de 22 h a 3 h. Ferme le lundi. Avec orenestre. d'Aigle, tél. 26 15 11.
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone Association valaisanne des locataires. - Per- Police. Téléphone N" 117
tes. troisième âge. 22 12 17; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70. manence le mardi dès 19 h (Messageries). Ambulance. - 26 27 18.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Vœffray 22 28 30. AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté- Service du feu. - Téléphone N" 118.
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
médis de 14 à 17 h Tel 41 72 73 credi , jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, VIEGE
rê ïï.u d̂tT9ĥ 3SSd.

-
„n

Per- ^^^̂ JSf -̂^̂ TI^' 
6t 0 C P ' 19"13081"° Pharmac.e de serv,ce.-Fux4621 25.

manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). 
gp|MA _ Service en, d.informations sur SAINT-MAURICE 2i2V An

1
,hamatt!,n 46 22 33'

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. -»#»¦¦'• ¦ IV.MWn.WKi Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
30 à3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Consommateur-Information: avenue de la Gare Médecin de service. -En cas d'urgence en l'ab- et les jours de fête, tel. N° 111.

Montana. - Dancing Le Mazot , tous les soirs de 21 . ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25. senoe de votre médecin habituel, clinique Saint- — — |/M ,—
21 à3 h. A l'année, orch. variés Tél. 41 30 79. Association valaisanne des locataires. - Per- Ame, tel. bs M M. DnlUUC
Crans - Discothèoue Whiskv-à-Gooo tous les manenoe le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). [£ar,m,acle de l!™'" ;- pharmacie Gaillard, tél. pharrnacIe de service. - Dorf Naters 23 41 44.
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T̂  rn,M 71 « «, », rn,«i Di 24: MarW 23 15 18.
centrale gare, tél. 22 33 33. Ambulance. - Tel. (025) 71 62 62 et (026) Service social pour les handicapés physiques

Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs 2 24 13. et mentaux. - Spitalstrasse 1, tel (028) 23 35 26
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end et 23 83 73.
tous les soirs de 21 h 30 a 3 h. Tél. 41 41 75. fermé. et les jours de fête, tél. 111. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus- service médico-social du district - Hospice Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 et
d'éducation canine tous les jours de 11 h à qu'à 3 h. Dimanche des 16 h: disco dansant, tel. Saint-Jacques tel 65 23 33 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92. 22 40 42. r««i«iri«H'oni'«ni. n nrti a,, „0„rf,«rii rta Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

, 0. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert Garderie d éniants. - Du lundi au vendredi de ger. tél. 23 73 37.
A|soc'ation "es taxis sierrois, gare de Sierre. tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi. 13 h 30 à 18 h dans une classe d école pn- patrouilleurs TCS.-Tél. (022) ou (031) 140.55 63 63 (jour et nuit). Dancing Le Negresco, place de la télécabine, maire. Association valaisanne des locataires. - Per-
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
31 12 69. mardi

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 190 Obligations étrangères libellées
dont traités 154 en francs suisses en cours ;
en 

£
a"sse II aucune actuellement,en baisse 50

inchangés
^ 

53 MARCHÉ DES CHANGESCours payes 439 Les séances se suivent et se
Tendance générale bien soutenue assemblent dans le sens que la
bancaires bien soutenues devise américaine continue son
financières bien soutenues irrésistible progression vis-a-vis
assurances bien soutenues de touîes ies Principales autres
industrielles bien soutenues mcmnaies. Notre franc suisse ter-
chimiques soutenues mlne la semaine dans de très
oblig. suisses bien soutenues bonnes conditions. Seuls la livre
oblig. étrang. à peine soutenues sterling et le yen japonais arri-

vent a soutenir la comparaison
——-—— ¦— avec notre devise helvétique.

L/^ TENDANCE MÉTAUX PRECIEUX
Les métaux précieux terminent

PARIS : plus faible. la semaine sur une note de fai-
La bourse française est légè- blesse en dollars l'once. Contre
rement plus faible. L'indice francs suisses, les prix restent sta-
perd 0.10 point à 205.80. Moët blés
Hennessey perd 3 points à 

 ̂yalait 30Q . 3Q3 doUarg
l'once, soit 27 100 - 27 400 francs

FRANCFORT : en hausse. le kilo et l'argent 5.95 - 6.10 dol-
Le marché allemand est en lars l'once, soit 545 - 560 francs
hausse. L'indice prend 1 point suisses le kilo, ceci en cours de
à 1179 BASF termine à 197.9, séance et à «tre indicatif.
BMW à 384 et Siemens à 544.

AMSTERDAM : affaiblie. MARCHÉ MOBILIER
L'indice général ANPG ter- Bonne tenue du marché zuri-
mine la semaine en baisse de chois en cette dernière séance de
1.40 point à 204.10. bourse de la semaine.

BRUXELLES : faible. Le secteur des bancaires a profité
La bourse belge est plus faible , de la publication des excellents
L'indice perd 0.38 point à résultats réalisés par le Crédit
161.16. Arbed perd 20 points à Suisse pour l'exercice de 1984.
1720 alors que Sofina est in- Dans le secteur à peine sou-changee. tenu des assuranceSj ies papiers

MILAN : en baisse. de la Winterthur se sont distin-
Pas de support acheteur à la gués en enregistrant une hausse
bourse lombarde en cette fin appréciable , à la suite d'impor-
d'exercice. Fiat perd 0.20 point tants ordres d'achat en provenan-
à 26.70. ce de la part de la clientèle étran-

LONDRES : en baisse. gère-
L'indice FT perd 12 points à Aux industrielles, la porteur
973. BP recule de 8 points à d'Hermès avance de nouveau
560. fortement et profite toujours

SRT Valais. -Tel. (027) 22 30 66. Un repondeur Samaritains. - Depot de matériel sanitaire,
automatique enregistre vos communications. Mme Marie Rappaz, chemin Ces Iles,
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le 65 23 39. Exercices deuxième mardi de cha-
mercredi de 16 à 1B h. que mois, dès 20 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ; sos . dépannage |our et nuit, pannes et ac-
?!?à ,VQ K

à
r

21 h: .sa 8 a l 9 h ; d i et|ours feries: cldents. -Garage de la Cascade, E. Bourgos,10 a 19 h. Cours de natation, plongeon et sau- 
 ̂ 8 22 22

^ta?e . _ . „. . . „ - ¦ Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
Chàteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- 65 12 19 François Dirac 65 15 14
Parc, couverte et chauffée. Bibliothèque et ODIS. '- Tél. (025) 65 11 80.

__ ,-.,«, Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma. je, ve; 14 à 17 h
MARTIGNY me e' sa (ODIS fermé le samedi.) Fermeture..._..- . ¦«.. «¦ ¦ 

de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).
Médecin de service. -Tél. au N" 111. v '
Pharmacie de service. -Tel au N 111. MONTHEYHôpital. - Heures des visites chambres corn- .... , „ ._.
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées Médecin. - Service_ médical de garde tout au
de 13 h 30 à 20 h. long de la semaine .tél. 711 92

Ambulance otflclelle.-Tél.22413e.21552. Pharmacie de service. -de Lavallaz 71 21 06.

Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111. ^S^^JSJîï 'l IfS \% 
fôTÎ

T I?!, . . , . „ service est ouverte de 9 h 30 a 12 h et de 17 h a
Service médico-social subrégional. - Rue de -jg n
l'Hotel-de-Ville, tél. 2 1141 Permanence du Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
lundi au vendredi de 14 à 15 h. tes tous !es j0urs: chambres communes
Service social pour les handicapés physiques 13h30à15h30,18hà19h;  chambres privées
et mentaux. - Centre médico-social régional, de 13 h 30 à 19 h.
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
2 43 54 et 2 43 53. 71 69 71.
Centre de planning familial. - Avenue de la Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. 71 14 54 et 71 23 30.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le Ambulance. -Tél. 71 62 62.
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
Centre de consultations conjugales. - Avenue et les jours de fête, appeler le 111.
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. Service social pour les handicapés physiques
Tél. (026) 2 87 17. el mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré- 'i.LSS?-71 77

J
1

- , , , ...
gion de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier, CIRENAC- Planning familial , consultations
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe $?

nl"9ales ' place Centrale 3' Mon1hey. tel-
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny, ... V. , . , ,„ _., ,._-,,. -„ „,
tél. 23842. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir Mères chefs de famille. -Tel (025)71 59 65.
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
Christine Carron, La Forêt à Fully, (025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
tel 5 44 75 16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
Entraide temmes Martigny. - Case postale 12. %™%à 

domicile " T* 71 39 29' 71 28 53 ou
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(°26> G'oupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de2 51 42, femmes battues, en difficultés... rEg|i  ̂7 rez.de-chaussée. c.p. 161. Tél. (025)
Mères chefs de famille. - Tel. 2 32 45. 71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le Iroisiè-
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. meieudi dechague mois.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de AL-Anon - Groupes familiaux. - Reunion le jeu-
9 à 11 h et sur rendez-vous. di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
Repas à domicile. -Ils doivent être commandés mois- Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis. 161. tel. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél. Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
(026) 2 50 86. 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi T—PJL'JU?!!,*™ ».„ ¦,. „o™o„o„. c(=.io„
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N- 2. I?^̂ ,

0^; 7,So,™?7iP4i 41 '
Tél. (026) 21155, 544 61 et 8 42 70. Séance pi Centrale, te^. 

71 14 84 et 71 41 
41

ouverte le premier vendredi de chaque mois. Taxiphone. - Service jour et nuit. tél. 711717.
_ , 1 .  n . j  Dépannage. -Jouretnuit: tél. 71 43 37.Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - nanclno Trelie-Etnlleo - Ouvert iiisnn'A 3 h
Bâtiment de la Grenette. Martigny: réunion tous F™̂ ? nY^he '
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et %™£Ĵ scomèque Dillan's. - Téléphone
b m H4' (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
Ligue valaisanne contre les toxicomanies h.
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de Bar Le Corso.-Ouvert jusqu'à 24 h.
l'Hôtel-de-Ville 18 Martigny. Permanence tous Cenlre fltness du rjhablals. - Téléphone (025)
les matins. Tel. 2 30 31 et 2 30 00. 71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot Association valaisanne des locataires. - Per-
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22. BEX
Service dépannage. - Dépannage-accidents Médecin et nharmacle de service - Hnnital24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano 

^%fç  ̂
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£.. ;. ..', . . .  .., . „/¦;.. L Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-

7117 17. 23 21 39

Bourse de Zurich
,, , \. ,, , Suisse 21.2.85 22.2.85d'une recommandation d'achat „ .  _ , _ „„„ , _„„ ,

publiée en Allemagne et aussi, £ngu£^.-Zerm. 102 d 102 d
{_ . « j  ii»i_ -i J Gornergratbahn 1150 d 1135 dbien sur, de l'etroitesse du mar- Swissaij  port. 1150 1166che pour cette valeur. Swissair nom. 892 898

Dans la situation actuelle des UBS 3670 3685
taux d'intérêt, les prix ne varient SBS 369 370
pas beaucoup dans le secteur des Crédit Suisse 2425 2440
obligations. BpS 1505 15006 Elektrowatt 2705 2720

Finalement, l'indice de la SBS Holderb. port 790 790
termine la semaine au niveau de Interfood port. 6400 6425
432.6 contre 432.1 jeudi dernier. Motor-Colum. 875 870

Oerlik.-Buhrle 1485 1475
——^^^^—^^^^—^^— Cie Réass. p. 9950 9650
CHANGES - BILLETS W'thur-Ass. p. 4250 4290

Zurich-Ass. p. 20600 20500
France 26.50 28.50 Brown-Bov. p. 1615 1625
Angleterre 2.97 3.17 Ciba-Geigy p. 2850 2850
USA 2.81 2.89 Ciba-Geigy n. 1240 1230
Belgique 4.05 4.30 Fischer port. 745 745
Hollande 73.25 75.25 Jelmoli 1970 1970
Italie —.1275 —.1425 Héro 3650 3675
Allemagne 83.25 85.25 Landis & Gyr 1690 1680
Autriche 11.90 12.15 Losinger 370 340
Espagne 1.40 1.60 Globus port. 4300 4300
Grèce 1.75 2.15 Nestlé port. 6410 6400
Canada 2.01 2.11 Nestlé nom. 3415 3415
Suède 28.75 30.75 Sandoz port. 7750 8000
Portugal 1.25 1.75, Sandoz nom. 2750 2730
Yougoslavie 0.70 1.40 Alusuisse port. 875 873

Alusuisse nom. 302 304
Sulzer nom. 1840 1840

COURS DES DEVISES ^̂ ^Allemagne 83.90 84.70 AEG 94.50 93
Autriche 11.94 12.06 BASF 164 165
Belgique 4.13 4.23 Bayer 169 169.50
Espagne 1.51 1.55 Daimler-Benz 554 554
USA 2.83 2.86 Commerzbank 141 139
France 27.20 27.90 Deutsche Bank 343 343
Angleterre 3.05 3.10 DresdnerBank 164.50 162.50
Italie 0.134 0.1364 Hoechst 164. 165
Portugal 1.52 1.56 Siemens 459 461
Suède 29.65 30.35 VW 165.50 165

¦ USA
PRIX DE L'OR (Icha non c.) Amer. Express 118 117.50

\-, „,-,, „, ,-„„ Béatrice Foods 86.25 86Lingot 27 250.- 27 500.- Gillette 161 159Plaquette (100 g) 2 725.- 2 750.- MMM 2„ 50 235Vreneh 161.- 171.- Pacific Cas 48.25 47.50Napoléon 158.- 168.- Philip Morris 248.50 247Souverain (Elis.) 200.- 210.- phiUips Petr. 137 136
ARGENT (Icha non c.) Schlumberger 117 117
Le kilo 540.- 560.-

o <3o <3

Un week-end splendide
Pour toute la Suisse : temps ensoleillé hormis des stratus

matinaux tant au nord qu'au sud des Alpes. Entre —10 et —15
la nuit et entre 0 et +5 le jour , -5 à 2000 mètres. Faible bise.

Evolution probable jusqu'à mercredi : même type de temps,
plus doux en altitude, toujours gel nocturne intense en plaine.

A Sion hier : une belle journée, +1 degré. A 7 heures : —22
à Samedan, -16 à Bâle, -14 à Davos et Genève, -13 à Sion,
— 11 à Zermatt, -l à  Locarno (-13 à Pékin, -2 à Bogota). -
A 13 heures : -11 au Santis, - l à  Berne et Genève, 0 à Bâle,
+ 1 à Zurich, +4 à Locarno (beau partout), -15 (beau) à
Helsinki, -8 (très nuageux) à Oslo, -3 (neige) à Prague,
-1 (peu nuageux) à Istanbul et (très nuageux) à Hambourg,
0 (neige) à Vienne et (très nuageux) à Munich, 2 (très nuageux)
à Bruxelles, 4 (très nuageux) à Londres, 5 (beau) à Paris et
Milan, 8 (très nuageux) à Madrid, 9 (très nuageux) à Athènes,
10 (très nuageux) à Lisbonne, 12 (très nuageux) à Palma et
(beau) à Rome et Nice, 13 (très nuageux) à Palerme et Tel
Aviv, 15 (très nuageux) à Tunis, 16 (très nuageux) à Las
Palmas. - Maxima de jeudi : 3 à Montréal , 5 à Jérusalem, 6 à
Chicago, 9 à Tokyo, 11 à Beyrouth et Hong Kong, 15 au Caire,
23 à Mexico et Miami, 25 à New Delhi, 33 à Bangkok, 38 à Rio.

Les précipitations en janvier 1985 (suite) : Berne 100 mm,
Engelberg 89, Martigny 88, Chasserai 79, Zurich 78, Montana
77, Lucerne 72, Sion 66, Neuchâtel 64, Saint-Gai] 53, Bâle 49,
Davos 41, Coire et Viège 35, Samedan 34, Scuol 24, Zermatt 19.

Je fumais 40 a 50 cigarettes
par jour

Aujourd'ui, je prends du plaisir en ne fumant que 3 a 4
cigarettes par jour et ceci au moment où je les apprécie
le plus, c'est-à-dire après mon petit déjeuner, les repas
de midi et du soir: résultat acquis après 30 jours.
Autres résultas positifs :

Je dors mieux...
i Je respire mieux...

Je déguste mieux mes repas...
Je monte allègrement les 32 marches de mon
appartement...

En bref , une joie de vivre retrouvée.

Si vous désirez comme moi retrouver ces plaisirs na-
turels, vous pouvez me commander ma petite méthode
au moyen d'un bulletin de versement dé Fr. 19— port
compris, au c.c.p. 10-38969-7, A. Vorlet, 1000 Lau-
sanne.
A chaque méthode vendue, je verserai Fr. 5-à la Ligue
suisse contre le cancer.
Délai d'envoi de la méthode: environ dix jours après
réception du bulletin de versement.

22-350611

21.2.85 22.2.85 BOURSE DE NEW YORK
AKZO 82 82
Bull 15.75 16 21-2-85 22-2-85
Courtaulds 4.30 d 4.45 Alcan 28të 27%
De Beers port. 15.25 14.75 Amax 18% 183/4
ICI 26.75 26.75 ATT 21% 21
Philips 45 45.25 Black & Decker 17 17'/s
Royal Dutch 152.50 150.50 Boeing Co 63% 63%
Unilever 256.50 255 Burroughs 6014 60%
Hoogovens 46.50 46.50 Canada Pac. 43% 43

Carterpillar 31% 31%
' Coca Cola 62% 621i

BOURSES EUROPÉENNE! Control Data 35% 35%
,, , a- „ , oe Down Chemical 291-4 28%

A - i -  -j  ̂ ,,7 Du Pont Nem. 53% 52%Air Liquide FF 635 630 Eastman Kodak 68% 69
ÏÏSSÏÏSL 1!!80 191 E~7M t «* S*.
Saint-Gobain - _ 

^
^otor 43% 44%

Finsider Lit. 54 53 Gen. Electnc 62% 62%
Montedison 1543 1539 Gen. Foods — —
Olivetti priv. 6050 5900 Gen. Motors 77% 77%
Pirelli 2270 2245 Gen. Tel. 41% 41%
Karstadt DM 223.80 219 Gulf Oil — —
Gevaert FB 3810 3850 Good Year 28% 28%

Honeywell 63% 62%
IBM 133% 132%

FONDS DE PLACEMENT [TT
PaPer 

32% 32%
(HORS COTE) Litton 71% 70%

Mobil Oil 27% 28%
America Valor 606.25 616.25 Nat. Distiller 25% 25%
Anfos l 149 149.50 NCR 29% 28%
Anfos 2 119 120 Pepsi Cola 47% 48
Foncipars l 2590 2610 Sperry Rand 47% 47%
Foncipars 2 1290 1300 Standard Oil 59% : 60
Intervalor 87.50 88.50 Texaco 35% 36%
Japan Portfolio 815.75 830.75 US Steel 27% 27%
Swissvalor 282.25 284.25 Technologies 42 41%
Universal Bond 83.50 84.50 Xerox 45 45%
Universel Fund 123.25 124.25 
Swissfonds 1 530 545
AMCA 44 44.25 Utilities 149.67 (-0.21)
Bond lnvest 67 67.25 Transport 625.11 (-2.66)
Canac 140.50 142 Dow Jones 1275.80 (-3.20)
Espac 85.75 86.50
Eurit 194.50 196.50 • 
Fonsa 131 132
Germac 131 132.50 Energie-Valor 163.50 165.50
Globinvest 103 104 Swissimmob. 1260 1265
Helvetinvest 99.50 100 Ussec 976 986
Pacific-Invest 208 208.50 Automat.-F. 126 127
Safit 475 480 Eurac 370 371
Simma 195.50 196 Intermobilf. 110.50 111.50
Canada-Immob. — — Pharmafonds 256.50 257.50
Canasec 839 — Poly-Bond int. 76.20 77.50
CS-Fonds-Bds 72.50 73.50 Siat 63 1260 1270
CS-Fonds-Int. 103.75 104.75 Valca 92 93.50



MALENTENDANTS!
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothè-
ses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous per-
mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à
votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais
SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa-
reils haute fidélité, restituant une audition naturelle, confortable , où les
bruits ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans le pa-

I villon de l'oreille, spécialement adaptés à la forme anatomique de votre
I oreille.

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 27 FÉVRIER, de 8 h 30 à 12 h, à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05

TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tissot, rue Pichard 12, Lausanne
iei. u^i /^o \d. 

ILO

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con-
jugaux, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

I rviDS I
défendra

ardemment

AVS-AI

LISTE N" 4

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

Aujourd'hui
samedi 23 février
de 14 à 17 heures au
CENTRE
COMMERCIAL
PLACETTE MONTHEY
Michel Carron dédicacera son
livre

Bol d'air
dans la politique
économique
du Valais
* Les personnes juniors ou se-

niors désireuses d'aider à la dif-
fusion de ce livre dans leur com-
mune sont priées de prendre
contact (hall de la Placette) (gain
très intéressant).

* Après la lecture de ce livre, ne
demandez pas à votre voisin ce
que vous devez en penser. For-
gez votre propre opinion !

36-204

§22M

AHI
La bonne

heure!

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous]

Renseignements:
Lu-ve 09-12 h,15-19 h
Sa 09-12 h

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten

MONTRES
QUARTZ
et mecan.

Prix dingues
Av. de Tour-

billon 38
SION

Handicapée physique
cherche pour un
voyage de vacances
en Grèce, mois de
septembre, de deux
semaines, avion et
demi-pension payés

coéquipière
ayant voiture et sa
chant nager.

Ecrire sous chiffre
P 36-68146 à Public!
tas, 1951 Sion.

hongre
BAI
anglo-arabe, beau
modèle, 8 ans,
1,63 m, bien mis au
saut, de toute con-
fiance.

Tél. 026/2 1615.
36-901M

Psïaca

Samedi 23, dimanche 24 février 1985 7
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fiïfi mm ET DEiyiANDES D'EMPLOIS f̂lj

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Juriste  ̂ ¦¦
Collaborateur au service du droit des médias ,
en particulier collaboration aux travaux de la
commission pour la loi sur la radio et la télévi-
sion. Travaux de législation dans le domaine
du droit des média et de l'information. Etudes
juridiques complètes, connaissances souhai-
tées en matière de droit des média. Langues:
le français avec de bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédéral de la justice, services centraux ,
3003 Berne
Juriste
Préparer la législation et les ordonnances re-
latives à la loi sur l'électricité. Appliquer la loi
fédérale sur le droit pénal administratif en la
matière, c'est-à-dire instruire les affaires, dé-
cerner les mandats de répression en procé-
dure simplifiée, préparer les avis de taxation
administrative et les décisions pénales, repré-
senter l'office devant les tribunaux, rédiger
des pourvois en nullité et des avis à l'adresse
du Tribunal fédéral. Etudes de droit com-
plètes. Brevet d'avocat. Expérience profes-
sionnelle souhaitée, mais non indispensable.
Etre accessible aux questions techniques.
S'exprimer aisément , oralement et par écrit.
Posséder d'excellentes connaissances et la
pratique de l'allemand. Notions d'italien et
d'anglais souhaitées.
Office fédéral de l'énergie, service du
personnel, 3003 Berne
Contrôleur
Controller comme chef du groupe «Control-
ling des secteurs» près de la section
«Controlling des secteurs de prestations et de
produits». Formation universitaire complète
comme ingénieur d'exploitation. Faculté de
saisir rapidement les interdépendances d'ex-
ploitation et leurs répercussions financières.
Penser et agir dans l'intérêt de l'entreprise.
Capacité de s'imposer , faculté de penser ana-
lytiquement, mobilité d'esprit et entregent
très prononcés sont demandés. De bonnes
connaissances du système gestion financière
et comptabilité sont souhaitables. Langues:
l'allemand ou le français de très bonnes
connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction: le plus tôt possible.
Finances et Controlling CFF,
Hochschulstrasse 6, 3030 Berne
Juriste
Collaborateur au service des affaires de droit
administratif. Traiter des questions particu-
lières de droit et de droit administratif, ainsi
que des recours. . Tâches d'organisation.
Etudes juridiques complètes, éventuellement
brevet d'avocat. Facilité de rédaction.
Connaissances en informatique souhaitées.
Langues: le français ou l'allemand, connais-
sances approfondies de l'autre langue.
Engagement limité à 4 ans.
Département des affaires étrangères,
secrétariat général , section du personnel,
3003 Berne

Station fédérale de recherches laitières de
Liebefeld-Berne. Informaticien. Collaborer à
la planification et la réalisation de projets por-
tant sur l'enregistrement, l'évaluation et la
présentation de données en rapport avec des
essais. L'enregistrement des données en la-
boratoire est fait au moyen d'un réseau Com-
pucorp, leur évaluation à l'aide d'un mini-or-
dinateur (DG MV/4000) et en connexion avec
le Centre de calcul de l'administration fédé-
rale. Participer à l'établissement d'une ban-
que de données à l'aide d'un mini-ordinateur
(logiciel MIMER et programme FORTRAN
pour l'enregistrement des données). Déve-
lopper le logiciel, c.-à.-d. analyse, program-
mation dans les langages BASIC ou
FORTRAN 77, év. à l'aide d'un générateur de
programme MIMER. Analyste/programmeur
disposant de plusieurs années d'expérience;

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

de préférence ingénieur ETS/informaticien ou
de formation équivalente.
Office fédéral de l'agriculture , service du
personnel, 3003 Berne

Ingénieur ETS
Chef du département «Matériel de défense
contre avions». Diriger les ateliers subordon-
nés. Veiller à assurer la disponibilité techni-
que du matériel DCA du secteur assigné.
Etudes complètes d'ingénieur ETS en électro-
nique ou en technique des télécommunica-
tions. Connaissances en informatique. Esprit
d'initiative, talent d'organisateur et habileté à
négocier. Facilité d'élocution et de rédaction.
Langues: l'allemand et le français, connais-
sances d'anglais.
Intendance du matériel de guerre,
exploitation électronique et arsenal fédéral de
Zweisimmen, 3771 Blankenburg

Monteurs, év. monteurs spécialistes
Monteurs s'occupant de la construction et de
l'entretien de la partie électrique des installa-
tions de sécurité (signalisation ferroviaire).
Certificat fédéral de capacité de mécanicien-
électricien. Age maximum: 30 ans.
Lieux de service: Lausanne ou Sion.
Division des travaux CFF, 10r arrdt., case
postale 1044, 1001 Lausanne

Maçons
Spécialistes chargés de divers travaux de ma-
çonnerie et fonctionnant en qualité de chefs
d'équipe des travaux de pose de câbles. Cer-
tificat fédéral de capacité de maçon. Age
maximum 30 ans.
Division des travaux CFF, 1e' arrdt., case
postale 1044, 1001 Lausanne

... _.. .. .._

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps (l'après-midi). Collabora-
trice au secrétariat de l'office dans une
équipe de trois. Travail sur machine moderne
de traitement de texte avec écran et sur ma-
chine ordinaire, central téléphonique, récep-
tion, travaux généraux de secrétariat . Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce , formation administrative ou ana-
logue. Expérience professionnelle souhaitée.
Sens de la collaboration. Langues: l'allemand
avec de bonnes connaissances du français ,
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'allemand. Des notions d'italien seraient
un avantage.
Entrée en service: le 1er mars 1985 ou
entente.
Office fédéral de l'énergie, service du
personnel , 3003 Berne

se on

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Avoir si possible ac-
compli un apprentissage professionnel. Etre
habitué à travailler de façon indépendante et
précise. Constitution physique robuste. Etre
apte au service militaire (app ou sdt). Age
maximum: 35 ans.
Lieu de service: Neuchâtel (Colombier dès
1987/89).
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

^̂ '̂EH
CH 1950 SION ^̂ ^ i

On cherche
m3(]3Sini8r connaissant la branche sanitaire

menuisier poseur de cuisines
employé(e) de bureau
expérimenté(e) (25-35 ans)

vendeuse démonstratrice
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

• 
Suchen Sie einen
sicheren Arbeitsplatz ?

Dann melden Sie sich bei uns fur den

Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
und fiihren viele landw. Verbrauchsartikel. Eine gros-
se Anzahl Mitarbeiter ist bereits seit vielen Jahren mit
Erfolg fur uns im Aussendienst tâtig. Môchten auch
Sie in unserem Team mitarbeiten? Wenn Sie kontakt-
freudig und initiativ sind, besteht die Moglichkeit, Ihr
Einkommen zu erhôhen.
Reisegeblet: Wallis.
Wlr bleten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen,
selbstandiger Posten, bei Eignung Dauerstelle. Dis-
kretion.
Interessenten zwischen 25 und 45 Jahren wollen uns
einen kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslauf
mit Foto zustellen.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

_ 88-19

URGENT Ecole privée à la montagne cherche
cherchons un jeune professeur
dame de d'allemand
COnipâQnie Entrée à convenir.
pour personne âgée. Ecrire sous chiffre P 36-925007 à Pu-

Téi. 027/38 35 45. blicitas S.A., 1870 Monthey. 

Le Centré valaisan de pneumologie
à Montana
cherche, pour le 1er mai ou date à convenir

une gouvernante
responsable de l'organisation et du contrôle
de nettoyage, de la lingerie et de la salle à
manger.

Expérience souhaitée.
Activité variée et largement indépendante.
Conditions d'engagement selon la barème de
l'Etat du Valais.

Offres de service à adresser à Yves Bagnoud, ad-
ministrateur CVP, 3962 Montana (tél. 027/41 21 61).

35-68149

Je cherche

jeune employée
pour assurer travaux de secrétariat.

Personne ayant un peu de pratique, sou-
haité.

Entrée en service tout de suite ou à
convenir.

Faire offre à:
Fiduciaire D. Cordonler
3962 Montana-Vermala
Tél. 027/41 42 84.

36-1040

Suite à la démission du titulaire

la commune de Chipplis 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

Pour l'exploitation et l'entretien de notre nouvelle
installation de cuisson du plâtre, nous cherchons
des

mécaniciens operateurs
appelés à travailler en équipes (3x8 h), pour la
prodution les trois quarts du temps et, le reste du
temps; de jour, à l'entretien de nos installations.

Ce poste nécessite un CFC dans une branche mé-
canique et quelques années d'expérience dans
l'entretien ou sur machines de chantier ou en ser-
rurerie ou encore en électromécanique.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à Gips-Union S.A., usine de Bex, 1880
Bex. Tél. 025/63 24 31.

38-2667

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~dfîssous à*
Oswald AG, Nâhrmlttelfabrlk, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, Interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N°detél.: '. 

Etat civil: Date naiss.: 
NFV/8
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PEPSiro
Purchase, New York , Etats-Unis d'Amérique

Emprunt 51/4% 198&-95 de fr.s. 130 000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux de
la société.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans ferme
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Maturité: le 8 mars 1995 au pair
Coupons: coupons annuels au 8 mars
Libération: 8 mars 1985
Remboursements anticipés: Possibilité de remboursement par anticipation à partir

de 1986 uniquement pour des raisons fiscales avec
primes annuelles dégressives dès 102%.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et
Genève.

Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: jusqu'au 27 février 1985, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 25 février 1985 dans les «Basler
Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 894.129

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Banque Gutzwiller, Kurz, BungenerS.A.
Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.
Samuel Montagu (Suisse) S.A.

Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Internationale Genossenschaftsbank AG
J. Henry Schroder Bank AG

Bank Heusser & Cie AG Banca di Credito Commerciale e Mobiliare
I Banque Bruxelles Lambert Banca del Sempione

(Suisse) S.A. Banca Solari & Blum S.A.
Banque Morgan Grenfell Bank in Huttwil

en Suisse S.A. Bank in Ins
BHF-Bank (Schweiz) AG Bank Langenthal
Citicorp Bank (Switzerland) Bank in Langnau
Compagnie de Banque et Bank Neumùnster

d'investissements, CBI Bank Rohner AG
Dresdner Bank (Schweiz) AG Banque de Dépôts et de Gestion
Lloyds Bank International Ltd. Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.
Manufacturers Hanover Crédit Lyonnais Finanz AG

(Suisse) S.A. Grindlays Bank p.l.c.
Société Générale Alsacienne E. Gutzwiller & Cie

de Banque Overland Trust Banca
-Groupe Société Générale- Rùegg Bank AG

St. Gallische Creditanstalt
Société Bancaria Ticinese
Solothurner Handelsbank
Spar- und Leihkasse Schaffhausen
Volksbank Willisau AG

Les instituts soussignés tiennent à disposition des prospectus détaillés.

j ^yj  TOURISME 
ET 

VACANCES l fs* AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Hôtel Waldorf, Riccione/lt
Rue Dante 187, directement à la mer, site
tranquille avec pinède. Parking, ascen-
seur, déjeuner abondant servi à la terras- '
se du jardin. Menus au choix, demi-pen-
sion dès Fr. 23.70, pension complète dès
Fr. 28.30.
Tél. 0039541 /966073. Ecrivez!

44-4810

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. Zùger, tél. 033 7514 74

10/

5 (2e é
chaque

A vendre
ou à louer
à Voilages

Vacances à l'Adriatique

chaîne d'hôtels suisses

voyage.

villa

Ecrire sous chiffre
P 36-68067 à Publici
tas, 1951 Sion.

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

PUBUCITAS
0 027/21 21 11

S Fr. 555

A vendre à Conthey

splendide
villa
avec 1900 m2 de ter-
rain.
Prise de possession à
convenir.

A vendre à Vétroz
directement du cons-
tructeur

villa
6 pièces
Financement assuré.
Achat possible avec
aide fédérale.

Ecrire sous chiffre
J 36-576974 à Publi-
cités, 1951 Sion.

Fr. 670 000.-.

Ecrire sous chiffre
U 36-578010 à Publi
citas, 1951 Sion.

SIERRE
Cherchons
à acheter

villa
indépen
dante

Faire offre sous chit
fre P 36-435202 à Pu
blicitas. 3960 Sierre.

Pour toutes vos annonces: (jp 027/21 21 11
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Société genevoise de distributions, re-
présentante de grandes marques fran-
çaises de parfumerie cherche pour son
service clientèle

employée de bureau
aimant le contact avec la clientèle et
ayant la pratique de l'allemand.
Nous offrons:
- un poste indépendant,
- une ambiance de travail jeune et

agréable,
- un travail varié dans une petite en-

treprise.
Permis valable.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et photo à
Cosparfum S.A.
Mlle Sylvla Held
Case postale 127
1211 Genève 26.

36-110172

Importante compagnie d'assu-
rances sur la place de Sion
cherche

une secrétaire
(bilingue français-allemand).

Date d'entrée à convenir.
Nous offrons une bonne rému-
nération.
Ambiance jeune et sympathique.
D'excellentes prestations socia-
les. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P36-578184
à Publicitas, 1951 Sion.

Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjtj

ALUSUISSE

Nous cherchons pour le service des FORCES MOTRICES de la
RHONEWERKE AG à Chippis un

contremaître
Domaine d'activité:

Exploitation et surveillance des machines, des
installations à haute et basse tension, etc. Ex-
ploitation du réseau électrique jusqu'à la ten-
sion de 220 kV. Conduite d'une équipe de 11
collaborateurs dans un service à 3 équipes
continues.

Nous désirons trouver un collaborateur:
- au bénéfice d'un certificat de capacité de

mécanicien électricien, de monteur électri-
cien ou d'une profession équivalente

- ayant quelques années de pratique
- de langue maternelle française ou alleman-

de, avec de bonnes connaissances de la se-
conde langue

- âgé de 30 à 40 ans.

Nous offrons :
- une activité variée avec des responsabilités

dans un climat de travail agréable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
) manuscrites à l'Alusuisse S.A., service du personnel d'exploi-
tation, 3965 Chippis

' '¦ '" • 36-15

Indépendance - Succès
Il vous reste 310 jours pour réaliser ce suc-
cès.
Nous donnons:
la distribution générale d'un produit «Top»
dans différents cantons de la Suisse. Sou-
tien total, pendant la période d'organisation :
séminaires, réclame, documentation, etc.
Organisation à temps partiel possible. Déjà
introduit, avec succès, dans d'autres pays.
Capital de roulement nécessaire, à partir de
Fr. 12100.-.
Les intéressés sérieux, et solvables, écri-
vent, par retour du courrier, à:
Imbo-Finanz AG, Finanz- und Handelsge-
sellschaft, Postfach 137, 6052 Hergiswil
Télex 86 28 21. 25-10261

^^ALUSUISSE

Notre département de recherche à Chippis (Valais) déve-
loppe de nouveaux systèmes de surveillance de procé-
dés pour nos installations de fabrication et de transfor-
mation de l'aluminium.

Nous cherchons un

ingénieur
(informatique, électrotechnique)

appelé à renforcer une équipe de spécialistes auprès du
laboratoire d'automation.

La tâche principale porte sur l'analyse des procédés de
fabrication et leur intégration dans des systèmes de con-
duite de procédés à l'aide de micro- et miniprocesseurs.

Nous attendons de notre futur collaborateur:
- expérience dans la mise en place (Software, Hardwa-

re) de systèmes de conduite de procédés à l'aide de
micro- et miniprocesseurs

- connaissance de systèmes en temps réel
- langues: français ou allemand avec de bonnes con-

naissances de la deuxième langue, ainsi que de bon-
nes notions d'anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'une photo et des
certificats de travail à :

. ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis

36-15

Restaurant du Centre sportif à
Verbier cherche

serveur ou serveuse
qualifié(e).

Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 76 01. 36-68138

™w — tous les soorts

Institut physiothérapeutique
des caisses-maladie suisses
à Loèche-les-Bains
cherche, pour tout de suite ou à convenir

infirmière diplômée ou
garde-malade CFG CRS

comme veilleuse de nuit permanente (ou comme relève
de la veilleuse de nuit).

Si vous êtes intéressée, téléphonez à l'Institut physiothé-
rapeutique, 3945 Loèche-les-Bains.

Tél. 027/6211 31.

Notre infirmière, Renate Burgener, vous donnera des in-
formations:

du lundi au vendredi, de10hà12hou de17hà18h.
36-120416

V X *>
PERROUD S.A. - Sion

Etanchéité, isolation

cherche

maçon
travail indépendant, pouvant être
formé comme chef d'équipe;

étancheurs
Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au numéro
027/22 05 45 pour prendre rendez-
vous.

36-68153

§||j Coop Valcentre
cherche pour sa succursale de
BOVERNIER

une vendeuse
auxiliaire
capable de remplacer la gérante.
Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offres à:
COOP VALCENTRE MARTIGNY
Avenue de la Gare 10
1920 MARTIGNY 36-1065

monteur électricien
Entrée immédiate ou à convenir.
Région Montreux.

Ecrire sous chiffre 22-120-30 Est vau
dois, 1820 Montreux.

Café de la Paix, Monthey
cherche

Entreprise bien implantée SSfVeUS©dans la vente de machines et
d'équipements de garage Entrée tout de suite.cherche

Tél. 025/71 22 79 le matin.
36-100128

représentant
pour le Valais

Envoyez vos offres ainsi que
vos certificats sous chiffre
81-519 ASSA c.p. 1033, 1701
Fribourg.

MAGRO AUTO-SHOP Uvrler
engage un

vendeur qualifié
bilingue français-allemand.
Event. à mi-temps (les après-
midi). Entrée à convenir.

Tél. 027/31 27 36
36-2899

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 t

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~ — ,----- ---,
I Nom: Prénom: I
' Rue: 
¦ Tel : 
_ Activité antérieure

NP/Lieu

Né(e) le. I
L 1

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre 3L22-565850
à Publicitas, 1002 Lausanne
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Concours permanent
Problème N° 425
J. Aeppli
Schweizer Arbeiter Schach 1942

A B C O E F Q H

Mat en deux coups
Blancs: Re7 / Da5 / Tf8 et g7 / Fbl et

cl / pions g3 et g6.
Noirs : Rg5 / De3 / Tdl et h8 / Fc6 et

f2 / Ce5 et h4 / pions d7, d6, g4, h5, h6.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste, rubrique échec et
mat, case postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au
lundi 4 mars.
Solution du problème N° 422

Blancs: Rhl / Dd8 / Fe2.
Noirs : Re4 / pions e3, e5 et f 6.
1. Dg8 donne une case.
Si 1. ... Rd4 2. Dc4 mat ; si 1. ... Rf4 2.

Dg4 mat ; si 1. ... 2. Rf5 Dg4 mat.
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : Mme Jean
de Torrenté, Sion ; Boris Karafiat, Sion ;
Alain Biitikofer, Onex ; Dr Jean Aliberti,
Montana-Crans ; Chantai Dorsaz , Fully ;
Michel Emery, Sion ; F. Gerber-Rossier,
Wabern (BE) ; Jean Doyen, Monthey;
Michel Abbet, Monthey.

MM. André Hâusler, Rheinfelden et
Jean Doyen, Monthey, parviennent au to-
tal de 20 points avec respectivement les
problèmes 421 et 422. Félicitations ! Ils
recevront un livre d'échecs.
Tournoi de Gonfreville-L'Orcher

Le tournoi international d'échecs de
Pâques de Gonfreville-L'Orcher, placé
sous le patronage de Monsieur Meuble
Alain Lefebvre le Havre , aura lieu les 6, 7

#et 8 avril à la salle Maurice-Baquet de
Gonfreville-L'Orcher. Il se disputera au
système suisse, en six rondes, à la ca-
dence de 40 coups en deux heures, puis
20 coups à l'heure.

Une planche de prix de 12 000 FF, dont
2500 FF au premier, 2000 FF au deuxiè-
me, etc., récompensera les meilleurs.

Inscriptions et renseignements complé-
mentaires auprès de Mme Le Tenot, 27,
rue des Camélias, Domaine du Chapitre,
F - 76420 Bihorel (France).
Tournoi interzones de Bienne

L'un des trois tournois interzones du
cycle 1985-1986 du championnat du mon-
de d'échecs, réunissant 18 participants,
aura heu à Bienne du 1er au 26 juillet
prochain.

Durant la même période se déroulera
dans la cité seelandaise le 18e Festival in-
ternational d'échecs qui comprendra
quinze tournois. Le programme détaillé
peut être obtenu après de M. Hans Suri,
case postale 1105, 2501 Bienne.
2e tournoi de Chambéry

La deuxième édition de l'open de
Chambéry aura lieu du 5 au 8 avril dans
la capitale de la Savoie. Il se disputera au
système suisse, en sept rondes, à la ca-
dence de 40 coups en deux heures. 75%
des finances d'inscription seront consa-
crés aux prix. Des possibilités d'héber-
gement à des conditions avantageuses
sont offertes aux participants. La finance
d'inscription est de 175 FF (85 FF pour
les jeunes).

Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de M. J. Bréthé , Les
Vrilles-Arbin, F-73800 Montmélian
(France).
5e open de Clermont-Ferrand

Il est annoncé du 28 février au 3 mars.
Les participants s'affronte ront au système
suisse, en sept rondes. Le premier prix :
7000 FF. Possibilités d'hébergement à des
conditions avantageuses. Finance d'ins-
cription : 200 FF (100 FF pour les jeunes).

Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de M. J. Barbosa , 18,
rué A.-Jouve, appt 532, F - 63000 Cler-
mont-Ferrand.
Inf o-Mat Martigny 11

Le numéro 11 qui vient de sortir de
presse est consacré à une sélection de
parties du tournoi Nova Park de Zurich, à
une rubrique «Il y a 25 ans » , à la coupe
suisse individuelle, à un bilan intermé-
diaire de la rédaction, à la page du débu-
tant ainsi qu 'à la reproduction d'une in-
terview de l'ex-champion du monde Boris
Spassky, parue dans le Monde du 7 jan-
vier 1985.
Tournoi de la zone Europe 3

Onze grands maîtres internationaux et
sept maîtres internationaux luttent ac-
tuellement à Prague pour l'une des cinq

tplaces qualificatives pour l'un des trois
prochains tournois interzones. Ces places
seront chèrement disputées du fait du ni-
veau élevé des participants. Deux des fa-
voris, les GMI Florin Gheorghiu (Rou-
manie) et Jozef Pinter (Hongrie), n'ont
qu 'un point aprè s trois rondes. Mais leurs
chances ne sont pas définitivement com-
promises car il reste encore quatorze ron-
des à disputer.

Classement après trois rondes : 1. GMI
Lubomir Ftacnik, Tchécoslovaquie , 2 p.;
2. MI Mihai Ghinda, Roumanie, 2; 3.
GMI Vlastimil Jansa, Tchécoslovaquie , 2 ;
4. GMI Karel Mokry, Tchécoslovaquie, 2 ;
5. MI Eduard Prandstetter , Tchécoslo-
vaquie, 2; 6. GMI Mihai Suba, Rouma-
nie, 2 ; 7. GMI Andras Adorjan , Hongrie,
1,5 ; 8. MI Dimitar Donceff , Bulgarie, 1,5 ;
9. GMI Evgeni Ermenkoff , Bulgarie, 1,5 ;
10. GMI Ivan Farago, Hongrie , 1,5; 11.
MI Krum Georgieff , Bulgarie, 1,5; 12.
GMI Wlodzimierz Schmidt, Pologne, 1,5 ;
13. GMI Istvan Csom, Hongrie, 1; 14.
GMI Florin Gheorghiu, Roumanie, 1 ; 15.
MI Jordan Grigoroff , Bulgarie, 1 ; 16.
GMI Jozef Pinter, Hongrie, 1 ; 17. MI Pa-
vel Stempin, Pologne, 1 ; 18. MI Alexan-
dre Sznapik, Pologne, 1.
Werner Hug en tête à Béer Sheva

Une surprise agréable nous vient de
Béer Sheva (Israël), où l'ex-champion du
monde j uniors helvétique Werner Hug
mène le tournoi de la zone 2a (RFA, Is-
raël, Autriche, Suisse) après huit rondes.

Classement après huit rondes : 1. Wer-
ner Hug, Suisse, 5,5 points ; 2. Gutman,
Israël, Lau, RFA et Shvidler, Israël, 5 ; 3.
Eng, RFA et Kindermann, RFA, 4,5; 7.
Greenfeld , Israël, Griinfeld, Israël, Huss,
Suisse et Lobron, RFA, 4; 11. Bischoff ,
RFA et Murej, Israël, 3; 13. Wittmann,
Autriche, 2,5; 14. Kwatschwesky, Autri-
che, 2.

Championnat valaisan par équipes
Catégorie A

Victoire très nette de Brigue aux dé-
pens de Monthey. Les Haut-Valaisans
quittent ainsi les profondeurs du classe-
ment.

Résultats individuels. Monthey - Brigue
0,5-5,5 : Jean-Daniel Delacroix - Hansueli
Miihle 0-1; Hans-Jôrg Richard - Beat
Barenfaller 0-1 ; P.-A. Nickel - Philipp
Kalbermatter 0,5-0,5; Tony Richard -
Bernard Schwery 0-1 ; Ch. Gollut - Anton
Fux 0-1; Charles Jegge - Hugo Kalber-
matter 0-1.

Classement : 1. Sion 1 et Martigny 1,
3 matches - 6 points d'équipe - 15 points
individuels ; 3. Sierre 2-4-10; 4. Brigue
3-2-9 ; 5. Monthey 2-0-2,5 ; 6. Sion 2 2-0-
0,5 ; 7. Martigny 2 3-0-2.

XVIIF oscar mondial des échecs
Le XVIIIe oscar mondial des échecs,

ainsi que l'élection des dix meilleurs
joueurs mondiaux, aura lieu le 21 mars à
20 heures dans l'établissement «Diago-
nal » d'El Corte Inglés, à Barcelone. La
cérémonie sera rehaussée par la présence
de M. Florencio Karpomanes, pardon
Campomanes (ce surnom est dû à l'ex-
champion du monde Boris Spassky tom-
bé en disgrâce dans son pays, l'URSS,
après sa défaite face à l'Américain Robert
Fisher), président de la FIDE, et de M.
Roman Toran , président adjoint pour
l'Europe de la FIDE et président de la Fé-
dération espagnole des échecs. Le trophée
de l'oscar consiste en la statue en argent
de la fontaine et de la «Dame au para-
pluie » , de style Art nouveau, symbolisant
la ville de Barcelone.

Parallèlement au XVIIIe oscar mascu-
lin, il sera attribué le Hle oscar féminin.

Partie N° 746
Blancs : Hans Peier, Zurich (ELO

2096)
Noirs : Pierre-Louis Maillard , Martigny

(ELO 1977)
Sicilienne
Tournoi de maîtres Nova Park
Zurich, du 26 au 30 décembre 1984.
Le Martignerain Pierre-Louis Maillard

a obtenu une honorable 54e place avec
3,5 points sur 100 participants au dernier
tournoi de maîtres Nova Park de Zurich.
Avec un peu plus de régularité, il aurait
pu améliorer encore sa performance. En
tout cas, sa partie contre le Zurichois
Peier, qui possède environ 100 points
ELO de plus, est révélatrice de ses possi-
bilités réelles.

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
Cf6 5. Cc3 a6 6. Fe3 e5.

Le coup 6. ... e6 est intéressant mais le
coup du texte permet un développement
rapide des pièces légères.

7. Cb3
Si 7. Cf 3 Dc7 ! pour empêcher Fc4.
7. ... Fe6 8. Dd2
La suite 8. Cd5 Cdb7 9. f3 Fxd5 10.

exd5, qui donne une majorité de pions à
l'aile dame, est intéressante.

8.... Fe7 9. F3 b5
Le contre-jeu des Noirs repose essen-

tiellement sur cette poussée.
10. 0-0-O Cdb7 11. Df21?
L'idée est de paralyser le jeu des Noirs

et de libérer la colonne semi-ouverte d
pour la tour.

11. ... 0-0 12. Fbl Dc7 13. g4?
Ce coup permet une violente attaque

sur le Rbl. Il fallait jouer 13. Cd5 ! Fxd5
14. exd5 Tfc8 15. g4 a5 avec jeu incertain.

13. ... b4 14. Cd5
Le seul coup. Si 14. g5 bxc3 15. gxf6

Cxf6 menaçant d5 avec avantage.
14. ... Fxd5 15. exd5 a5 1 16. Td3?!
La défense est difficile. Si 16. g5 Ch5

17. Fd3 a4 18. Cd2 f5 19. f4 b3 avec initia-
tive noire.

16. ... Tfc8 17. Fh3 ? a4 18. Cal e4 1 19.
Td4 a3!20. c4?

Si 20. b3 Dc3 21. Fcl Cxd5 ! 22. Txd5
Ff6 décide.

20. ... exb2 21. Dxb2 Cc5 ! 22. g5 Ca4
23. Fxc8 Cxb2 24. Gxf6 Fxf6 25. Txe4
Dxc8 26. Tel Cxc4 !

Menace 27. ... Ca3 mat.
27. Fcl h6 et les Blancs abandonnèrent.
Commentaires : P.-L. Maillard et G.

Darbellay dans Info-Mat Martigny 11.
G.G.

Vo »* BRIDGE EN VRA C
Problème no 86
M.P.e./Ouest/Tous
OUEST EST
4> A R V 1 0 8 4 2  « D963
V D3 » AV1075
? R V 7  ? 86
+ 6 + D10

Dans le silence adverse, Ouest joue
4 4.

Il reçoit l'entame du R +, suivi d'un
petit V.

ANNONCES DIVERSES

vous aussi

%

Monthey PR
' C'est le 10 février dernier, dès 10-
heures, dans la caffèteria de la CIBA,
que le club du Chablais a organisé son
tournoi PR. La participation, en légère
diminution, doit-elle être mise en rap-
port avec le choix du dimanche? Cela
n'est pas certain, tant il est vrai que
cette date, inhabituelle dans le bridge,
est devenue une tradition à Monthey.

L'arbitre Collaros a dirigé sans pro-
blème les 74 paires. Quant aux résul-
tats, ils étaient assurés par le système
électronique Burki, toujours aussi ef-
ficace.

La première manche fut remportée
par Mme Crlttln - Banchereau (65,6 %)
devant Mmes Berney - Hurllmann et
Mme Blgat - Bigat (61,7 %), suivis de
Luy - Marclay (59,3 %). La seconde
séance vit la paire Catzeflis - F. Doche
l'emporter avec 62,4 % devant Yalcln -
Roditi (61,8 %), puis Mme Georges -
Guillaumin et Mme Barbe - Torrlone
(61,4 %).

Le vin tiré au guillon permit d'atten-
dre sans trop d'impatience le classe-
ment final, qui se présente comme
suit:

1. Mme Bigat - Bigat et Mme Crittin -
Banchereau, 60,7 %; 3. Yalcin - Roditi,
59,6 %; 4. Besse - F. Weiss, 59,4 %; 5.
Mme van Stuijvenberg - Canatella,
57,3%; 6. Duong - Moretti, 57,1 %; 7.
Mme Georges - Guillaumin, 56,9 %; 8.
Luy - Marclay, 56,8 %; 9. Goretti - Bias-
ca-Caroni, 56,8 %; 10. Mme Wildhaber
- Gaede, 56,7 %.

Les deux manches de ce tournoi PR
comptaient, bien sûr, pour le Cham-
pionnat valaisan individuel. Après
Champéry, Sierre, Sion Vendanges et
Monthey, le classement Intermédiaire
du CVI se présente comme suit:

-i Tûrrûttfl7 011 h O Mme Rûrrb?
210': 3. Luv. 201: 4/Mm'e Barbe. 198: S.
de Quay, 179; 6. Pitteloud, 172; 7. Tor- '
rione, 161; 8. Sabbah, 156; 9. Zein,

FUJII chasse-neige avec chenilles

ifiL#1 P̂ 
En 

8 modèles
TêKêÊUW de 5 à 20 ch

Agence et service dans toute la
Suisse.
Eugenlo Barassa
6710 Biasca
Tél. 092/72 33 23 49.447

Le

spécialiste
pour une batterie

SUISSE
de haute qualité

Tous modèles
en stock

garantie

147; 10. M. et Mme Burrin, 141; 12.
Marclay, 140; 13. Sasdi, 139; 14. Ca-
natella, 137; 15. V. de Kalbermatten,
136.

Cette compétition du CVI se poursuit
normalement. C'est d'ailleurs aujour-
d'hui, à Vercorin, que le BC Sierre or-
ganise la sixième manche. Le mémo-
rial Alberto de Chastonay se déroule,
en effet , à l'Hostellerie d'Orzival, dès
14 h. 15. Pour les retardataires, les
dernières inscriptions doivent se faire
chez Mme Perrig, tél. 027/55 05 25.

Tournois de Clubs
Sierre, 6 février, 12 paires: 1. Salami

- Brenna, 65,9 %; 2. Mme Perrig - Per-
rig, 61,3%; 3. Mme Deprez - Lorétan,
56,8 %.

Crans, 8 février, 18 paires: 1. Mitai -
Zein, 71 %; 2. Mme Gruber - Mudry,
68,8 %; 3. Pierroz - Terrettaz, 62 %; 4.
Mme Deprez - Perrig, 61,1 %; 5. Mme
Sotoudeh - Sotoudeh, 56,7 %.

Sion, 12 février, 22 paires: 1. Mmes
G. de Chastonay - Widmer , 69,9 %; 2.
Brenna - Pazkowiack, 63,6 %; 3. Mmes
Micheloud - Berclaz, 62,9 %; 4. Mmes
Michelet - Burrin, 61,8%; 5. Mme
Cuendet - Pitteloud, 56,7 %.

Sierre, 13 février, 18 paires: 1. Mme
Perrig - Drozdowski, 65,5 %; 2. Domig -
Marx, 59,2 %; 3. Mme Sotoudeh - So-
toudeh, 58,5 % ; 4. Mme Bonvin - Ugar-
cic, 54,4 %; 5. Mme Widmer - Lorétan,
53,7 %.

Martigny, 14 février, 14 paires: 1.
Mme Bonvin - de Roten, 65,4%; 2.
Mme Michelet - Burrin, 58 %; 3. Mmes
Favre - Burrin, 54,1 %; 4. de Quay -
Pierroz, 53,2 %.

Crans, 15 février, 16 paires: 1. Mme
Glass - Belanich, 62,2%; 2. Mme
Cuendet - Pitteloud, 60,4%; 3. Mmes
Knoll - Barras, 58,3%; 4. Mmes Van
Ness - Faini et Mmes Fredo - de Werra,
58 %.

Slon, 19 février, 20 paires: 1. Torrlo-
ne - O'Brien, 62,2 %; 2. Michelet - Ter-
rettaz, 61,1 %; 3. Mme Burrin - Burrin,
56,9%; 4. Mme Meyer - Ugarcic,
56,7 %; 5. Marx - Ch. Moix, 56,2 %.

Aide-mémoire
Vercorin: samedi 23 février , à

14 h. 15, à l'Hostellerie d'Orzival, mé-
morial Alberto de Chastonay, 6e man-
che du CVI.

Slon: lundi 25 février , à 19 h. 30, fi-
nale du CV par équipes

Slon: mardi 26 février
Montana et Saint-GIngolph: vendre-

di 1er mars

Déménagements Réparation
Garde-meubles machines

Suisses étranger g C0UCJre
A VIDALj-i. t iuni. toutes marques.

&
M /ÎDIDDH André Jacquier
. «Klr*r*U Av. Tourbillon 50

_, 3e étage, Slon
SlOtl Tél. 027/22 67 68.

Tél. 027/31 15 69 „,

prêt

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr

I Je rembourserai par n

¦ Nom 

I Prénom
I Rue

I NP/localité

| à adresser dès aujourc
I Banque Procrédit

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom 
Prénom

Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:

rapide
simple
discret

• 1951 Sion, Av. des Mayennecs 5

|. Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

Monthey: lundi 4 mars
Sion: mardi 5 mars
Sierre: mercredi 6 mars
Montana: vendredi 8 mars
Champex: samedi 16 mars, 7e man

che du CVI

Solution
Le contrat est très sain, de sorte

qu'il ne faut pas le tuer par un jeu de la
carte négligent, provoqué par une
gourmandise inutile, par exemple en
laissant venir petit V vers la D, dans
l'espoir de défausser par la suite vos ?
sur les V maîtres du mort.

L'entame démontre que Nord pos-
sède A et R *. Vu son silence durant
les enchères, il ne possède probable-
ment pas, en plus, R V , A et D ?, sans
quoi son silence relèverait plutôt d'une
timidité maladive.

Si vous faites le compte des perdan-
tes possibles (1 +, 2 ? et 1 ¥), vous
vous apercevez qu'au cas où Sud
prend la main au R V pour jouer ?,
vous allez être à la devine et devrez
tenter de passer la « bonne » sans pos-
séder beaucoup de renseignements.
Le jeu n'en vaut pas la chandelle: as-
surez (un peu mieux) votre coup par la
technique de «perdante sur perdan-
te», combinée avec la remise en main
de l'adversaire inoffensif , Nord en l'es-
pèce. Tout est clair?

Après le R +, plongez de l'A sur le
retour V. Vous purgez les atouts, puis
jouez la D + que vous accompagnez
de la D ¥.

Si Nord rejoue ?, vous n'y perdrez
qu'une levée, tout comme s'il rejoue 4»,
auquel cas vous défaussez ? du mort.

Si Nord rejoue V, vous mettez le V
(vraisemblablement) couvert par le R
de Sud, que vous coupez haut avant
de retourner au mort en atout pour
jouer le 10 V, sur lequel vous défaus-
sez un ?.

Si le V v tient, coupez une fois pour
tenter d'affranchir la couleur:

— si les V sont répartis 3/3, vous
pouvez toujours faire disparaître vos
trois ? ;
- par contre, si les ¥ du mort ne s'af-

franchissent pas, vous n'aurez rien
perdu et devrez simplement, en derniè-
re extrémité, passer la bonne à ?. Au
moins, vous aurez eu le mérite d'avoir
essayé de combiner plusieurs lignes
de jeu sans augmenter les risques; au
contraire, vous aurez à votre disposi- |
tion certains renseignements supplé-
mentaires sur les distributions des
mains adverses.

14.50
Fondue chinoise

Pavillon des Sports
Chez Régis n
SION UÉ

Seul le

Procrédit
est un
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WILL
Les f o r c e s  a

La richesse de cette
complexité ! La curiosité admi-
rative qu'elle suscite en nous I Et
l'embarras d'en préciser les qua-
lités essentielles ! Nous sommes
en présence d'œuvres aux carac-
térisations multiples, parfois
contradictoires : on voit par
exemple que certaines d'entre
elles contiennent à la fois l'ar-
rangement réfléchi et une sorte
de chaos apparemment non do-
miné, à la fois le rythme et la
rupture de rythme; on voit
qu'elles ont en même temps des
gradations en perspective et une
frontalité sans perspective,
qu'elles renferment une part de
formes réelles mais que ces ap-
parences sont unies à des élé-
ments picturaux informels ou
qu'elles sont tronquées, muti-
lées, comme pour en signifier
l'irréalité ou les métamorphoser
en symboles et en états d'âme;
on remarque aussi qu'une fac-
ture linéaire en entrelacs qui se
croisent ou se fuient est mêlée à
de petites touches expressives, à
des surfaces planes calmement
modulées et à des couleurs for-
tement accentuées ; on voit en-
core que des formes réelles se
fondent ou se confondent en
d'autres formes réelles, donnant
à l'œuvre une précieuse ambi-
guïté ; et encore que la fluidité
presque gestuelle de Pintersen-
sation picturale est piégée en
une texture qui semble là, à nos
regards, pour l'éterné.

Cette enrichissante dualité,
Willy Suter l'éprouve d'abord
comme un conflit dramatique,
quand il vient d'outre-Sarine
aux Beaux-Arts de Genève, où il
suit les cours d'Alexandre Blan-
chet. Lui, c'est un tempérament
intuitif, explosif, éprouvant le
besoin d'exprimer des sensa-
tions neuves ; c'est une nature
généreuse et fiévreuse, aux réac-
tions instinctives: il voudrait
projeter sur la toile ses élans
passionnels en éclaboussures, en
gesticulation, en exubérances
formelles et chromatiques. Ale-
xandre Blanchet apprend au
jeune peintre a aménager ses
émotions et ses forces créatri-
ces, à discipliner ses énergies vi-
tales et ses interventions artis-
tiques ; il lui enseigne aussi le
fructueux principe de la com-
position picturale, les possibili-
tés insoupçonnées que donne la
connaissance technique. Willy
Suter prend alors la bonne voie
de la spontanéité contrôlée qui
ne rejette pas la fraîcheur, la vi-
vacité et la puissance des sensa-
tions mais les tient consciem-
ment en suspension sans les as-
sujettir à des règles qui les
étoufferaient. «Ce combat, écrit
Arnold Kohler dans un livre pu-
blié au centre d'art Les Fontai-
nes, est celui d'une soumission
de l'expressionnisme rudimen-
taire primitif à l'esprit, avec
pour fin une victoire qui n'abolit
nullement les tensions émotives
mais leur procure une efficacité
de plus en plus grande dans l'or-
dre pictural.»

Dans les œuvres de Willy Su-
ter, il y a d'envoûtantes disso-
nances de tonalité et des brè-
ches d'infini: la composition
n'est jamais fermée ; ne la limi-

Les Baux, 1976

J Y SUTER
créatrices aménagées

La p leine lune, 1975

tent ni une harmonie trop éla-
borée des teintes, ni l'équilibre
trop étudié des masses. Le but
de sa peinture n'est pas d'être
esthétiquement belle mais d'être
riche d'expressivité, de signifier
cette expressivité par une tex-
ture emportée et par des formes
allusives.

Complexité, ambiguïté, allu-
sion: oui, elles animent de nom-
breuses œuvres, en les pimen-
tant encore de notre louable cu-
riosité à les déchiffrer.

La caractérisation la plus évi-
dente des œuvres de WUly Suter
me semble être l'intensité ; Ar-
nold Kohler parle d'une «mani-
festation de puissance pouvant
atteindre à la virulence». On y
voit des masses tourbillonnan-
tes, des formes qui semblent
s'opposer les unes aux autres,
procurant à la fois l'impression
d'une énergie agressive et le sen-
timent d'une fragilité émotive,
symbolisant peut-être les atta-
ques destructrices de notre civi-
lisation industrielle. Certaines
œuvres sont faites d'un tissu ex-
pansif de forces qui sont pour-
tant organiquement unifiées, ce
qui leur donne encore davan-
tage de densité.

Cette communication-là n'est
évidemment pas de type des-
criptif ; mais la peinture de Wil-
ly Suter est souvent localisée ; et
on peut dire qu'elle contient un
certain génie du lieu, accentuée
par l'expressionnisme pictural ;
et quand on regarde attentive-
ment les œuvres, on y découvre

d'étonnants détails et même des
finesses d'observation et d'exé-
cution. Ce génie du lieu, expri-
mé surtout en effets dramati-
ques, est animé par le tempé-
rament de l'artiste, contraire-
ment à celui que révèle la pein-
ture du réalisme poétique, beau-
coup plus fidèle à la réalité ;
chez Suter, il contient donc une
forme d'autobiographie psycho-
logique, il renferme le fleuve in- ,
teneur des sensations et des per-
ceptions spirituelles.

La peinture de Willy Suter est
nourrie au riche terrain culturel
des divers expressionnismes ;
c'est dans cette veine picturale
que Suter est fidèle à son tem-
pérament ; c'est cette page de
l'histoire de l'art qu'il enrichit et
diversifie en œuvres signées
d'une évidente personnalisation

Henri Maître
Exposition à la Galerie
Grande-Fontaine à Sion,
jusqu 'au 2 mars.

«Jean
Krille»
aux
Editions
Filanosa

Né en 1923, de descendance germanique,
Jean Krillé devient citoyen de Genève, mais
n'est pas du tout sédentaire et conduit de
multip les activités : les Beaux-Arts à Paris,
les séjours en Angleterre et en Allemagne,
l'architecture à Genève, quelques années en
Afrique et en Amérique, le tour du monde du-
rant deux ans, la peinture, passionnément, en
cours de voyages et dans sa maison de cam-
pagne face au Mont-B lanc et au lac Léman.

Les Editions Filanosa présentent le peintre
par une courte introduction de John H. Wing
et par une cinquantaine de photos couleurs.
Wing décrit la peinture de Jean Krillé de la
façon suivante : C'est une peinture de contact
direct, car son naturel le pousse au geste lar-
ge et généreux qui le conduit parfois jusqu 'à
l'orée de l'abstraction. Pas de souci de plaire,
pas d'attachement aux conventions ; on per-
çoit l'impulsion spontanée, l'enthousiasme et
la joie de vivre et de créer. La couleur joue
naturellement un rôle très important; la to-
nalité, la vibration, l'intensité constituent
l'essentiel de cette peinture. Son talent a de
multiples facettes; le jeu subtil des formes et
des couleurs crée en nous une mystérieuse ré-
sonance comparable à la musique-

Bonne présentation de synthèse, très brève
et spontanée, à laquelle il n'était pas néces-
saire d'ajouter une diatribe mal fondée contre
l'art moderne. Henri Maître

Les livres— Les livres— Les livres
• La source dans les sables,
de Gabrielle Faure (Editions
de l'Aire).

Le passé pourrait devenir
sable, désert, abîme, néant : ce
serait galvauder les ressources
de la mémoire, gaspiller l'hé-
ritage, rompre les racines et se
dessécher.

Dans son recueil de trois
nouvelles, Gabrielle Faure fait
revivre en elle et pour le lec-
teur un passé qui est pour elle
comme une source de l'être.
Elle dit son enfance; mais cel-
le-ci est vue au travers d'une
existence vécue dans les «pires
peines» et les «foies les plus
pures», au travers d'une cul-
ture et d'une patiente ré-
f lexion. On n'y  cherchera pas
la douce naïveté et la tendre
candeur, ni l'espièglerie, ni les
petites malices. La source dans
les sables, est un livre de sou-
venirs et de ressourcement, par
le rappel des événements et
des êtres qui ont peuplé le pas-
sé et qui peuplent la mémoi-
re...
• Il y  avait aussi le soleil, de
Liliane Ménétrey-Lacroix
(Editions de l'Emeraude).

C'est un songe qui devient
récit romanesque, ou un roman
dont les actes sont tour à tour
dans le songe et dans la réali-
té. Vraisemblable ou non ?
Rêvé ou vécu ? Logique ou
non ? La logique du rêve : donc
l'illogisme. Dans un petit livre
de 90 pages, Liliane Ménétrey-
Lacroix nous conduit en
voyage sur les routes du rêve:
des routes souvent sombres,
mais où il y a aussi le soleil.

• Essences, de Serge M. Zu-
ber (Editions Ariana).

Le poète chante d'abord les
arbres : le chêne dominateur ;
le marronnier dont les fruits
luisants « floquent sur le
pavé»; l'aulne qui, «à frétiller
sans cesse », disperse ses feuil-
les élancées ; le baobab, «pria-
pe arborescent» aux flancs
flasques ; le figuier, dont le
tronc est « lisse et nu comme
une hydre» ; et d'autres arbres,
qui sont de chair et de bois, et
dont il faut apprécier les «es-
sences singulières». Et puis le
poète fleure d'autres essences :
aux confins de la mort et du
néant, en pensées souvent mo-
roses.
% Au ressac des mots, de
Jean-Louis Rebut (Editions
Ariana).

Des amusements de voca-
bulaire alternent avec des pen-
sées profondes d'ép iques des-

criptions et de tendres senti-
ments. L'on ne sait pas très
bien quel paysage poétique
nous est offert : le ressac des
mots est plein de surprises et
d'obscurités...
• Une histoire de Retires, de
Hugo von Hofmannsthal , pré-
senté et traduit par Eugène Ba-
doux (Editions de l'Aire).

Hugo von Hofmannsthal ,
fils d'une famille viennoise pa-
tricienne, est né en 1874, et
meurt subitement en 1929. Au
tournant du siècle, il est un des
p lus grands écrivains de lan-
gue allemande, avec Stefan
George, Rilke et Stefan Zweig.
D'abord animé d'une veine
poétique, il se tourne ensuite
vers le théâtre, car il recherche
« une voie qui mène au so-
cial ».

En 1928, une année avant sa
mort, Charles du Bos consacre
à Hofmannstahl une étude fer-
vente ; les éditeurs parisiens
n'en donnent pourtant aucun
écho; en francophonie, on cé-
lèbre aujourd'hui l'écirvain al-
lemand en lui accordant une
aura de génie - «un génie -
né» a dit-Arthur Schnitzler.
Mais son œuvre n'est connue
que d'une manière fragmentai-
re.

Dans la collection « Lettres
universelles », l'Aire publie un
recueil de cinq textes : un frag-
ment de La mort du Titien qui
est, selon l'expression de l'écri-
vain lui-même, un « dialogue
dans la manière de Platon »,
un dialogue et un chant au ly-
risme voilé de mélancolie ; La
pomme d'or, où l'écrivain pose
la question de la sincérité en
écriture, par l'intermédiaire de
deux personnages, un mar-
chand de tapis et sa femme;
Une histoire de Reîtres, dont le
héros est le marche} Anton
Lerch, vient d'une zone plus
intime et p lus profonde , le thè-
me étant celui de la dualité, du
dédoublement, de la pluralité,
d'une dissociation même de la
personnalité ; Lucifer est un
texte plus détendu, un récit dé-
lié, une esquise «pour une co-
médie non écrite»; La Grèce
«est une méditation où les
données sensibles et la pensée
la plus lucide et la plus fine se
trouvent merveilleusement
unies », écrit Badoux ; «en leur
densité, ces quelques pages
sont assurément au nombre
des p lus belles que l'Hellade
ait inspirées».

Le recueil édité aux Editions
de l'Aire permet une rencontre
fructueuse avec l'écriture de

Hofmansthal et avec ses thè-
mes d'inspiration. Badoux y
fait une présentation schémati- Jj *
que de la vie et des écrits de
l'écrivain, et introduit les cinq
textes qu 'il a traduits.
• Monsieur Hippo cherche un
lieu pour la méditation, de Ro-
ger Favre (Editions Zoé).

Monsieur Hippo a toujours
l'air un peu à part, parfois «à
rebours de toute déontologie»,
même s 'il revêt la blouse d'en-
treprise de tous les employés.
Il vit un peu douloureusement,
mais avec humour, un système
où l'efficacité est synonyme de
répétition mécanique. Lui, il
cherche ref uge dans ses «car-
nets », qu 'il rédige souvent aux
toilettes, et il voudrait embras-
ser la totalité du monde dans
le détail et le quotidien: «Si
chacun pouvait voir intégra-
lement ses mains, simplement;
alors rien ne lui manquerait de
la totalité du monde ».

Ce surlendemain d'une cuite
enchantée, alors que le chef
veut lui adresser les reproches
habituels, Hippo ose une im-
pertinence et rayonne d'un
grand éclat de rire... Hippo doit
partir, évidemment; il ne re-
vient même pas chercher sa
blouse dont hérite le narrateur
du texte, spécialiste du net-
toyage dans l'entreprise.

Le récit de Roger Favre est
une satire de notre monde,
écrite avec humour et intério-
risation, en mêlant le banal et
le bizarre, en faisant contraster
la monotonie et l'événement
inattendu.
• Pour une décollation de
saint soi-même, de Lorenz
Pestelli (Editions Zoé).

L'auteur meurt accidentel-
lement en 1977, âgé de 42 ans,
après avoir écrit Le long été et
Piécettes pour un paradis ba-
roque, qui avaient révélé un
grand talent littéraire, dans la
veine baroque, écrit Jean Ri-
chard : « foisonnement de la
langue, gourmandise des mots
et des métaphores, style dé-
mesuré qui se fait tout à la fois
ramifié, fluctuant, furtif, mé-
lodie aussi puissante qu'elle se
fait parfois ténue». Le nouvel
ouvrage posthume est une
« édition sélective », dont l'éta-
blissement du texte est dû à
Jean Richard. C'est un livre de 53
l'errance ; mais ausi et surtout
un itinéraire où Pestelli tente
de dresser une sorte de carto-
graphie du corps-paysage fé-
minin et d'annoncer un nou-
veau code de l'amour courtois.

Henri Maître



Si, nous pouvons nous rendre sensibles M< Franz Weber
à la souffrance de l'autre ! n'a pas dit la vérité

Nous pouvons même parvenir à
ressentir sa souffrance particulière
et l'accompagner, de ce fait, d'au-
tant mieux sur sa route !

Pour y parvenir, nous devons lit-
téralement, apprendre à... renon-
cer à nous-mêmes.

Nous devons apprendre, c'est-
à-dire nous exercer à renoncer à
nos propres habitudes, à nos pro-
pres idées même socialement, voi-
re religieusement, les plus « vala-
bles » , à nos innombrables et per-
pétuels jugements, à notre propre
manière de réagir, de penser.

Nous devons nous vider, nous
essorer de nous-mêmes, de tout ce
qui nous a faits ce que nous som-
mes devenus pour ne devenir que
vibration à la réalité qui s'offre sur
le moment, quelle que soit cette
réalité.

C'est dans la mesure où nous
devenons capables de ressentir
cette réalité que nous pouvons
commencer à accompagner l'autre
sur la voie qui est la sienne, qu'il
s'agisse d'accompagnement par le
verbe, par le silence, par la mimi-
que, par le geste.

Et cet accompagnement est pos-
sible !

Il est possible ; il n'est guère fa-
cile... d'autant que peu d'entre
nous ont été éduqués à cela et la
voie de ce renoncement à nous-
mêmes est certainement parmi les
plus exigeantes. Faut-il ajouter
qu'elle est longue et que les résul-
tats ne s'obtiennent ni en quelques
jours ni en quelques semaines
même si nos capacités sont amé-
liorables tous les jours, en tous
lieux et en toutes circonstances.

Toute circonstance de vie quelle
au'elle soit peut, en effet, et de-
tit nous permettre de nous inci-

à nous rendre sensibles à cette
vie humaine dont la souffrance,
hélas, fait partie. (Notons au pas-
sage que l'apprentissage de la sen-
sibilité à la vie rend la personne
d'autant plus sensible à la joie, à la
beauté, à l'harmonie !)

Devenir sensible, réellement,
profondément sensible à la vie,
c'est parvenir à vibrer à l'unisson
avec elle quel que soit le moment,
quelle que soit la circonstance.

L'expérimentation an
et la santé du citoyen

Je dirige depuis sept ans
PATRA , Association tessinoise-ro-
mande antivivisectionniste (11000
membres, reconnue officiellement
d'utilité publique) et je conduis ma
lutte sur la base de questions
scientifiques. Je ne parlerai donc
pas des droits des animaux, mais
des droits de l'homme. C'est lui en
effet la première victime de l'ex-
périmentation animale : avant tout
car il est trompé dans sa santé,
puis car il est escroqué dans son
argent.

L'animal réagit d'une façon très
différente de l'homme : il n'est pas
possible de provoquer artificiel-
lement chez un animal de labora-
toire une maladie identique à cel-
les qui frappent les êtres humains ;
il n'est pas possible de constater
chez un animal le même cours
d'une maladie et cela pour des rai-
sons de métabolisme, de différente
assimilation et élimination des
substances; de plus il suffit d'en-
registrer la différence d'un seul ch-
romosome entre deux espèces vi-
vantes pour invalider toute possi-
bilité d'application des résultats de
la recherche sur l'une en faveur de
l'autre. Or, il n'existe pas une seule
espèce animale qui est égale à
l'homme.

Par conséquent , l'homme ne
peut pas profiter - du point de vue
de sa santé - de l'expérimentation
animale, mais par contre il en est
endommagé. Les habituelles catas-
trophes pharmacologiques le prou-
vent aisément : le pnénylbutazone
(testé sur animaux) a tué 10400
personnes (voir le rapport Nader) ,

tt: clioquinol (testé sur animaux)
en a tué 3000 et handicapé 30000,
la streptomycine (testée sur ani-
maux) a rendu sourds un nombre
incalculable d'enfants, le chloram-
phénicol (testé sur animaux) a tué
des centaines de milliers de pa-
tients à cause de ses effets sur la
moelle épinière avec des troubles
subséquents dans la formation des

Or, chaque circonstance est
nouvelle !

Nos habitudes, nos critères, les
idées que l'on nous a inculquées,
relèvent tous du passé.

S'ils ont pu nous aider à évaluer
des situations du passé, voire à ré-
pondre à certaines d'entre elles, ils
ne peuvent servir directement à la
réponse à donner au présent.

La réponse à donner au présent
est contenue dans ce présent. Nous
devons donc nous ouvrir à ce pré-
sent, le laisser nous guider, nous
inspirer quoi qu'il puisse nous en
coûter. C'est lui qui nous indique
la voie à suivre.

Nous pouvons parvenir à cela
non en pensant à ce que nous de-
vrions faire, sentir, répondre mais
en nous vidant (non à coups de
cette volonté qui est encore idée,
qui est encore nous-mêmes), en
nous laissant tout simplement aller
à ce que nous inspire la situation.

A ce qu'elle inspire à la totalité
de notre personne, corps, «cœur » ,
intellect, esprit.

Si nous avons peur de cet aban-
don à la vie, à la joie , à la souffran-
ce, à l'émotion de l'autre, ce n'est
pas seulement comme nous le
croyons et l'affirmons trop souvent
parce que nous avons peur de cet-
te souffrance possible aussi pour
nous ! Non ! Pourquoi, sinon, re-
douterions-nous comme tant
d'êtres, de participer aux joies des
autres, pourquoi refuserions-nous
de les ressentir? N'aimerions-nous
pas la joie ?

Non ! Nous avons autant peur
de la souffrance que celle de l'au-
tre peut éveiller, révéler et parfois
éveille et révèle, que de ne pas
nous trouver « à la hauteur » de la
situation, que du ridicule dont
nous taxons certains gestes, certai-
nes paroles, que de « trop » (!), que
«d'aller trop loin », etc. C'est de
cela aussi, du risque de ternir à nos
yeux et à ceux des autres notre
image de « personne forte » que
nous avons peur... Nous jugeons,
alors, nous évaluons d'après des
critères que nous décidons « objec-
tifs » (!!!), la souffrance de l'autre,
sa capacité de résistance, sa res-
ponsabilité, son « droit » (!) à re-

elements du sang... On pourrait
poursuivre, en faisant la liste de la
quantité infinie de médicaments
testés sur animaux qui ont endom-
magé la santé de l'homme.

Et les bénéfices? Lesquels, tant
qu'il s'agit d'une médecine symp-
tomatique, qui essaie de faire ré-
gresser la manifestation extérieure
d'un déséquilibre intérieur dont
l'animal n'est pas en mesure de
donner des indications? Il faudrait
plutôt parler des maladies « iatro-
gènes » (du grec iatros : médical et
gène 's: né de), provoquées par les
médecins même quand ils prescri-
vent des médicaments provenant
de la soi-disant recherche : l'ami-
nophénazone, le métamizole et
d'autres analgésiques provoquent
par exemple, î'agranulocytose,
tandis que des hormones synthé-
tiques (voir stilboestrol) sont res-
ponsables de cancers.

Il ne faut pas dire dans ce cas
que l'animal est exploité pour le
bien de l'homme ; il faudrait plutôt
préciser que l'animal est exploité
pour permettre à l'industrie phar-
maceutique d'atteindre ses béné-
fices de bilan. Dans le même
temps c'est le citoyen, en tant que
contribuable, qui finance l'expé-
rimentation animale sans savoir
qu'il finance l'instrument le plus
meurtrier contre sa vie et celle de
ses enfants. S'il y a des règles
d'éthique, c'est avant tout le res-
pect de la vie humaine et animal
qu 'il faut considérer et non pas les
bons gains ou la carrière des vivi-
secteurs.

Quant aux commissions canto-
nales « qui veillent à l'application
de la loi » (loi fédérale pour la pro-
tection des animaux), entrée en vi-
gueur le 1er juillet 1981, qui léga-
lise toute expérience sur animaux
et qui est donc bien défendue par
la chimie), il faut préciser que ses
commissions sont formées par des
vivisecteurs mêmes et par des per-

cevoir ou non notre aide, notre ap-
pui, notre amitié, notre amour.

Nous comparons sa situation
avec la nôtre, avec celles d'autres
personnes, nous l'estimons à notre
mesure. Et nous demeurons rem-
plis de nos critères, des habitudes
de la société qui nous a « formés »,
qui nous dirige et, souvent, nous
mène par le bout du nez. Tout cela
se passe, et bien d'autres choses
encore, au détriment de cette ou-
verture, de cette sensibilité nouvel-
le à former, à accorder aux réalités
concrètes et toujours nouvelles de
la vie. Cette sensibilité à former
quitte à nous tromper, quitte à er-
rer, quitte à tâtonner. Quitte à
souffrir lors de cet apprentissage.
Pour nous découvrir peu à peu
sensibles par flashes, sensibles par
instants, sensibles par instants tou-
jours plus longs.

Il est des êtres sensibles à la joie ,
sensibles à la souffrance des autres
et capables de les accompagner
sur leur chemin.

Le progrès sur cette voie peut
être quotidien car il est le travail
de toute une vie : il reste toujours
un coin, une cellule à vider de
nous-mêmes, de nos idées, de nos
habitudes, de nos craintes, de nos
vanités.

C'est un chemin comme tout
chemin de purification jalonné de
tâtonnements, jalonné d'erreurs,
d'insuffisances, de recommence-
ments ; jalonné de ces réussites, de
ces sourires qui encouragent...

C'est le chemin de notre pro-
gressive humanisation. C'est le
chemin de notre progrès en com-
munion. C'est le chemin de notre
ascension sur la voie de l'amour.

Si le Christ a dit : «Il lui sera
beaucoup pardonné car elle a
beaucoup aimé» , nous pouvons
être certains - et cela est large-
ment prouvé par les faits - que si,
sur cette voie comme sur les au-
tres, nous commettons des erreurs ,
ceux envers lesquels nous les com-
mettons, lorsque nous sommes sin-
cères, sentent, eux, notre essai de
correspondance ; ils s'en trouvent
aidés, soulagés, accompagnés par
lui et ne demandent pas plus. Cet-

animale
sonnes complaisantes qui n'ose-
raient jamais adresser des repro-
ches aux gourous de la recherche.
Même si ces bons gourous ne se li-
mitent à tuer chaque année des
millions d'animaux, ils tuent notre
santé.

L'initiative populaire fédérale
pour l'abolition de la vivisection
en Suisse est la seule chance que
nous avons pour défendre notre
santé, pour garantir à nos enfants
un futur comme il faut. Ce n'est
pas une question d'émotion, c'est
une question de chiffres : en Suisse
deux personnes sur cinq meurent
de cancer, trois sur cinq meurent
de maladies cardio-vasculaires, la
plupart de ces maladies sont pro-
voquées par des médicaments tes-
tés sur animaux.

Dr M. Schàr-Manzoli
Présidente de l'Association

tessinoise-romande
antivivisectionniste

RECTIFICATION
Auteur du livre Bol d'air dans la politique économique du Va-

lais, je dois publiquement me rectifier.
J'ai reçu un appel téléphonique d'un citoyen cent pour cent ra-

dical de Fully, R.B., fils d'un député d'honorable mémoire. Dans
le livre, j'ai, paraît-il, donné l'impression d'incriminer l'ancien
conseiller d'Etat, Arthur Bender, de la création des lois inutiles
que je dénonce.

Telle ne fut pas mon intention.
Aussi, je m'explique. Tout conseiller d'Etat est chargé, non pas

de créer des lois, mais de les faire appliquer, même si celles-ci
sont dépassées.

B en est de même des fonctionnaires à qui le corps électoral ne
doit rien reprocher.

Si les fonctionnaires sont si nombreux, eux-mêmes le regrettent,
mais ils n'en sont pas responsables.

Ce sont les députés et le corps électoral valaisan qui endossent
la totale responsabilité du poids excessif de l'Etat.

C'est pourquoi, le choix des candidats députés et des suppléants
revêt une importance essentielle.

J'ai donc rendu à César ce qui appartient à César. Michel Canon
Montana

te correspondance même les tou-
che, les aide, les accompagne.

A leur manière, malhabile peut-
être, ils nous pardonnent notre er-
reur toujours possible car elle est
branchée sur la pulsation de la vie
et en accord profond avec elle;

Par contre, ils sont blessés, se
sentent isolés par le jugement,
l'abandon, l'idée toute faite qu'elle
soit d'ordre médical... «amical »,
philosophique, religieux. Venant
du passé, l'idée doit être touchée
par le présent pour, s'en étant
nourrie, enrichie, s'adapter éven-
tuellement à lui, le servant soit par
sa présence, soit par sa disparition
et son renouvellement.

Il faudrait expliciter bien des
points de lignes déjà bien longues,
ceci pour leur permettre de deve-
nir progressivement utilisables,
c'est-à-dire aptes à féconder des
exercices quotidiens.

Il me reste à espérer que celles
que je propose à la réflexion des
lecteurs qui auront pris la peine
d'essayer de me suivre, répondront
à une question souvent et de diver-
ses manières posée et contribue-
ront à aider autant ceux qui souf-
frent que ceux désireux de les ac-
compagner sur leur voie pour y dé-
couvrir des chemins de commu-
nion toujours plus profonde, tou-
jours plus vaste, toujours plus fine,
toujours plus réelle. Et à avancer
ainsi, à travers toutes les circons-
tances de la vie sur la voie de réa-
lisations toujours possibles même
si toujours à découvrir, approfon-
dir, élargir et donc à perfectionner.

La souffrance de l'autre, la souf-
france des autres n'est, certes pas,
la nôtre. Toute situation donc tou-
te souffrance est différente. Cela
ne signifie pas encore, bien au
contraire, que nous ne puissions
ressentir infiniment plus que nous
ne;ressentons, rejoindre infiniment
plus que nous ne rejoignons qu'il
s'agisse de souffrance, de joie ou
de peine. -

La source et le but de nos vies
ne sont-ils pas amour? et l'amour
n'est-il pas communion?

Anna T. Veuthey

Les jeu
nt fait

Février, bise noire. Des oiseaux
noirs descendent vers la capitale.

Février-mars : élections.
«Les jeux sont faits» , ai-je lu

avant le dépôt des listes. Les jeux ?
Il est d'autres jeux où l'on peut ga-
gner... et dont une part des bénéfi-
ces est versée à des organisations
d'utilité publique.

Les jeux sont faits. En effet. Un
parti majoritaire qui refuse de
l'être et qui élit un minoritaire
choisi, cran d'arrêt et arrêt du
cœur. Tant qu 'on a la santé.

Février, les oiseaux noirs sur la
ville.

Hier, le peup le était à genoux ;
on le savait. Aujourd'hui , il est
k-o. debout. Et personne pour lui
jeter l'éponge.

Lés oiseaux noirs sur la ville.
Aux dernières nouvelles, des rou-
ges-gorges et des poussins guettent
les miettes.

Février-mars, carnaval et bise
noire, masques et élections.

Docteur, j'ai mal au démocrate,
est-ce grave ?

Non, on peut l'amputer.
Pierre-André Milhit

Saxon

Au cours de la récente émission «Le défi» , à la Télévision ro-
mande, M. Franz Weber n'a pas dit la vérité.

Comme on lui demandait s'il avait déjà vu des expériences sur
les animaux, il a relaté à sa façon le fait suivant : une commission
du Conseil national, s'étant rendue officiellement à Bâle pour y
voir un laboratoire, a été surprise de trouver, dans l'autocar qu'elle
avait réservé, Mme Franz Weber et quelques-uns de ses amis. Les
conseillers nationaux ont fait remarquer à ces personnes qu'il ne
s'agissait pas d'une séance ouverte à des tiers et leur en ont refusé
l'accès. Rapportant l'événement lors de l'émission, M. Weber a
dit : « Nous étions à Bâle... on nous a refusés... on nous a même
délogés du bus». A entendre M. Weber, les téléspectateurs non
avertis ont pu croire qu'il était lui-même dans ce bus et qu'il re-
grettait de n'avoir pas pu faire une visite dans un laboratoire.

Or, M. Weber n'était précisément pas là !
De toute façon, cette affaire donnant à croire que M. Weber, ou

du moins ses compagnons, souhaitaient voir comment se prati-
quent, dans la réalité, des expériences qu'il croit devoir condam-
ner, je lui ai écrit personnellement, le 23 août 1984, pour l'inviter à
visiter un laboratoire, quand il voudrait.

Ma lettre est demeurée sans réponse.
M. Weber ne dit pas la vérité quand il se range au nombre de

ceux qui auraient été «refusés» au lieu de pouvoir visiter un la-
boratoire. D'autre part, quand on lui donne l'occasion d'une telle
inspection, il ne se donne même pas la peine de répondre. Criti-
quer ce qu'on ignore est évidemment plus facile que de reconnaî-
tre la vérité. Frank Bridel

directeur de Pharma Information

Sion : pitié
pour les piétons!

A l'heure où la voiture est
remise en cause par tous les
écolos, et même par nos sept
rigolos, Sion se montre réso-
lument conservatrice, pour ne
pas dire réactionnaire. La ca-
pitale du Valais lui sacrifie
tout, même les trottoirs. Les
exemples ne manquent pas :
- tout est entrepris pour créer

des places de parking tout
aussitôt flanquées de par-
comètres, investissement
sans doute très rentable pour
la Municipalité ;

- la maréchaussée n'a de zèle
que pour traquer les auto-
mobilistes qui dépassent le
temps qui leur est imparti
par la menue monnaie dont
ils disposent et qu 'ils ont pu
introduire dans la seule ma-
chine à sous encore tolérée
par la loi, la seule où le
joueur ne peut être que per -
dant;

- le p iéton, lui, ne joue pas. A
tout moment il risque sa vie.
A certaines heures de pointe,
il doit être un véritable cas-
cadeur pour s 'aventurer sur

ELECTIONS A LA DEPUTATION
Bourgeoisie-tourisme

En ma qualité de citoyenne et
bourgeoise il m'est particulière-
ment pénible de devoir constater
que les partis traditionnels PDC,
PR, PS ne présentent pas de can-
didates, candidats, représentants
élus de bourgeoisies. Par contre, je
tiens à féliciter chaleureusement le
nouveau Parti libéral et indépen-
dant qui a su, dans son choix de
candidats, réserver une place au
seul représentant des bourgeoisies
du district de Sierre. Il s 'agit, en
l'occurrence, de M. Charles Per-
ren, président dès 1981, de la Bour-
geoisie de Maliens.

Connaissant l'importance du
tourisme en Valais - un Valaisan
sur trois vit du tourisme - et sa-
chant que le tourisme restera notre
meilleur atout économique, com-
ment, dans ce contexte, ne pas te-
nir compte des bourgeoisies, pro-
priétaires a 95% de forê ts ? Aucune
station touristique n'aurait pu se
créer sans la forêt, sans les pâtu-
rages, sans la mise à disposition de
biens bourgeoisiaux. Plus grave est
le problème de l'entretien sanitaire
des forêts et son financement. Ac-
tuellement, selon la loi forestière
de 1910, le coût total de l'entretien
sanitaire des forêts repose sur les
bourgeoisies, à l'exception de 50%
du salaire octroyé uniquement au
garde-forestier pris en charge par
les communes. Par contre, les sa-
laires p lus charges du personnel
forestier, frais d'équipement en vé-
hicules et machines, frais divers
d'entretien restent à l'entière char-
ge des bourgeoisies. Cette situation
inacceptable dépasse tout enten-
dement: les bourgeoisies, contrai-
rement aux communes, ne perçoi-
vent pas d'impôts et doivent, à

les grandes artères, l'avenue
de la Gare par exemple;

- comme par hasard, la mu-
nicipale est, à ces heures, on
ne sait où. En tous les cas
pas là où il le faudrait pour
préserver le piéton des fadas
qui descendent ou montent
cette même avenue de la
Gare à 60-80 km/h. Mais
peut-être nos braves agents
sont-ils au volant ?

- et que dire de l'hiver? Les
engins tournent sans relâche
pour faciliter le passage des
automobilistes. Le piéton
quant à lui doit se transfor-
mer en patineur pour affron-
ter les trottoirs. Sion est une
ville propre ; elle n'a pas de
rues chaudes ; on le regrette
en hiver. Surtout les person-
nes handicapées et âgées qui
ne peuvent tenir le volant.
La Municipalité cherche,

paraît-il, des idées. Elle ferait
bien de se dép lacer de temps
en temps sans voiture. Celles
qui ne lui viennent pas par la
tête lui viendraient peut-être
par les pieds. PC

leurs frais, assumer l'entretien des
forêts, pâturages pour les mettre à
disposition du public. Par contre,
les communes en général et p lus
spécialement celles touristiques
encaissent impôts, taxes, redevan-
ces et bénéficient , l'on peut dire,
eu égard à leurs ridicules partici-
pations financières, gratuitement
des énormes sacrifices financiers
consentis par les bourgeoisies.

Un réel malaise existe et je com-
prends mieux pourquoi les milieux
politiques traditionnels issus, en
général, des communes ou repré-
sentants de conseils communaux,
ne veulent pas de représentants au
Grand Conseil pouvant défendre
les intérêts bourgeoisiaux. Je pré-
cise qu 'une nouvelle loi forestière,
corrigeant bien trop modestement
les futures participations financiè-
res des communes et de l'Etat, sera
prochainement soumise au vote
populaire.

Egalement, je relève qu'une
nouvelle loi sur les communes
bourgeoises est à l'étude auprès du
Grand Conseil et sera soumise, au
cours de cette prochaine p ériode
législative, au verdict du peup le.

Compte tenu de ces divers élé-
ments, il est absolument indispen-
sable, pour le bien général, que des
représentants de bourgeoisies puis-
sent siéger au Grand Conseil et dé-
fendre les intérêts des bourgeoises
et bourgeois, les intérêts fonda-
mentaux que nos ancêtres nous
ont légués. Pour ces raisons impé-
ratives, l'électorat doit réagir mas-
sivement en votant proprement la
liste du Parti libéral et indépen-
dant, parti, je le rappelle, à avoir
pensé à nous, bourgeoises et bour-
geois du district de Sierre. M.M.



La Kadett GSi. Une gagnante à vous couper le souffle
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,.r\ Un aérodynamisme exceptionnel suspension sport, instrumentation LCD. Kadett à partir de Fr. 13'300 — déjà.
jpj|3|-̂  (Cx 0.30) : la Kadett GSi offre la plus Une conduite à vous couper le souffle! Financement ou leasing avantageux par
*|J iyjyS<r&. faible résistance à l'air de toutes les Une ligne racée qui vous donnera CRÉDIT OPEL

W§ \JP voitures de tourisme actuelles. le coup de foudre au premier coup d'œil.
Une puissance hors pair: moteur Et un équipement sport hors du com-

1.8i à injection électronique et coupure mun que vous découvrirez une fois ins- "̂"^EZ3
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La KaC Gtt d'alimentation en décélération, 85kW/ tallé au volant. La Kadett GSi, c'est le plaisir ^̂̂  ¦ , * "¦¦ >3'
VOITURE DE L'ANNéE '85 115ch. De 0 à 100 km/h en 9.0 sec. ¦ de conduire à l'état pur. Essayez! F I A B I L I T E  ET PROGRES
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Sion Garage de l'Ouest; Aigle Garage des Mosses ; Monthey
Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl ; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron ; Leysin
Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand ;
Veyras-sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

\)f  ̂
VÉHICULES AUTOMOBILES

Vous avez besoin d'un

... Nous vous aidons de la façon la
plus adéquate, nous disposons de
différents systèmes avec largeurs de
déblaiement de 1,4 m à 4 m. Bo-
schung, 35 ans d'expérience dans le
domaine du déblaiement de la nei-
ge I

J'ACHETE m i M M i ï à
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles FalconSierre
téî,Q275Soo64

hnmtinnn
Marcel Boschung SA
Fabrique de machines
3185 Schmitten FR

s 037/36 01 01, télex 94 21 94

Massongex m A H A
Salle paroissiale 

TERRE DES HOMMES Abonnement à coupons Fr. 25. -
Dimanche 24 février ' t,1II C Utô "Ummtô Magnifique planche de lots
dès 15 heures ¦¦ %0 M %* (LA MAISON) lnvitation cordia|e
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A vendre

Golf
Diesel 1600
1982, Fr. 8700.-
Mitsubishl
Gallant
1982,28 000 km
Fr. 7900.-
Toyota
Carina 1600
1980
Opel
Ascona 1900
1979, Fr. 4500.-
Toutes ces voitures
sont expertisées.

Tél. 026/2 17 21.

Camionnette
Datsun Homer

1980,45 000 km
Pont de 315X165
Charge 1700 kg

Très belle occasion
Expertisée et garantie

Fr. 9600.-

Au volant de la Kadett GSi, vous dé- Une technique de pointe: traction Kadett GSi. 3 ou 5 portes,
couvrirez une gagnante sur toute la ligne: avant, boîte 5 vitesses à rapports courts, Fr. 19750- (3 portes). Autres modèles

La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suiss

transporter """'
Restez Mulî D Spécial
dans le vent, Rpfnrm^^___ nclUrill première main. 1973
lisez I ' J H°°° km ' partai<

le ^̂ ^̂ B avec autochargeuse. 
Au plus offrant.

Tél. 027/3610 08. 
Té.. 026/| |8 39

A vendre A vendre Camionnette

Saab turb0 Birchmeier SSÏ9e0t
no Rodiax, équipé pour concentration ™"

ChâSSIS pOrtG charge utile 1040 kg.
automatique, bon D - „-.¦- _-_ ;_„
état, expertisée. DlrCnniCIGr Fr. 6800-
Cédée à Fr. 2600.-. 500 '

. * . . ~ , Tél. 037/52 2125.
Téi 027/55 8009 cnassis traîne 

^36-300524 1600 1, avec tuyaux et dévidoir
Avendre

Occasion ChâSSJS 1000 I super occasion
expertisée pour jeep, avec tuyaux et dévidoir BMW

Renault 4 Ponts Birchmeier 528 IA

révisés avec garantie. botte automatique, vi-
... ,„-. tre électrique, com-modèle 1981. puter de bord pont

c ocnn o i ni i. ¦ autobloquant, pein-Fr. 3500.-. Service Birchmeier ture métallisée, jantes
1962 Pont-de-la-Morge BBS, radio, stéréo.

Tél. 027/23 49 34. Tél. 027/3610 08. „.«,, Prix neuf
36-2905 35-5M4 Fr. 40 500.-,

_. . cédé à Fr. 26 000.-.
Fîat Avendre Facilités de paiement.

4 X 4  Avendre 
T~..~»- Tél. 027/23 47 76.
1 OyOta 36-2950

Fiat Panda, 4 roues tranSDOller Crown 2600 Aphptp
motrices. ¦ _.,= 

r MCRBIB
A6DI de , 4 toutes voitures

Val^r neuve ! 973, très bon é
K
tat,hr. lo o4u.— ôXDôrtiséss ou nonà céder avec impor- avec pont et cabine. Prix à discuter. (épave exclue),tant rabais. N r

Tel. 027/23 27 21 Garage Delta
Tél. 027/3610 08. interne 322 ' Slon

Tél. 025/81 1516.
 ̂

(heures de bureau), té,. 027/22 34 69
^

Centre Opel; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon ; Sierre Atlas

Les meilleures occasions
à l'agence SEAT

Mercedes 250 aut.
1977/1978 Fr. 8200.-
Ford Fiesta Ghia
1978 Fr. 4900.-
Opel Ascona SR
1983 Fr. 9300.-
Opel Kadett Caravane
1600, 1982 Fr. 8500.-
Talbot Tagora
1981 Fr. 8800.-
Fiat127
1975 Fr. 2000.-
Véhlcules expertisés et garantis

GARAGE FACCHINETTI
1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 69 94
36-2955

Golf
GTi
1983,37 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/41 81 43
dès 19 heures.

36-300537

R5
Alpine
Turbo
bleu mode,
15 000 km, 1984,
avec garantie.

Fr. 12 000.-.

Tél. 027/22 42 71.

36^8136
A vendre Citroën à vendre

pour futur collection
. • _ _. neur

e: auu cartes t-r
e: 1200 cartes Fr
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Immeuble LE MONT CHEMIN, Charrat
A VENDRE - dans petit immeuble de 8 appartements

appartement de 4 Vt pièces, 110m2

- avec chaque appartement
1 place de parc + 1 jardin privé

Prise de possession : Noël 1985.

Pour tous renseignements :

c^hixS Vh ™Qœ
câSSl \*J ARCHiïECTURE

AUf|f D'EVOLENE
AUwDU VALAls

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 °/o et plus.
Renseignements et vente auprès
des agences locales (ind. 027) :
AFIM 83 18 57,
EVOLENA8313 59 ou 8314 74

<fet Eugène MAURIS 83 13 92.

A vendre à Vex

terrains équipes
Zone de tranquillité.
Vue imprenable, altitude 1000 m.
Fr. 36 000.-.
Renseignements :
VP Vex Promotion S.A.
Tél. 027/22 88 81. 36-219

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.

PAR-DESSUS 
\JWJ JVlAlCvXl Ii/ j Samedi, le 23 février 1985

Une année décisive
Chaque année, après la clôture des comptes, la direction de
la Fédération des coopératives Migros présente à la presse
les résultats de l'exercice écoulé. C'est ainsi que jeudi dernier
plus de 140 journalistes ont été informés sur les activités de
Migros et de ses entreprises.

Pour Migros, la 59e année de
son existence a été une année déci-
sive. En juin 1984, les quelque 1,1
million de coopérateurs Mi gros
ont été appelés à élire les nouvel-
les instances responsables : l'admi-
nistration et la délégation de l'ad-
ministration de la Fédération des
coopératives Mi gros (FCM), ainsi

appartement 414 pièces
appartement 314 pièces

Tél. 027/3615 65.
36-68150

A vendre à Vex dans petit im
meuble en construction

appartements
de 31/î et 4V4 pièces, avec aide
fédérale.

Renseignements :
VP Vex Promotion S.A.
Tél. 027/22 88 81.

36-219

Montana, les hauts de Crans
Dans un cadre de verdure excep-
tionnel; au cœur du réseau des
pistes, à 5 minutes du centre en
voiture, à 15 minutes pour le pro-
meneur.

A vendre
appartement 2V4 pièces, sud,
2° étage, 85 m2 env., avec balcon,
meublé et équipé pour 4 person-
nes, vue imprenable sur les Alpes.
Fr. 180 000.-, place de parc com-
prise dans garage souterrain.
Financement possible.
Renseignements au 027/41 10 85.

36-233

que les administrations et les
comités coopératifs des douze
coopératives régionales. La nou-
velle délégation de l'adminis-
tration de la FCM a procédé à un
remaniement de la répartition des
tâches. La plus grande attention a
été accordée aux technologies
nouvelles et aux médias, appelés à

C Moi aussi, j'habite à CIUDAD QUESADA)

TWa-- E -—
*~2> o t~* Climat sec 16,5° C de mo-

 ̂̂ Ĵ <x_ yenne à l'année. Idéal pour la
2^A il 1

 ̂
retraite et les vacances.

RECOMMANDE lors de troubles de la res-
piration, cardio vasculaire, rhumatisme
etc.
Plus de 600 clients nous on fait confiance,
pourquoi pas vous?
URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharmacie
aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon
cuisine, salle de bain, terrasse et 500 m2
de terrain. A partir de 4.010.625 pesetas
(environ frs. 59.000).
BUNGALOWS

Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600 pese-
tas (environ frs. 32.900,-).

QUALITÉ SUISSE \

GRANDE EXPOSITION
Samedi 23 et Dimanche 24 Février

HÔTEL TOURING, SION (VS)
De 10 h à 19 h

Pour tous renseignements :

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S. A.
Ch. des Cèdres 2

1004 LAUSANNE. 021/38 33 28/18

A louer à Slon-Nord dès le 1
mars ou date à convenir

très joli 2V2-pièces
cuisine moderne, salle d'eau,
cave, situation tranquille et en-
soleillée.

Offres sous chiffre P 36-67965 à
Publicltas, 1951 Sion ou tél.
027/22 0413 heures des repas.

36-67965

appartement 414 pièces
7 min. de Sion, 10 min. Anzère,
20 min. de Montana.

Pour traiter Fr. 20 000.-.

Tél. 037/53 1615.

Liquidation de succession

A vendre à Saint-Léonard

immeuble
avec boulangerie, tea-room, appartement
avec dépendance et garage.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me B. Ambord, notaire, rue du Sex 2,
1950 Sion.

36-68156

amélioré puisqu 'il a passé de 139 à I prestations revient aux Ecoles- I 60 3I1S Q 11116 ÏQGG JGUIie

jouer un rôle de plus en plus
important dans le futur.

Dans l'ensemble, Mi gros peut
être satisfaite de son exercice. Le
chiffre d'affaires des douze coopé-
ratives régionales , c'est-à-dire le
chiffre d'affaires de détail , s'est
monté à 8,656 milliards de francs ,
ce qui correspond par rapport à
l'année précédente à une crois-
sance nominale de 5 pour cent,
obtenue sur une surface de vente
qui n 'a progressé que de 1,8 pour
cent. Le résultat d'entreprise a été

Exceptionnel à Uvrier!
A louer dans très belle maison ancienne entière-
ment rénovée

4 appartements
avec caves voûtées, garages, terrain individuel ou
terrasse.

Tél. 027/31 28 81.
36-68154

A louer
à Aven-Conthey

villa
3 chambres, salle de
bains avec douche,
cuisine, grand salon,
garage, jardin.

Fr. 990- plus char-
ges.

Tél. 027/23 59 29
heures de bureau.

35-68143

Lotissement Propreses
A vendre

locaux
industriels
dès Fr. 955.- le mètre carré
Modules de 300 m2, divisibles
et jumelables (1500 m2).

Construction en dur
y compris terrain

route d'accès
revêtement intérieur

Région de Monthey (VS).
Demandez notre documentation complète au nu-
méro 025/71 75 66.

143.266.486

Couple (âge 50 ans)
cherche à louer a
Martlgny-Vllle dans
endroit tranquille
petit
appartement
Préférence avec ga-
rage, pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-400124 à Publi-
cltas, 1920 Martigny.

154 millions de francs. Le chiffre I clubs qui , avec l'Ecole suisse d'in
d'affaires consolidé de la commu-
nauté Migros a atteint 10,109
milliards de francs. Un résultat
réjouissant dont le mérite revient
avant tout à l'ensemble des 54 000
collaboratrices et collaborateurs.
C'est eux qui ont permis à Migros
de continuer à remplir sa mission
première : offrir des marchandises
et des prestations d'excellente
qualité à des prix avantageux.

Le pourcent culturel Migros,
qui a atteint la somme de 74,5
millions de francs en 1984, joue
un rôle de premier importance
dans le développement culture l de
notre pays. L'idée géniale de nos
fondateurs de l'avoir ancré dans
nos statuts s'avère plus juste que
jamais au seuil de l'avènement de
la société du temps libre et des
loisirs. La grande partie de ces
prestations revient aux Ecoles-

MIGROS

formatique, ont aborde en 1984
un domaine tout nouveau dans
lequel elles ont obtenu immédiate-
ment un grand succès : plus de
7000 partici pants se sont inscrits à
des cours d'initiation et de forma-
tion à l'informati que.

Ainsi , Mi gros s'efforce de satis-
faire non seulement les besoins
matériels de sa clientèle , mais
aussi, grâce à son pourcent cultu-
rel , les revendications socio-cultu-
relles de la population.

Rédaction : Service de presse Migros
case postale 266 , 8031 Zuricf i
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A vendre à Vétroz

«,| AFFAIRES IMMOBILIÈRES Wjgk | Nous vendons , en ville de Sion I parcelle 1000 m*
LiHHMHMiiHMMiHMiH J ¦¦¦ f (av. Pratifiori - à proximité av. de sise en zone de villas.sise en zone de villas. Devenez propriétaire d'un apparte-

Terrain complètement équipé. ment dans l'immeuble Les Vergers.
Prix Fr. 120.-le m». A vendre:
.- • L.* noc ooicH A studios dès Fr. 55 000.-Ecrire sous chiffre P 36-68151 à 2-pièces dès Fr. 100 000.-
Publicitas, 1951 Sion. 3-pièces dès Fr. 136 000.-

garages Fr. 10 000.-
r à Saxon

Renseignements et vente:
son d'habitation îj£iï£ v- Plantaud 21

Tél. 025/71 4412. '143.905.256

Excellent placement
à Collombey

A vendre à Vétroz

I
Nous vendons, en ville de Sion
(av. Pratifiori - à proximité av. de
la Gare), dans immeuble rési-
dentiel et commercial à cons-
truire

- surfaces commerciales
en rez-de-chaussée

- surfaces pour bureaux,
cabinets médicaux
(évent. en association), etc.

- appartements
2 Vi l  5 pièces

Prise de possession : fin 1986.
Prix de vente:
dès Fr. 3450.- /m2.

Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffre W 36-578412 à
Publicltas, 1951 Sion.

Ir--^ - Î'̂ 'ï— -̂MJ B̂ -̂
Miège

Situation calme aux abords du village
A vendre directement du propriétaire dans petit immeuble (3 apparte-
ments) en construction ce printemps

2 SUPERBES APPARTEMENTS
résidentiels de 5 pièces, 2 balcons, garage ind., cave ind., parc
de verdure avec vue imprenable.
Aménagement intérieur au gré du preneur. Construction soi-
gnée et de qualité.
Pour tous renseignements s'adresser au 027/55 76 17 aux heu-
res de bureau. se-eaies

maison d'habitation
pittoresque et confortable, composée
de 5Vi pièces, 2 salles de bains, W.-C,
grand galetas aménageable, 4 caves,
magnifique parc, pelouse et arbres
d'ornement.
Modifications intérieures possibles au
gré du locataire.
Bail à longue échéance.
Loyer mensuel Fr. 1000.-.

Ecrire sous chiffre F 36-578290 à Pu-
blicités, 1951 Sion.

A vendre à Veyras pour fin 1985

magnifiques
appartements 4!/2 pièces
équipés de 2 salles d'eau et cuisine en
bois naturel.
Prix de vente dès Fr. 2500.- le m2.
Garage à disposition.
Un jardin potager est attribué à chaque
appartement.

Ecrire sous chiffre P 36-110166 à Pu-
blicltas, 3960 Sierre.

A louer à Vlllette, Le Châble
vallée de Bagnes

A louer a Sion, centre ville

appartement 4 piècesii iciuciii t picbco rnctiniio Evolène, à vendre, au lieu ditIU9UUUC Condéminesdans petit immeuble, confort, si- ^onoemmes
tuation ensoleillée. Sans reprise. terrain à bâtir
Location à l'année.

Tél. 027/31 37 07 2 x 800 m .
Ecrire sous chiffre P 36-68120 à 55 01 73. ,- , , „„
Publicltas, 1951 Sion. 36-1220 Fa|re offre sous chiffre U 36-

terrain a bâtirSans reprise

Tél. 027/31 37 07 2 x 800 m .
55 01 73 *36-1220 Faire offre sous chiffre U 36-

300513 à Publicltas, 1951 Sion.

hesta e communale

e soir samedi 23 février
avec ïamara
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Roland Cheseaux, 1913 Saillon,Téléphone 026 626 64
LONZA. Un savoir fertile.

LONZA SA. 4002 Bâle. Sen/irp d'information.Telpnhnnp flfrl W PP. fO 

MARIAGES
Carole
une ravissante femme début quarantai-
ne, avec une excellente situation ma-
térielle, mince et pleine de goût pour
tout ce qui est beau. Elle aime beau-
coup la vie d'intérieur, les contacts hu-
mains et toutes sortes d'activités cul-
turelles. Après l'échec d'un premier
mariage, elle se sent encore assez jeu-
ne pour refaire sa vie auprès d'un
homme honnête et bienveillant. Elle
n'est pas liée à son domicile et rejoin-
drait volontiers un partenaire qui vou-
dra bien lui faire un signe sous H
1217541 F63, Marital, av. Victor-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

Dame aisée
de 51 ans
ayant beaucoup de classe et de dis-
tinction, féminine, mince et indiscuta-
blement attirante, elle paraît beaucoup
moins que son âge. Ayant matérielle-
ment tout ce qui lui faut et possédant
une magnifique villa, elle se sent bien
seule dans la vie et aimerait tout par-
tager avec un partenaire sincère et
d'un certain niveau qui voudrait con-
naître avec elle l'intimité et la douceur
d'un foyer harmonieux. Elle aime son
beau jardin, la nature, la bonne cuisi-
ne, les voyages et la vie d'intérieur.
Voulez- vous lui tendre la main pour le
restant de la vie? Elle n'est pas liée à
son domicile.
G 1171451 F63, Marital, av. Victor-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

Mettez OPTISOL ou du fumier dans vos vignes
OPTISOL® 9
3% N, 3% P, 5% K, 1% Mg, 60% de matières organiques.
Environ 30 kg à l'are toutes les années apportent autant de matières organiques que 1 m3
de fumier bovin tous les quatre ans

Sols riches en potasse:
OPTISOL® 8
3% N, 3% P,1,5% K, 0,4% Mg, 70% de matières organiques.
Pour les deux formules précitées selon les besoins de potasse. Compléter au printemps par
un apport d'Engrais complet spécial LONZA 12% N, 6% P, 18% K, 1,5% Mg ou, pour les
cultures à forte végétation, du PE-KA Mg 0.9.27.

OPTISOL® 1
4% N, 6% P, 12% K, 1,5% Mg, 50% de matières organiques.
Avec cette formule, il faut apporter chaque huit ans du fumier ou du compost.

Apport chaque trois ans une formule avec bore: RICASOL 13
ou OPTISOL® 1 + Bor.
Les vignes faibles en végétation, en plus 2 à 3 kg de Nitrate d'ammoniaque
magnésien a fin mai, début juin.

Monsieur aisé
dans la soixantaine, gentil, conciliant
et facile à vivre n'a qu'un désir: res-
sentir le bonheur de vivre le restant de
ses jours dans un foyer harmonieux
aux côtés d'une gentille dame affec-
tueuse et aimante. Son cœur déborde
d'affection et celle qui voudra bien se
mettre en contact avec lui sera choyée
et gâtée plus qu'une autre. Il aime la
marche, la montagne, la chasse, le
théâtre, la danse et la vie d'intérieur et
serait ravi s'il trouvait par cette voie
une dame d'âge en rapport ayant les
mêmes aspirations et se sentant aussi
seule que lui.
H 1219268 M63, Marital, av. Victor-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

Adrien
un charmant célibataire de 28 ans,
avec une excellente situation matériel-
le et beaucoup de savoir-vivre a tout
pour plaire à une femme. Il s'intéresse
aux problèmes humains, il est sincère,
sympathique, tolérant et un peu timide,
mais aimerait tant faire la connaissan-
ce d'une jeune femme douce et natu-
relle, désireuse comme lui de fonder
des liens conjugaux durables et heu-
reux. Il est très sportif, pratique le ski,
la natation, la marche, aime la lecture,
les voyages et les sorties. N'hésitez
pas à lui faire un signe sous H 1206127
M63, Marital, av. Victor-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

Roger
un bel homme célibataire fin trentaine,
masculin et plein de générosité n'a pas
eu beaucoup de chance jusqu'à pré-
sent. Il est fort sympa, adore les en-
fants et la vie de famille, sa situation
matérielle est excellente, de sorte que
la jeune femme qui voudra bien deve-
nir son épouse ne manquera de rien à
ses côtés. Ses passe-temps favoris
sont le ski, la montagne, la natation et
le jardinage. Le bonheur lui sourira-t-il
déjà bientôt? Il est avide de ressentir la
joie d'aimer et d'être aimé.
G 1185839 M63, Marital, av. Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00V

Mari nette
sa magnifique chevelure et son visage
souriant donnent un éclat tout particu-
lier à cette jeune femme de 26 ans. Elle
est très romantique, équilibrée et sans
problème et aimerait rencontrer un
homme d'âge en rapport, sérieux et
aussi avide qu'elle de connaître un
bonheur sans nuages dans un foyer
uni et fait pour durer. Elle apprécie les
sports, le cinéma, la nature et la vie
d'intérieur. Voulez-vous faire la con-
naissance de cette attrayante petite
femme?
H 1221526 F63, Marital, av. Victor-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

Quelle jeune dame
ou demoiselle

Suissesse ou étrangère, désire
rencontrer, pour rompre solitu-
de, monsieur début quarantaine,
aimant tout ce qui est simple et
se rapportant à la nature.

Ecrire sous chiffre P 36-300510
à Publicitas, 1951 Sion.

\L@Ml

44-13713

Avec du fumier chaque quatre ans, 1 m3 à Tare
Sols équilibrés

Engrais pour vigne LONZA 7% N,7% P,17% K, 3% Mg

RESIN 10% N, 10% P, 22% K, 3% Mg

Sols riches en phosphate

Engrais complet spécial LONZA 12% N, 6% P, 18% K, I,S % Mg

Sols riches en potasse:

NITROPHOSPHATE POTASSIQUE® 9% N, IO% p, 15% K,I,5% Mg

Fumure de création vigne
Après grands déplacements de terre PE-KA® Mg Bor 0.12.25. + PE-KA® Mg 0.15.30. enfouir
jusqu'à 30-60 cm. Compléter avec 1,5 m* de fumier ou OPTISOL® 8 et BELORGAN-P®.
(Boue d'épuration séchée et granulée; 2-3% N, 7% P, 0,5% Mg, 45% de matières organiques.)

Amitiés
rencontres
Ne restez pas

seul(e)
Contactez-nous

Publicltas

Cherche à louer
au centre
de Martigny

local
d'environ 50 à 80 m2.

Ecrire sous chiffre
P 36-920007 à Publi
citas, 1920 Martigny.

patente
de cafetier
ou collaboration se-
lon entente.

Tél. 026/2 80 00bureau ,̂3 présentés dans l'édition du 26/2



jeune
vache

MARTIGNY CERM
FOIRE fl Lfl BROCANTE
El IQUI TES (80 exposants)

Vendredi 22 février
Samedi 23 février
Dimanche 24 février

CERM

14-21 heures
10-21 heures
10-19 heures

f De nouveaux ^

/

cours v
s'ouvrent \

maintenant ! \

»! ANNONCES DIVERSES "11 IISA ¦ MHS/ COMPTOIR DE MARTIGNY
1 FOIRE DU VALAIS

Solution

* *• • •* * *•*• •* *• • • • • •*•*• • • •CHAMPIONNATS DU MONDE
DE SKI ALPIN

FRAPPE NUMISMATIQUE
OFFICIELLE

Les médailles sont scellées, numérotées et confection-
nées dans un élégant étui. Tirage limite dans le monde
entière:
• Or 750/1000 7,50 g 0 26 mm - N° 3 000 unités
• Argent 925/1000 12 g 0 32 mm - N° 10 000 unités
• Bronze 0 40 mm - N° 30 000 unités
Bulletin de commande à découper et envoyer à
GIAVA - VASSALLI G. - Corso San Gottardo 25
6830 Chiasso - Tessin

><?_
Je vous prie de m'envoyer contre remboursement les médailles suivantes :
N° en or 750/1000 419.-Fr.s. pièce Fr.s.
N° en argent 925/1000 55.-Fr.s. pièce Fr.s.
N° en bronze 30.-Fr.s. pièce Fr.s.
N" série complète des trois
médailles: or, argent, bronze 504.-Fr.s. la série Fr.s.
Ecrire en caractères d'imprimerie:

Nom 

Prénom 

Adresse: N° Rue 

Localité: Code postal 

© EURONUMMUS s.r.l. - MILANO

APPEL D'OFFRE A vendre
•*•* *• •*• •* * *•* * *• • •*•* *• • •

Le Comptoir de Martigny lance un
appel d'offre pour-la réalisation
graphique de l'affiche et du pros-
pectus de la 26e édition qui se dé-
roulera du 27 septembre au 6 oc-
tobre 1985, à tous les graphistes
domiciliés dans le canton du Va-

de race.

Tél. 027/43 24 42.
36-68102

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

Le cahier des charges peut être
obtenu sur demande au secréta-
riat du Comptoir de Martigny, ave-
nue de la Gare 50, 1920 Martigny
(tél. 026/2 14 95).

Le délai de présentation des offres est
fixé au 15 mars 1985.

36-1129

Tricot à la machine
A I aide de nos machines très modernes
réalisez rapidement pull, jupe ou tout
autre vêtement de votre choix.
Une monitrice vous initie dès
la première heure.
8 leçons de 2'/2 h Fr. 240.-

Coupe et couture
de printemps

I
Des vêtements chics et faits sur mesure I
selon vos goûts.
2 h par semaine "

I 

l'après-midi Fr. 44 -par mois l
le soir Fr. 50- par mois

I 

Réservez votre place ! i

Sion 027/2213 81
Sierre 027/55 21 37 dès 18 h ¦

I 

Martigny 026/ 2 72 71 ¦
Monthey 025/71 3313 dès 18 h

école-club
V migros J

Centre commercial MAGRO
Uvrier-Sion Roche-VD

Tél. 027/31 28 53 021 /60 32 2

2lin]i3ïïJ(ElÉlalËlilËlSËl (ai2iaiB|ïïlll

l AHTl- RADAR 1
M pour véhicules et bateaux, radiotélé- ÎD
!£] phone, récepteur multibandes, pour ïj
ç) l'exportation. ç)
S Acheteur : R.K. Electronic Case -5Ï
S postale 400501 D - 5000 Koln 40 f)
El Tel : 0049 / 221 486 855 ou / 221 II
3 482 999 ç)
ÏD fc!
jj EXPORT CATALOGUE SFr. 5.- gr» Autotéléphone, CB radio, répondeur, —,
=d antivol, alarme,.- Capot Kit 190 E... ^
(Ej On parle français , allemand et italien, ĵç] (El (Si frj El El El (El El El El El (El El 11 (Si EËD

t ŝ-/ 8̂ MARTIGNY
Avenue de la Gare 45

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

LE VERITABLE
TAPIS PERSAN

Entre la quantité
et la qualité,
je  préfère
la qualité...

A vendre
Fraiseuse à neige BOSCHUNG sur
Unimog type VF 1 (N° 550) en très bon
état, expertisée, livrable tout de suite
Fraiseuse d'occasion PETER sur Uni-
mog type SFT 850 à entraînement mé-
canique, en état de marche, non ex-
pertisée (N° 570)
Fraiseuse d'occasion PETER sur Uni-
mog type SFT 850 à entraînement hy-
draulique, en bon état, non experti-
sée, (N° 569)

MUJU IMMU

MARCEL BOSCHUNG S.A
Fabrique de machines
3185 Schmitten FR
Tél. 037/36 01 01

17-1701
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Alpiger et Mahrer, turbulents dauphins
Les retombées des médailles

de Bormio réchauffent tout le
Saanenland. Toute proportion
gardée, il régnait au pied du
Horneggll une bonne dose de la
ferveur populaire ressentie cha-
que saison dans l'aire d'arrivée
de la Strelf. A Schônried, Il y
avait beaucoup de soleil et d'In-
nombrables admirateurs des ve-
dettes helvétiques. Les amou-
reux du ski de compétition ne
sont pas en vole de disparition
en Suisse, qu'on se rassure...

Il y eu en fait deux volets
dans cette première épreuve na-
tionale, le championnat suisse
et l'accueil délirant fait à Pirmin
Zurbriggen. Le verdict de la
descente rendit justice à Peter
Millier. Poulidor des JO de Sa-
rajevo, des «mondiaux» de Bor-
mio et de deux épreuves coupe
du monde de cette saison, le
Zurichois est redevenu roi chez
lui. Il succède à un Raber, (te-
nant du titre de descente en
coupe du monde également)
désireux de mettre un terme à

«a carrière immédiatement.
' Millier fête ainsi son sixième

titre national (quatre en descen-
te, un en géant et un au combi-
né). Grâce à deux centièmes
d'avance sur Alpiger, il conso-
lide sa première place au hit pa-
rade des coureurs actuels les
plus titrés des championnats
suisses.
PIRMIN S'EXPLIQUE

_. : - .ire de satisfaction de
Peter Mûller était si total que
ses yeux se fermaient. D'une
phrase il résumait tout: «J'ai été
en forme toute la saison et je
gagne enfin une descente.»

Le deuxième volet de cette
première journée s'adresse à
Pirmin Zurbriggen. Traqué
avant la course à tel point que
les entraîneurs valaisans durent
le «cacher», le double cham-
pion du monde le fut encore da-

>
L'AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE (SECTION VALAIS)

ON RÉCOMPENSE
Hier soir, le carnotzet de la ville de Slon a servi de cadre à l'Automobile-Club deSuisse - section Valais - qui récompensait ses membres. Nous reviendrons dansnotre prochaine édition sur cette remise de récompenses ainsi que sur lesclassements. ^
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De droite à gauche: MM. Roger Ammann, Roger Rey (écurie 13 Etoiles), 3e duclassement chez les messieurs, Mlle Jeann-Andrée Crittin (écurie 13 Etoiles) 1re chezles dames, Antoine Salamiri (écurie 13 Etoiles), 1er chez les messieurs et DominiqueSalamin (Team Annivlers), 2e chez les messieurs.
S j

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

k»kj

Jacques Mariéthoz

plus d'Importance qu'un titre de nous a parlé de ses ambitions:
champion suisse. «j 'ai choisi de pratiquer les Le trio des championnats suisses de descente. De gauche à droite: Karl Alpiger (2e), Peter
nous x̂pîS^̂ slS'on brigU ^rfa ÏÏSSTpoÏÏÏ : 

M^
er (^mpion) et Daniel Mahrer (3e). (Bélino AP)

est champion du monde, les blllté de tenir un jour un rôle vide de résultat. Le coureur de • Classement de la descente de Schônried (2585 m, 620 m de dénlv., 28 por-obllgations se multiplient. Hier dans I approche de la coupe du Zlnal heureux, avait quelques tes placées par Sepp Stalder): 1. Peter Mûller (Adliswil) V44"23. 2. Karl Alpi-
j ai du me rendre à Munich pour monde. regrets : « Dans la descente FIS 9er (Wildhaus) à 0"02. 3. Daniel Mahrer (Coire) à 0"71.4. Martin Inniger (Adel-
une séance de signatures. AJou- » Cette saison, je me concen- le pouvais faire mieux J'ai à boden) à 1 "17. 5. Luc Genolet (Hérémence) à 1 "27. 6. Franz Heinzer (Ricken-
tez à cela toute la fatigue ac- tre sur la coupe d'Europe pour tout nrix voulu courir avec mes bach) à 1"31 7 ste,an Gunder (Adelboden) à 1 "e?. 8. Plrmln Zurbriggen
cumulée deouis le début de la décrocher un dnssai* àViWtS. -LT- .!« J. n. Ti (Saas-Almagell) à 1 "70. 9. Marc Chabloz (Zlnal) à 1"80.10. Luca Pedrini (Lu-
salson et àlormlo et vous com rieur̂ del 30 nremli™ on Liït 

Sk 
S fét,che.8- °r> ils, ne f0™* gano) à 2"13.11. Silvano Meli (Leysin) à 2"15. 12 Conradin Cathomen (Laax) i

nrenrire, «f J»..tti  ̂ D rif£ ™..L J*remi&
J e" 9

éant "3^"» 
Pas 

à cette neige. Aujour- I 2"22. 13. Werner Marti (Elm) à 2"29.14. Urs Raber (Wilderswil) à 2"41 15.prendrez ma situation. Pour de la coupe du monde. Cela si- d'hui J'ai heureusement changé Bruno Kernen (Schônried) à 2"43. 16. Thomas Burgler (Rickenbach) à 2"48.sauver i essentiel, pour conque- gnlfie que Je ne participerai pas mon matériel. Sixième au der- 17. Michael Plôchinger (Mànnedorf) à 2"68. 18. Christoph Wachter (Wangs) à
rir la coupe du monde, que Je a la tournée outre-Atlantique nier temps Intermédiaire j 'ai 2"80- 19- Gustav Oehrli (Lauenen) à 2"89. 20. Rolf Ulrich (Matten) à 2"90. Puis
désire de toutes mes forces, je avec l'équipe A. Cependant, l'ai commis une faute sur le dernier 'es autres Valaisans: 36. Berra à 4"58. 37. Bourban à 4"73. 38. Dubosson à
quitte les championnats suis- obtenu la garantie cTêtre Incor- saut CelaTexollàue Murouol ?e 4"58- 45- Be88e à 5"39- 46- Ment0 à s"42- 57- PeiTaudln a 6"24- 60- Anthamat-
ses. Je rentre chez mol me re- pore au groupe des meilleurs ferm'ine !?. S 

pouiquol Je ten à 6„35 62 Ke„ à 6..67. 54. Locher à 6.78 77. Bender à 7»60. 79. Ga88er
poser car '̂Mt Indlsoensahle f Suisses l'«e î r-htln .̂., VI! teï

,
'i?" aV ï* Ta?9 * , a 7"66- 86- Imboden à 8"17. 87. Zurbriggen Patrlk à 8"23. 90. Glassey à 8"44.poser car c est indispensable.» buisses I été prochain pour les Schônried a fourni trois bel- 96. Hâve à 9-07. 98. Famuat à 9"19. 99. Héritier à 9"20. 106. Heinimann à

VALAIS: DU NOUVEAU
Il y a sept ans que nous atten-

dions ce signe! Depuis 1978 (5.
A. Zurschmltten - 7. Ph. Roux -
9. J.-L. Fournier) le Valais ne
respirait que par un seul des-
cendes au championnat suis-
se. Bûrcher, Bochatay, Zurbrig-
gen et Genolet, à tour de rôle

¦¦¦¦ k. .¦¦¦ai
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '
'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦r I
-<¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ' V

s'installaient entre la 7e et la
10e place. A Schônried, le
champ d'action s'est élargi. Au-
tour de Plrmln Zurbriggen, Luc
Genolet et Marc Chabloz confir-
ment les espoirs mis en eux.

Luc Genolet, vainqueur de la
coupe d'Europe de descente la
saison dernière et en tête ac-
tuellement du classement gé-
néral avec 100 points d'avance
sur son suivant, a frappé fort.
Quatrième la veille dans la des-
cente FIS, Il prenait la cln-

entraînements. En résumé, je
prends le chemin d'Alpiger et
Mahrer en direction de l'élite
des skieurs helvétiques.»

L'arrivée de Marc Chabloz
dans les dix meilleurs descen-
deurs nous réjouit. Avec Zur-
briggen et Genolet II offre au
Valais une possibilité de plus de
remplir une case bien souvent

Joël Gaspoz renonce à défendre son titre
C'est à Morgins que nous avons pu atteindre Joël Gaspoz. En
effet, le skieur valaisan souffre d'une forte grippe, qui le retient
au lit. Il nous déclara : «Je ne serai pas à Schônried pour dé-
fendre mes chances et surtout mon titre au slalom. Je préfère
me soigner et être en forme pour la suite des épreuves de la
coupe du monde. » La décision de Joël Gaspoz est sage et
nous la comprenons fort bien. Nous lui souhaitons un prompt
et complet rétablissement.

m

les satisfactions valalsannes. 10"20. 108. Morlsod10"73. Abandons: Grlchtlng, Mariéthoz et Lauber.
Malheureusement, derrière, le
vide fait mal: Berra 36e à 4"58,
Bourban 37e à 4"73, Dubosson
38e à 4"85 etc., pour une lon-
gueur de 2653 mètres. On s'at-
tendait tout de même à des
écarts moins Importants. Mais
nous avions promis d'être Indul-
gents dans cette bagarre op-
posant les promesses aux meil-
leurs descendeurs du monde.

Inniger, Genolet, Gunder,
Chabloz terminent, eux, à moins
de 2 secondes de Peter Mûller.

TENNIS: TOURNOI INTERNATIONAL DE VERBIER
Le Pérou et dodu dodo...

Verbler, c'est pas le Pérou.
Oui, mais quand même. Tanner,
Roscoe de son prénom, grippé
sans doute au niveau de sa
conscience professionnelle, fil
le voyage en Valais par télex.
Excuse fiévreuse ou non, Il fal-
lut bien, très rapidement, trou-
ver une solution de rechange.
Lucky Luke enroué, c'est donc
le Sud-Américain Pablo Arraya,
qui accepta de passer de la Flo-
ride à Bagnes en moins de
vingt-quatre heures. Voyage au
bout du froid pour le chaleureux
Péruvien, matricule 58 en dé-
cembre dernier au classement
ATP. Logique, dès lors, que l'ar-
tiste Nastase s'adjuge le billet
pour la finale. Précisons, pour-
tant, que le dernier appelé n'a
pas souffert physiquement.
C'est plutôt, et certainement
même, son manque d'entraîne-
ment sur cette ultra-rapide sur-
face qui lui a joué un mauvais
tour. Le Roumain, très sérieux
pour ce tournoi-exhibition, a
dans sa raquette des restes que
beaucoup de Joueurs du circuit
actuel pourraient lui envier.

Tout autre fut la première ren-
contre de la soirée. Panatta Pa-
nettone, dodu dodo du central
verbiéran, ne pesa pas lourd
face à un BJorn Borg à la forme
physique étonnamment fraîche.
Ce dernier adjectif ne fait pas,
on vous le jure, allusion à la
température frisquette du centre
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| Urs Raber se retire 
Moins de douze mois après

avoir enlevé la coupe du monde
de descente, Urs Raber jette le
gant: avant de prendre le départ
aux championnats suisses de
Schônried, le Bernois a fait part
de sa décision de mettre un ter-
me à sa carrière. Le skieur de
Wilderswil a expliqué qu'il ne

sportif de la station bagnarde.
Non. Le Suédois a encore du
passlng à revendre. Adrlano,
l'ex-magnlflque, vous le dira... ,

Enfin, bref. Hier soir, devant
des gradins à moitié vides ou à
moitié pleins, selon que vous
soyez pessimistes ou optimis-
tes, les quatre acteurs du pre-
mier tournoi international de
Verbler ont pu tester la très ra-
pide surface montée sur la pa-
tinoire locale. Pas étonnant, dès

Encore un «beau coup de raquette » pour l'artiste Nastase,
qui rencontrera ce soir Borg dans une finale qui promet.

(Photo Rohner)

parvenait plus à se motiver à la
suite d'une saison décevante
sur tous les plans. L'Oberlan-
dais, âgé de 26 ans, vainqueur
des descentes de Val Gardena
et Laax en 1983, entend obtenir
les diplômes nécessaires pour
reprendre ensuite l'hôtel de ses
parents.

lors, que le Jeu présenté ait sou-
vent glissé du côté du specta-
cle... Espérons que la soirée à
venir soit du même calibre)
RÉSULTATS

Borg - Panatta 6-3, 6-4 ; Nas-
tase- Arraya 6-4, 6-3.

Au programme, ce soir,
19 heures, Panatta - Arraya pour
la troisième place; 21 heures
Borg - Nastase pour la première
place. Christian Michellod
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Heidi Zurbriggen (3e) sur les traces de Pirmin
Imaginez la scène. D'un côté Michela Figini prostrée, les deux mains enfouies dans
sa tête, sourde à toutes les sollicitations. De l'autre, à quelques mètres à peine de là,
Ariane Ehrat circonspecte, Interrogative, attentive au moindre propos, échangeant
quelques paroles ci et là mais néanmoins dubitative. Le chronomètre, pourtant, lui,
venait de trancher dans le vif, de livrer son verdict. 1re: Michela Figini. 2e Ariane
Ehrat à 47 centièmes. 3e Heidi Zurbriggen à 1"03. Que s'était-il donc passé pour
que l'atmosphère, habituellement toute à la joie des médaillées à cet instant de la
course, demeure si crispée, tendue, électrisée? Tout simple. Au moment du départ,
Michela Figini, c'est le bruit qui a commencé à circuler dans l'aire d'arrivée après le
passage de la 30e concurrente environ, aurait déclenché le portillon de départ plus
de trois secondes avant le temps de départ officiel. Interdit par le règlement
international de ski, article 642.5 qui donne (voir ci-dessous) une marge de six
secondes (trois avant et trois après) aux concurrentes pour quitter le portillon de
départ. Délai que Michela Figini n'aurait (nous sommes alors toujours, en attendant
la confirmation officielle, au niveau des bruits qui courent) pas respecté.
Conséquence directe de cette inadvertance: disqualification provisoire de la
Tessinoise et intronisation tout aussi provisoire de la Schaffhousoise. Finalement,
on le sait, tout rentra heureusement dans l'ordre. Pour deux infimes millièmes
(«Michi», bande de départ en guise de preuve à l'appui, a finalement ouvert le
portillon 2"998 avant le temps officiel), la championne du monde a conservé sa
médaille. Il n'empêche qu'on a eu chaud, très chaud. Et surtout peur, très peur pour elle.

DANS LA LOGIQUE
DES CHOSES

Tout autre verdict, au terme
de cette première épreuve des
championnats suisses fémi-
nins, aurait, en effet, constitué
une entorse - et quelle entor-
se - à la logique. Championne
du monde de la descente,
cinq fois sur la plus haute
marche d'un podium de cou-
pe du monde cette saison, la
Tessinoise ne pouvait décem-
ment laisser à quelqu'un d'au-

 ̂
Gérard Joris j

cente FIS, elle avait dû, par
exemple, se contenter de la
deuxième place derrière Aria-
ne Ehrat, la vice-championne
du monde de Bormio et la
grande dominatrice des cinq
séances d'entraînement de la
semaine. Mais tout de même.

tre le soin d'assurer sa propre
succession. Certes, aux en-
traînements, elle avait bien
éprouvé quelques difficultés à
se mettre dans le coup. La
veille encore, lors de la des-

Le Valais : de l'or, de
Dans cette descente, première épreuve des

championnats suisses féminins, le Valais s'est
remarquablement comporté. Au terme de la
première épreuve, ce ne sont, en effet, pas
moins de trois médailles qui sont venues ré-
compenser les concurrentes de l'AVCS. Mé-
daillée de bronze toute catégorie, Heidi Zur-
briggen a également enlevé le titre national
des juniors devant une autre Valaisanne,
Chantai Bournissen (7e du classement glo-
bal). Catherine Andeer, quant à elle, a pris la
9e place à 3"50 de Michela Figini.

«Je m'attendais à un peu mieux après la
descente FIS de jeudi (réd. 4e). Mais une fois
de plus, je n'ai malheureusement pas pu réali-
ser une course parfaite. J'ai d'abord très mal
négocié la compression, puis j 'ai failli chuter
dans le long faux-plat qui précède le grand
saut final. Dire que je sui: aeçue serait toute-
fois exagéré. 7e du classement général, 2e
chez les juniors, ce n'est déjà pas si mal», con-
fiait la skieuse d'Arolla (18 ans) à l'arrivée.

Catherine Andeer, quant à elle, fulminait
d'abord contre elle-même. «Aux entraîne-
ments, je  progressais régulièrement. Jeudi, j 'ai
également réussi une bonne course. Aujour-
d'hui, en revanche, j'ai été très mauvaise. Dans
le haut, j 'ai très mal skié et je ne pouvais dès
lors guère espérer mieux que cette 9e place. »

* G. J.

La Valaisanne Heidi Zurbriggen en pleine course, a réalisé une bonne performance sur
la piste d'Arosa. (Béllno AP)

De là à la voir flancher sur son
terrain de prédilection, il y
avait un pas qu'on doutait de
la voir franchir. Et qu'elle n'a
finalement pas franchi.

HEIDI
SUR LES TRACES
DE PIRMIN

Cette victoire de Michela Fi-
gini consacre donc incontes-
tablement la meilleure des-
cendeuse suisse actuelle. Elle
entre, de plus, parfaitement
dans la logique des choses.
Ariane Ehrat 2e: c'est égale-
ment conforme aux prévi-
sions. Ce qui l'est a priori
moins, c'est la 3e place de la
toute jeune Heidi Zurbriggen

l'argent et du bronze
Ce qu'elles ont dit :
• Michela Figini: «Je ne compte jamais les
«bip» au départ. A ce moment-là, je suis tel-
lement concentrée que je  les entend à peine.
Je pars quand je me sens prête. Cette fois, cela
a frisé le code, mais tout est bien qui finit bien.
Cette victoire me satisfait, bien sûr. Après les
entraînements, je  n'étais plus tout à fait sûre de
mon affaire, mais j 'ai su puiser dans ma 2e pla-
ce de jeudi, lors de la descente FIS, la motiva-
tion nécessaire pour gagner aujourd'hui. »

• Ariane Ehrat: «Etre toujours la meilleure
aux entraînements et perdre le jour de la cour-
se, c'est évidemment assez dur, mais c'est le
sport. Je savais qu'il fallait compter aujourd'hui
avec Michela. Jeudi, elle avait fait une grosse
faute. »

• Heidi Zurbriggen : « En venant ici, je ne pen-
sais pas pouvoir monter sur le podium d'une
course. Ce n'est que depuis le début des en-
traînements que je  me suis dit: «Pourquoi
pas?» Dans l'ensemble, je crois que j 'ai réalisé
une bonne -^nrse au/ourd'hui. Peut-être que
j'aurais pu gagne, un peu de temps si j 'avais
skié moins sur les carres, mais pas suffisam-
ment pour venir 2e. De toute façon, cette 3e
place derrière Michela et Ariane me comble.
Que voudrais-je demander de plus ?» G. J.

Finalement, elles ont retrouvé le sourire. De gauche à droite, le trio des championnats suisses
de descente féminine: Heidi Zurbriggen (3e), Michela Figini (1re) et Ariane Ehrat (2e).

(Béllno AP)

et... la débandade de Maria redresser la barre. Sa 6e pla- temps sera calculé de manière
Walliser. ce a 2"04 de Figini, en dit comme s'il avait pris le départ

Sur une piste qu'elle a très long sur ses tourments psy- trois secondes après le temps
bien sentie depuis le premier chiques actuels. de départ officiel. » Clair non !
jour des entraînements (cha-
que fois 2e derrière Ariane
Ehrat), la petite sœur de Pir-
min (18 ans le 16 mars pro-
chain) a confirmé tout le bien
qu'on pensait d'elle. Comme
Pirmin, la solide Haut- Valai-
sanne transpire la classe par
tous les pores de sa peau.
Survenant au cours d'un hiver
qui l'avait notamment vu s'im-
poser en coupe d'Europe à
Stoos. Sa 3e place, à 1"03 de
la Tessinoise, le prouve.

Maria Walliser, elle, a flan-
ché. Au moment où on la
voyait se rebiffer après son re-
vers de Bormio (6e de la des-
cente), elle n'a pas été capa-
ble, à Arosa, dans l'intimité
des championnats suisses, de

L'article 642.5
du règlement
du RC de la FSS

VOICI la teneur exacte de
l'article 642.5 du règlement de
compétition (RC) qui a failli
coûter le titre à Michela Figini
et concernant les faux dé- main matin, au lendemain du
parts : « Le départ doit se faire slalom géant, les deux Valai-
± 3 secondes à compter du sannes prendront, en effet, im-
temps ae aepart orriciei. un meaiatement la route ae LU-
compétiteur, qui croise la li- rich en compagnie de Heidi
gne de départ avec plus de Zeller d'où elles s'envoleront,
trois secondes d'avance sur le en début d'après-midi, pour la
temps de départ officiel, sera Tchécoslovaquie. Objectif de
disqualifié pour faux départ, ces trois skieuses : les cham-
S'il franchit la ligne de départ pionnats du monde juniors qui
à plus de trois secondes après auront lieu la semaine pro-
ie temps de départ officiel, son chaîne à Jasna.

• Classement de la descente féminine d'Arosa (2327 m, 620 m de dénlv., 43
portes disposées par G. Gugllelmlnl et G. Chable) : 1. Michela Figini (Prato)
1"40"21. 2. Ariane Ehrat (Schaffhouse) à 0"47. 3. Heldl Zurbriggen (Saas-
Almagell) à 1"03. 4. Patricia Kàstle (Le Mont) à 1"79. 5. Brigitte Oertli (Egg) à
1"97. 6. Maria Walliser (Mosnang) à 2"04. 7. Chantai Bournissen (Arolla) à
2"33. 8. Régula Betschart (Muotathal) à 2"95. 9. Catherine Andeer (Verbler) à
3"S0. 10. Jeanette Romlnger (Saas) à 3"60. 11. Heidi Zeller (Siegriswil) à
3"73. 12. Béatrice Gafner (Beatenberg) à 3"76. 13. Vreni Schneider (Elm) à
4"53. 14. Gerda Grab (Rothenturm) à 5"40. 15. Brigitte Gadient (Flums) à
5"71. Puis les Valaisannes : 17. Sandra Bovier (Vex) à 6"92. 19. Véronique
Uldry (Lausanne-SC Slon) à 6"85. 25. Claire-Llse Maître (Evolène) à 7"62. 31.
Sophie Bruchez (Bagnes) à 8"92. 34. Gisela Stotfel (Vlsperterminen) à 9"13.
44. Nathalie Bressoud (Vlonnaz) à 11"16. 45. Sara Valloton (Leytron) à 11"17.
49. Corinne Bressoud (Saint-Maurice) à 11 "77. 60. Murielle Bourban
(Nendaz)à13"94.
• EDEN (Aut). Championnats d'Autriche. Dames. Slalom géant: 1. Sylvia
Eder 2'33"05. 2. Anita Wachter à 0"04. 3 Claudia Riedl à 1 "82.
• GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Championnats de RFA. Descente. Mes-
sieurs: 1. Sepp Wildgruber 1"41"33. 2. Markus Wasmeier à 0"03. 3. Hannes
Zehentner à 0"42. - Dames : 1. Heidi Wiesler 1'46"45. 2. Marina Kiehl à 0"05.
3. Traudl Hacher à 0"70.
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Football : coupe d'Europe
L'UEFA (Union européenne de football) a récusé les af-

firmations du président de la Fédération ouest-allemande
de football (DFB), M. Helmut Neuberger, selon lesquelles
l'organisme international aurait lui-même décidé d'exclu-
re Berlin-Ouest des villes devant accueillir le champion-
nat d'Europe en 1988.

Selon une déclaration d'un porte-parole de l'UEFA,
M. Neuberger n'a jamais présenté, ainsi qu'il l'a prétendu,
un catalogue de villes candidates à l'organisation de ren-
contres dans lequel figurait le nom de Berlin-Ouest. Il a
seulement remis à l'UEFA un programme avec six ou sept
autres villes, a préciséte porte-parole.

De son côté, M. Neuberger a réaffirmé qu'il avait tou-
jours été question de Berlin dans la documentation re-
mise par la DFB à l'UEFA lorsqu'elle a présenté sa can-

Portugal - RFA : Beckenbauer méfiant
Le Portugal, leader du groupe 2 des éliminatoires

européennes de la coupe du monde 1986, accueillera de-
main dimanche, à Lisbonne, une équipe de RFA invain-
cue dans ce groupe après deux rencontres. La tâche des
Allemands ne s'annonce guère facile devant les demi-
finalistes du dernier championnat d'Europe...

La sélection dirigée par Franz Beckenbauer fait en ou-
tre l'objet d'une surveillance policière particulièrement
imposante, la fédération portugaise craignant une éven-
tuelle action terroriste. Des attentats, revendiqués par un
mouvement clandestin d'extrême-gauche («Forces po-
pulaires 24 avril »), ont en effet été commis le 1er février
dernier à Reja (sud du pays) contre des voitures de res-
sortissants allemands stationnées dans des installations
de l'OTAN.

Malgré ces dispositions exceptionnelles de sécurité,
l'entraînement de l'équipe de RFA s'est déroulé norma-
lement hier. A l'issue de cet entraînement, Franz Becken-
bauer s'est appliqué à brouiller les pistes. Aux journalis-
tes portugais, il a affirmé «que le Portugal s'annonçait
comme un vainqueur logique, s'étant déjà montré supé-

Chantai Bournissen
et Heidi Zurbriggen
à Jasna

Chantai Bournissen et Heidi
Zurbriggen ne participeront ^,
pas au slalom spécial dei
championnats suisses. De-

1988, encore des reactions
didature. De son côté, la DFB a réitéré sa position et réaf-
firmé que ce n'était pas elle qui avait pris la décision de
ne pas inclure Berlin-Ouest, mais l'UEFA, tout en souli-
gnant que le plus important était d'avoir obtenu le droit
d'organiser le championnat.

Un point de vue partagé par l'entraîneur national Franz
Beckenbauer («Les Allemands devraient remercier M.
Neuberger d'avoir obtenu le droit d'organiser le prochain
championnat d'Europe»), cependant que le chancelier
Helmut Kohi estime au contraire que la DFB doit tout ten-
ter pour que Berlin-Ouest soit inclus dans la liste des vil-
les chargées d'organiser la compétition. «Si les efforts de
la DFB dans ce sens n'aboutissent pas, elle ferait mieux
de se demander si un championnat d'Europe vaut ce
prix », a déclaré le chancelier.

rieur à la RFA lors du championnat d'Europe». A leurs
homologues ouest-allemands, il annonça «qu'une défaite
n'était pas envisageable et qu'elle ne faisait pas partie du
programme de son équipe dans ces éliminatoires ».

En attendant, José Torres, le sélectionneur portugais,
ne pourra compter ni sur Jordào (Sporting Lisbonne) ni
sur Frasco (Porto), blessés. Ces deux joueurs seront rem-
placés par Sousa et Jaime Pacheco, tous deux du Spor-
ting. Côté allemand, Beckenbauer craint surtout la longue
trêve hivernale (deux mois) qui a précédé ce match im-
portant et se demande si Karl-Heinz Rummenigge, alité
en début de semaine à cause d'une grippe, sera en plein?
possession de ses moyens.

Les équipes probables:
Portugal: Bento; Joào Pinto, Lima Pereira, Furico, Ina-

cio; Jaime Magalhàes, Carlos Manuel, André (ou Sousa);
Jaime Pacheco, Gomes, Futre.

RFA: Schumacher; Jakobs; Berthold, Karl-Heinz
Fôrster, Briegel; Matthàus, Hergel, Thon, Magath; Voiler,
Rummenigge.
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Demandez
le programme!
LNA
17.00 Bienne-Arosa
20.00 Davos - Kloten
20.15 Lugano - Fribourg

CLASSEMENT
1 Davos* 8 7 1 0  232-138 36
2 Lugano 8 6 0 2 172-138 30
3 Arosa 8 3 0 5 171-147 25
4' Kloten 8 3 0 5 177-140 21
5 Fribourg 8 2 0 6 139-169 20
6. Bienne 8 2 1 5  151-168 18

* = champion de Suisse 1984-
1985

LNB
RELÉGATION
Samedi
20.00 Herisau - GE Servette

Viège-Dûbendorf
Wetzikon - Langenthal

CLASSEMENT
1 Rapperswil 36 17 5 14 186-153 39
2. Dùbendorf 36 19 1 16 239-207 39
3 Bâle 36 16 5 15 197-185 37
4. GE Servette 36 16 4 16 157-152 36
5. Herisau 36 13 8 15 192-203 34
6. Langenthal* 36 11 2 23 167-250 24
7. Wetzikon * 36 8 2 26 139-247 18
8. Viège * 36 6 1 29 125-249 13
" = relégué

LNB
PROMOTION
Samedi
17.30 Ambri - Olten
20.00 Langnau Coire

Zoug - Sierre
Zurich SC - Berne

CLASSEMENT
1. CP Zurich 10 8 0 2 59-34 16
2. Ambri-Piotta 10 7 0 3 60-36 14
3. Sierre 10 6 1 3 47-40 13
4. Olten 10 6 1 3 43-40 13
5. Berne 10 4 0 6 37-43 8
6. Zoug 10 4 0 6 32-54 8
7. Langnau 10 2 1 7 27-45 5
8. Coire * 10 1 1 8 30-43 3
* = relégué

PREMIERE LIGUE
Finales
Samedi
Saint-Moritz - Ajoie
Grindelwad - Martigny
Lausanne au repos

CLASSEMENT
1. Ajoie 1 1 0 0 10- 4 2
2. Lausanne 1 1 0  0 5 -3  2
3. Martigny 10  0 1 3 -5  0
4. Grindelwald 1 0  0 1 4-10 0
Saint-Moritz n'a pas encore joué.

^Affaire des maillots»:
GE Servette battu
par forfait

La commission de discipline
de la Ligue suisse de hockey sur
glace, s'en tenant à la lettre du
règlement et ignorant l'attitude
négative des Rhénans lors de
l'affaire, a donné gagné par for-
fait (5-0) au HC Bâle, aux dépens
de GE Servette, la rencontre du
tour de relégation de LNB qui n'a
pu avoir lieu mardi. L'arbitre Vôg-
tlin avait refusé de donner le
coup d'envoi de la partie en rai-
son de la trop grande similitude
des tenues des deux équipes. GE
Servette, qui fera sans doute re-
cours ainsi qu'il l'avait annoncé,
devra en outre payer une amen-
de de 400 francs et les frais de
procédure (150 francs).

Encore des différends
à régler

La Ligue suisse de hockey sur
glace a admis les changements
d'horaires suivants: LNA-LNB:

Tour de promotion-relégatlon.
- Samedi 23 février: Ambri - Ol-
ten à 17 h 30, au lieu de 20 h 15.

Samedi 2 mars: Olten - Zoug à
20 heures au lieu de 17 h 30.

LNB. Tour de relégation. -
Bâle - Herisau, le dimanche
3 mars, à 17 heures au lieu du sa-
medi 2 mars, à 20 heures.

La décision d'admettre ce
changement de date par la LSHG
est '.Dut de même surprenante,
étant donné que les deux équi-
pes sont impliquées dans la lutte
contre la relégation avec Genève
Servette. Connaissant alors, le
résultat du match Rapperswil -
Genève Servette, la porte à un
éventuel «arrangement» serait
laissée grande ouverte... Les Ge-
nevois doivent, normalement , re-
courir contre ce changement
d'horaire. Il est de toute façon as-
sez incompréhensible que la
LSHG n'ait pas fixé un horaire
unique pour les rencontres revê-
tant encore une importance cer-
taine.

Wetzikon:
la débandade

D'ores et déjà relégué, le club
zurichois de LNB de Wetzikon se
débat dans des difficultés d'ordre
financier insurmontables. Il est
vraisemblable que l'équipe pre-
mière soit dissoute dès la fin du
championnat, et que le club re-
parte en séries inférieures sur
des bases «saines ». En atten-
dant , le délabrement avancé de
l'équipe s'accentue. Après l'ar-
rière Mike Heidt , c'est son com-
patriote Barj Yachimec qui vient
de décider de quitter immédia-
iment le bateau qui sombre. Les
"àieurs du club zurichois ne se
souviennent plus de la date de
leur dernier bulletin de paie... Le
fait arrange Bâle et Genève Ser-
vette, qui tous deux, ont encore à
affronter cet adversaire en fin de
saison.

PROMOTION EN LNA : SIERRE SE REND A ZOUG

Une affaire de récupération?
Incontestablement la LNA

fait un très gracieux sourire
au HC Sierre qui, avouons-
le, mérite amplement qu'elle
s'intéresse à lui et récipro-
quement... Troisième ren-
contre de la semaine pour
les deux équipes avec trois
points pour Sierre en deux
matches très disputés. Zoug
pour sa part a, chez lui au
«Herti», subi très largement
la loi du CPZ pour s'en aller
quérir par la suite une cour-
te victoire à Coire dans la
dernière minute de jeu. Ainsi
nous en sommes donc tou-
jours à cinq points de diffé-
rence positive pour les Sier-
rois.

Une fois de plus aucun
pronostic n'est possible, ni
voulu. Et comme l'aime a le
dire Aldo Zenhâusem: «Un
match après l'autre!» L'ex-
périmenté défenseur qui
souffre d'une ancienne bles-
sure se soumet à un traite-
ment physiothérapique
énergique mais sa partici-
pation reste problématique.
C'est une sinusite qui est la
cause certaine du forfait de
Jean-Louis Locher qui re-
prendrait l'entraînement lun-
di. Le président Eddy Duc
nous a laissé entendre que
la majorité des Joueurs en-
gagés jeudi soir ont eu la
possibilité de prendre un
temps de récupération hier
matin pour le moins. Ils en
avaient bien besoin après la
débauche d'énergie des
jours passés. Bien souvent
on se demande où Ils vont la
puiser, car personne, vrai-
ment personne ne s'éco-
nomise dans cette équipe.
Si les prévisions pessimis-
tes que nous évoquions plus
haut sont réelles, Normand
Dubé va à nouveau devoir
«tourner» à trois arrières.
Avec un effectif réduit, il réa-

RELEGATION : VIEGE - DUBENDORF
Mission impossible?

Lorsque le 6 octobre dernier , au terme d'une rencontre de bonne
facture, Dùbendorf réussit à l'arraché à prendre le meilleur sur Viège
(4-6 à la Litterna-Halle), pendant quelques jours on crut à l'équipe
haut-valaisanne, quant au sauvetage. Toutefois, c'est à l'image des
deux dernières confrontations que se sont livrées Viégeois et visi-
teurs de ce soir, qu'on peut se rendre le mieux compte de la situa-
tion dans laquelle le HC s'est trouvé plongé. Le 15-7 du 24 novembre
et le 11-2 du 2 février dernier ont tout simplement placé le HC Viège
en V ligue, ceci à l'image de la faiblesse qu'il affiche depuis le tour
de relégation. Ayant débuté ce dernier avec une victoire spectacu-
laire sur Wetzikon (10-7 le 26 janvier), la suite ne fut plus qu'amère
désillusion puisque les Viégeois viennent de perdre (aux Vernets)
pour la neuvième fois d'affilée. Face à Dùbendorf, sera-t-il possible
de mettre finalement un peu de baume sur les plaies? Espérons-le
du moins, car ce serait vraiment le moment de donner quelque cho-
se de valable aux derniers spectateurs se rendant à la Litterna-Halle!

mm

Boxe : Michaël et Léon...
Spinks favori
face à Sears

L'Américain Michael Spinks,
18 sis, invaincu en vingt-cinq
combats et champion du monde
WBA des poids mi-lourds depuis
1981, partira nettement favori face
à son compatriote David Sears, sa-
medi, à Atlantic City (Etat de New
Jersey, EU), où il défendra pour la
neuvième fois sa couronne mon-
diale dans un combat prévu en 15
reprises.

Champion olympique des
moyens en 1976, à Montréal,
Spinks est un boxeur complet.
Son seul handicap résidera dans
sa longue absence des rings. Il
n'a, en effet, plus boxé depuis le
25 février dernier, soit exactement
une année. Egalement à Atlantic
City, il avait défendu son titre aux
points devant Anthony Davis.

L'ambition de Michael est de de-
venir, après son frère, Léon, en
1978, champion du monde des
poids lourds.

David Sears, 25 ans, est égale-
ment invaincu. En 17 combats
(16 victoires, 1 nul), il s'est fait une
réputation d'encaisseur formida-
ble. Selon les avis d'experts, il en
aura grand besoin... David Sears

Jeudi soir à Graben. Les Dalton. De bas en haut, Massy, Filippo Celio, Lôtscher, Hofmann. A droite, le battu Spahr. Répéti-
tion, ce soir à Zoug ? (Photo ASL)

lise tout de même des pro-
diges et cela grâce à un
«coaching» aussi intelligent
que réaliste. Il sait à merveil-
le mettre en valeur, quand il
le faut, la polyvalence de
joueurs comme Arnold, Ma-
rengere, Massy et Robert.
Précieuses également les
tâches confiées aux juniors
Mathier et Rotzer gênant

est surtout connu aux States pour
avoir été l'un des conseillers de
Sylvester Stallone, lors de ses trois
films « Rocky ».

Léon Spinks
bat Guerra par k.-o

Léon Spinks, frère de Michael ,
et 'lui aussi champion olympique
en 1976 (mi-lourds) et ex-cham-
pion du monde des poids lourds, a
mis proprement k.-o. Lupe Guerra,
autre boxeur américain.

Léon Spinks a donc effectué
une rentrée victorieuse après le
knock-out qu'il avait subi le 6 mars
dernier face à Carlos De Léon,
l'actuel champion du monde des
poids mi-lourds, selon le WBC.

Léon Spinks avait été champion
du monde des lourds en 1978,
après sa victoire sur Muhammad
Ali, qui avait pris sa revanche une
année plus tard. Son handicap a
toujours été de lutter pour la limite
de poids en mi-lourds. Générale-
ment, Léon Spinks fait juste quel-
ques livres de trop, mais reste bien
trop léger pour les poids lourds
(pas de limite). Le palmarès de
Léon Spinks est aujourd'hui de
13 victoires, 4 nuls et 2 défaites
(précisément contre Muhammad
Ali et Carlos De Léon).

MuWSl

considérablement les «fers
de lance» adverses. On sou-
haite que ce soir, en mar-
che, à pas comptés mais
sûrs, vers la LNA, Sierre res-
te fidèle à lui-même: at-
trayant, engagé, discipliné,
en fier représentant majeur
du hockey valaisan.

Même s'il estime que cer-
tains de ses joueurs n'ont

165 kilomètres pour la troisiè-
me étape du Tour de Romandie.
Une étape très jurassienne puis-
que l'on partira du Jura neuchâ-
telois pour passer dans le Jura
bernois, suivre ensuite un par-
cours très accidenté dans le
canton du Jura avant de trouver
le circuit final tournant autour
de Moutier où l'étape s'achève-
ra.

A Moutier, c'est un comité
présidé par M. Gilbert Delapraz
qui, en étroite collaboration
avec le Vélo-Club de Moutier,
s'est chargé de l'organisation de
la phase finale de la troisième
étape de la grande épreuve in-
ternationale organisée par l'UCS
avec la collaboration de La Suis-
se.

CYCLISME: 39e TOUR DE ROMANDIE

3e étape : Chaux-de-Fonds - Moutier

ATHLÉTISME
Une meilleure
performance
mondiale

Au cours des championnats
d'Italie en salle, qui se dérou-
lent à Turin, Stefano Tilli a éta-
bli une nouvelle meilleure per-
formance mondiale du 200
mètres, dans le temps de
20"52. Il a ainsi amélioré de
cinq centièmes de seconde le
précédent «record », qui ap-
partenait depuis février de
l'année dernière à l'Allemand
de l'Ouest Ralf Luebke, avec
20"57.

OLYMPISME
L'Inde et les Jeux
olympiques de 1992

R. K. Singh, ministre des
sports de l'Inde, a déclaré que
son pays se porterait candidat
à l'organisation des Jeux
olympiques de 1992, à la Nou-

pas tout donné jeudi soir (!),
Normand Dubé gardera le
même alignement contre
Zoug où Sierre est attendu
«au coin du bois», on s'en
doute un peu... nep. PAM, 15 h 10; Saint-Maurice,

route de Lavey, 15 h 20; Mon-
treux, P. Aut., 15 h 35.

Déplacement à Zoug Prix: 38 francs, membres
Fan's Club, 10% de réduc-

Départ : Sierre, place des

Ce sera la deuxième fois de
son histoire que le Tour de Ro-
mandie fera escale dans la ville
de Moutier. Il s'y était arrêté
pour la première fois en 1973 et
c'était alors sa deuxième étape,
dont le départ avait été donné
aux Diablerets et s'était terminée
avec la victoire de l'Italien Giu-
lani. Rappelons qu'en 1973, le
Tour de Romandie avait été
remporté par Wilfrid David de-
vant Lucien van Impe et Michel
Pollentier, trois coureurs belges.

Voici un bref tableau du par-
cours de l'étape La Chaux-de-
Fonds - Moutier. Après le dé-
part, plongée vers Saint-lmier
puis montée du Mont-Crosin.
Ensuite, descente vers Tramelan

velle-Delhi. Le gouvernement
serait en train d'en examiner
le coût. « Nous serons un can-
didat sérieux». L'Inde béné-
ficie de stades de sports de
toute nature et la plupart très
récents, construits pour les
Jeux asiatiques de 1982.

Rajiv Gandhi, avant de de-
venir premier ministre du
pays, avait été la cheville ou-
vrière de l'organisation des
Jeux asiatiques de 1982.

Football
A l'étranger
• Santiago: Chili - Colombie
1-1 (0-1). Buts : 34. Viafora
0-1 ; 89. Letelier 1-1.
• Quito: Equateur - Bolivie
3-0. Buts: 22. Maldonado 1-0;
65. Benitez 2-0 ; 70. Villafuerte
3-0.

Carouge-Bulle
annulé

Le match amical Etoile Ca-
rouge-Bulle, prévu samedi, à

Ecoles, 14 h 30; Granges,
gare, 14 h 35; Saint-Léonard,
l'Ecluse, 14 h 40; Sion, CFF,
14 h 45; Leytron, viaduc de
Riddes, 15 heures; Martigny,

: Tavannes. On passera une
première fois à Moutier (av. de la
Poste, rue Centrale, après 53 ki-
lomètres de course et à 111 ki-
lomètres de l'arrivée. Ensuite,
Delémont, Courtetelle, Bcecourt,
Col des Rangiers, Sainte-Ursan-
ne, Soubey, Côte-des-Enfers,
Saipt-Brais, Glovelier, montée
des gorges du Pichoux et de
Souboz, descente vers Perrefitte
et parcours très accidenté pour
revenir vers la ligne d'arrivée.
Les coureurs auront alors à ef-
fectuer deux fois une boucle de
6,500 kilomètres. Boucle très ac-
cidentée à l'ouest de Moutier
par la montée des Crêts, celle
du stand avant la descente vers
l'avenue de la Poste où seront
jugées les arrivées.

La Fontenette, a été victime
de la neige et est annulé.

Décès de l'ancien
président
de la Société
du Sport-Toto

A Kûsnacht ZH est décédé,
à l'âge de 78 ans, le Dr Walter
Kônig. Cet ancien conseiller
national était membre du co-
mité directeur de la Société du
Sport-Toto dès 1954 et en fut
le président de 1972 à 1979.

SAUT A SKIS
A l'étranaer
• Chamonix. Saut (70 m): 1.
Per Olsrud (No) 220,01 (95,5
+ 96 m); 2. Yuar Norbek (No)
212,03 (95 + 94) ; 3. Gérard
Colin (Fr) 211,04 (94 + 92,5).
Puis: 9. Gérard Balanche (S)
191,08; 10. Ralph Damero (S)
189,09.



NOUVELLE CONCEPTION DE LA GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Ferenc Donâth, nouvel entraîneur
Une nouvelle conception de

la formation et de l'entraînement
a été élaborée dans le domaine
de la gymnastique artistique
masculine en vue de conserver
et même d'améliorer les posi-
tions acquises sur le plan inter-
national. Le cadre national, pier-
re angulaire de l'équipe natio-
nale, s'entraîne dans trois cen-
tres principaux dotés chacun
d'une halle spécialement amé-
nagée pour la pratique de la
gymnastique artistique. Chaque
centre a à sa tête un entraîneur
chevronné qui est engagé à
plein temps ou à mi-temps et
peut ainsi donner à ses athlètes
un entraînement adéquat. En ce
qui concerne le centre principal
de Zurich, la SFG a eu la main
heureuse en s'assurant pour
une année les services de l'an-
cien gymnaste hongrois Ferenc
Donâth, aujourd'hui entraîneur
diplômé. L'équipe d'Armin Vock
est ainsi complète, ce qui per-
mettra un travail de qualité dans
les trois centres principaux
(CPE).

Entraîneurs responsables des
CPE dès le 1er mars : Ferenc
Donâth (CPE 1, Zurich) a fait
partie pendant onze ans de
l'équipe nationale hongroise et
a obtenu de nombreuses dis-
tinctions aussi bien dans les
championnats d'Europe et du
monde qu'aux Jeux olympiques.
Maître de sport, il a acquis sa
formation officielle d'entraîneur
en Hongrie et, en plus de ses
fonctions d'entraîneur respon-
sable du CPE de Zurich, assu-
rera celle d'assistant de l'entraî-
neur national. Actuellement,
quatorze athlètes s'entraînent
au CPE de Zurich.

Soirées annuelles
Il est une tradition bien établie

dans plusieurs de nos sociétés
tant villageoises que citadines,
d'organiser au cours de l'hiver
une «soirée de gym». Parents,
amis et sympathisants remplis-
sent facilement la salle. Avec un
programme préparé des semai-
nes à l'avance par des monitrices
dévouées. C'est l'occasion de
présenter à la population l'éven-
tail des différents groupes que
chaque société possède. -

De «mère-enfant» avec des
moments attendrissants et impré-
vus... jusqu'aux groupes dames,
en passant par les benjamins, pu-
pillettes et actives, il y a de quoi
passer une agréable soirée, et se
rendre compte des bienfaits de la
gymnastique.

Plusieurs sociétés de l'AVGF
ont marqué leur activité de cette
manière pour la première période
1984-1985.

Félicitations aux responsables
et aux monitrices!

ACTIVITÉS DU MOIS DE MARS
2. Cours de juges agrès et gym-

nastique en allemand.
9. Cours spécial de gymnasti-

que.
16. Cours de cercle dames,

Sion. Cours juges agrès.
22. Centre entraînement dames,

Savièse, Evionnaz et Glis.
23. Cours de cercle actives,

Sion.
24. Cours de cercle pupillettes,

Sion.
30. Examen arbitre volley. Cours

spécial Agrès.

Le champion olympique
Badschinsky soupçonné
de trafic d'anabolisants

L'haltérophile ouest-allemand Karl-Heinz Badschinsky, 31 ans,
champion olympique des 75 kg, fait depuis plusieurs jours l'objet d'une
enquête du parquet de Nuremberg pour trafic d'anabolisants.

Badschinsky est accusé d'avoir enfreint la loi sur les médicaments
en vigueur en RFA, pour avoir distribué, ces derniers temps, dans son
entourage, des anabolisants sous la forme de tablettes.

Une perquisition effectuée dans le centre de gymnastique dirigé à
Nuremberg par Badschinsky et un de ses amis, a permis de saisir 16
récipients contenant des anabolisants, a précisé le parquet. Dix autres
récipients ont été trouvés au domicile de son associé.

Dans le cas où les soupçons du parquet se confirmeraient, Bad-
schinsky risque une peine de prison de deux ans au maximum ou une
très forte amende. Selon l'entraîneur de Badschinsky, Ewald Spitz ,
tous les anabolisants confisqués appartenaient à l'associé de l'halté-
rophile.

Outre son titre olympique de Los Angeles, Badschinsky a également
obtenu deux médailles de bronze aux championnats du monde, res-
pectivement à Lille en 1981 et à Ljubljana en 1982.

Claude Halier (CPE 2, Maco-
lln) est responsable du CPE de
Macolin dès le 1er février. Maître
de sport diplômé de l'EFGS, il a
suivi le cours d'entraîneur 1 du
CNSE, est membre de la com-
mission JS pour la gymnastique
artistique et enseigne pour le
compte de l'EFGS dans les
cours de moniteurs. Actuelle-
ment, onze athlètes s'entraînent
au CPE de Macolin.

Gerhard Fuchs (CPE 3,
Schaffhouse), entraîneur depuis
plus de quinze ans, est titulaire
du diplôme 2 du CNSE. En plus
du cadre national, il s'occupe de
plusieurs jeunes athlètes du ca-
dre des espoirs et, en tant
qu'employé de la ville de Schaff-
house, assure la conciergerie de
la halle de gymnastique à l'artis-
tique du Dreispitz.

21 heures d'entraînement
hebdomadaire au minimum.
Chaque gymnaste du cadre na-
tional doit accomplir au moins
21 heures d'entraînement par
semaine. Pour concilier un tel
engagement avec la formation
scolaire ou professionnelle, une
solution satisfaisante a pu être
trouvée avec l'Ecole privée Ju-
ventus de Zurich et l'Ecole libre
de Bienne. Les gymnastes sui-
vent les cours scolaires nor-
maux, mais l'horaire des leçons

ACVG : séance du comité cantonal
A l'occasion de la deuxième

séance annuelle du comité can-
tonal, et à la demande de Roger
Cotter, Jean Bonvin donna une in-
formation détaillée et très intéres-
sante sur le concept Jeunesse et
sport.

En résumé, les quelques con-
sidérations, de ce responsable
J + S soucieux du développement
harmonieux de notre jeunesse
ainsi que de l'aide possible aux
sociétés SFG.

«L'éventail des disciplines
sportives représenté au sein du
mouvement pupillettes et pupilles
est en fait une accumulation de
plusieurs disciplines sportives qui
sont autonomes de par leur na-
ture et leur pratique. De cette
constatation découle que prati-
quement ni la SFG ou l'ASGF
n'ont une discipline sienne et doi-
vent par conséquent s'accom-
moder des particularités de cha-
que groupe de branche sportive
d'où un désavantage certain puis-
que l'amalgame de tous ces blocs
durant une journée d'individuels
(les), une fête de gymnastique,
etc. sont autant d'obstacles qu'il
faudra surmonter voire négocier.

Je ne citerai pour exemple que
quelques clichés rencontrés au fil
des années sur les stades ou sal-
les de sport:
- choix des jurys et leur forma-

tion;
- nombre d'emplacements à met-

tre à disposition ;
- quantité considérable de maté-

riel à organiser;

Monika Béer se retire
Membre du cadre national

des gymnastes à l'artistique,
participante aux Jeux olympi-
ques de Los Angeles, Monika
Béer a annoncé sa décision de
se retirer du sport de haute
compétition. Le retrait de la
gymnaste de Pfaffikon, qui inter-
vient après qu'elle ait manifesté
l'intention de participer cette an-
née aux championnats d'Europe
et du monde, est motivé par une
mauvaise entente avec l'entraî-
neur-assistante Marianne Wal-
der.

a été établi pour qu'ils puissent
s'entraîner tous les après-midi
de 14 à 18 heures.

La solution appliquée à Zurich
peut être qualifiée d'optimale
car les gymnastes n'ont qu'à tra-
verser la route pour se rendre
de l'Ecole Juventus à la halle de
gymnastique de l'Ecole profes-
sionnelle Lagerstrasse. Ils dis-
posent ainsi de suffisamment de
temps libre pour récupérer ou
se distraire. A une ' exception
près, ils habitent chez leurs pa-
rents.

Un projet d'une telle enver-
gure n'a pu être réalisé que grâ-
ce au soutien de l'Aide sportive
suisse et à celui de la SFG qui
met à disposition les fonds né-
cessaires.

La commission des entraî-
neurs assure les tâches de
coordination. Armin Vock, l'en-
traîneur national, a mis sur pied
une commission des entraîneurs
en vue de coordonner l'entraî-
nement et de garantir une for-
mation optimale. En font partie:
les trois entraîneurs dirigeant les
centres principaux d'entraîne-
ment, l'entraîneur des espoirs,
Max Suter, et le directeur tech-
nique de l'Association suisse
des gymnastes à l'artistique,
Werner Walder.

polyvalence des moniteurs et • Représentation de l'ACVG
monitrices ;

- recherche de moyens finan-
ciers minimum.

C'est à partir de ces évocations
que j'aimerais démontrer certains
avantages par une approche de
J + S.

Formation permanente des mo- assoc.ations organisé par I Aide
niteurs et monitrices assurée et Î^J*  ̂* 2^2T^iL „hi.=coordonnée par l'EFGS; " àJ

a. séanÇe de
% 

responsables
les moyens didactiques (ma- administratifs du 15 mars
nuel de moniteur pour chaque uvronnaz.
branche sportive, littérature • Communication du CT
toujours actualisée, films, etc.); - Cours de cercle pour monl-
matériel disponible aussi varié leurs actifs et pupilles du Va-
qu'intéressant; lais romand le samedi 2 mars à
apport financier par des subsi- Saint-Maurice;
des au moniteur, pour examen - cours cantonal de moniteurs
de branche sportive, de camp ; pupilles le 16 mars à Slon ;
assistance en cas d'accident - cours ,de cercle monitrices pu-
(assurance militaire) ;

- lors de concours voire aussi
examen de la branche sportive
le matériel nécessaire est four-
ni: feuilles de concours, feuilles
récapitulatives et prescriptions,
d'où diminution de certains
frais.

Finalement malgré quelques in-
convénients liés surtout à l'admi-
nistration mais quand même au-
jourd'hui passablement réduits il
vaut la peine de profiter des avan-
tages mis à disposition. »
Nous remercions Jean Bonvin
pour ces informations enrichis-
santes et conseillons aux diffé-
rents responsables des sociétés
d'accroître leur collaboration avec
J + S.

Devenir maître de sport de Macolin
Les maîtres de sport diplômés de l'EFGS ne doivent pas être confondus

avec les maîtres d'éducation physique formés aux universités. Pour entrer à
Macolin, on n'exige pas de maturité, mais un certificat de fin d'apprentissage.
Le cycle de formation dure deux ans et, bien que le diplôme ne donne pas
automatiquement droit à l'enseignement officiel, les débouchés sont encore
assez nombreux: dans l'enseignement privé en particulier, mais aussi dans les
écoles professionnelles et dans l'organisation des sports communaux ou de
fédérations. Un nouveau cycle va débuter le 14 octobre 1985 et les examens
d'admission auront lieu entre le 3 et le 8 juin.

Les intéressés doivent s'inscrire jusqu'au 22 avril et ils peuvent obtenir tous
les renseignements utiles en s'adressant au Département de l'instruction de
l'EFGS, 2532 Macolin, téléphone (032) 225644 (int. 255).

Les résultats à l'étranger
• La Quinta (Californie). Tournoi du Grand Prix doté de 375 000 dollars. - 2e
tour du simple messieurs : Tomas Smid (Tch) bat Todd Nelson (EU) 1-6 7-6
6-4. Huitièmes de finale: Tarlk Benhabiles (Fr) bat Russell Simpson (N-Z) 6-2
6-3. John Lloyd (GB) bat Ben Testerman (EU) 6-4 6-0. David Pâte (EU) bat
Hank Pfister (EU) 2-6 7-6 6-4. Larry Stefanki (EU) bat Scott Davis (EU) 6-1 6-4.
Jimmy Connors (EU) bat Brad Gilbert (EU) 6-4 6-2. Greg Holmes (EU) bat To-
mas Smid (Tch) 7-5 6-1. Aaron Krickstein (EU) bat Shahar Perkiss (Isr) 6-3 6-
4. Libor Pimek (Tch) bat José Higueras (Esp) 6-4 6-4.

Ordre des quarts de finale: Connors - Holmes. Krickstein - Pâte. Pimek -
Lloyd. Benhabiles - Stefanki.
HLASEK QUALIFIÉ EN DOUBLE A TORONTO

Associé au Tchécoslovaque Jaro Navratll, le Zurichois Jakub Hlasek s'est
qualifié pour le 2e tour du double du tournoi de Toronto. Hlasek-Navratll ont
battu très facilement, 6-4 6-0, les Canadiens Joseph Brabenec et Derek Segal.
• Toronto. Tournoi du Grand Prix doté de 200 000 dollars. - Huitièmes de fi-
nale du simple messieurs: Anders Jarryd (Su) bat Mlke De Pal mer (EU) 4-6
6-4 6-1. Wojtek Flbak (Pol) bat Francisco Gonzalez (Par) 6-1 4-6 6-4. Kevin
Curren (AFS) bat Paul Annacone (EU) 7-6 6-3. Bud Schultz (EU) bat John Sa-
drl (EU) 6-7 6-2 6-4.

1er tour du double messieurs : Jakub Hlasek-Jaro Navratll (S-Tch) battent
Joseph Brabenec-Derek Segal (Can) 6-4 6-0. Peter Flemlng-Anders Jarryd
(EU-Su) battent Ivan Lendl-Gene Mayer (Tch-EU) 6-3 3-6 6-2.
• Oakland (Californie). Tournoi du circuit féminin doté de 150 000 dollars. -
2e tour du simple dames: Chris Evert-Lloyd (EU) bat Peanut Loule (EU) 6-3
6-2. Helena Sukova (Tch) bat Debble Spence (EU) 6-1 4-6 6-1. Claudia Kohde
(RFA) bat Alycla Moulton (EU) 6-1 6-2. Hana Mandllkova (Tch) bat Klm
Schaefer (EU) 6-0 6-1. Barbara Porter (EU) bat Robin Whlte (EU) 6-3 6-4. An-
dréa Temesvarl (Mon) bat Catherine Tanvler (Fra) 7-5 6-4.

Armin Vock assume la prési-
dence de cette commission ainsi
que celle du conseil des entraî-
neurs dont font partie, en plus
des personnes mentionnées ci-
dessus, les quatre entraîneurs
de la SFG (Bernhard Fluck,
Claude Jossevel, Bernhard Lo-
cher, Hermann Weibel) et les
cinq responsables des centres
fédéraux.

Dans cette nouvelle structure,
le conseil des entraîneurs a pour
objectifs d'améliorer la techni-
que et la méthodique de l'ensei-
gnement et de former de nou-
veaux moniteurs dans toutes les
régions.

En plus de ces excellentes
conditions d'entraînement et de
formation scolaire ou profes-
sionnelle, les athlètes bénéfi-
cient d'un soutien médical effi-
cace. Dans les trois centres
principaux d'entraînements, des
médecins connus de la méde-
cine sportive suivent les athlètes
régulièrement et peuvent ainsi
soigner en fonction des con-
naissances de la médecine
sportive moderne toutes bles-
sures qui peuvent survenir lors
des entraînements. L'entraîneur
national Armin Vock attache
aussi une très grande importan-
ce aux mesures prophylacti-
ques.

Le comité cantonal représentera
l'association:
- aux séances d'information sur

l'association unique FSG les 16
et 22 février à Olten et Fribourg;

- au rapport d'expert J + S le 21
février à Sion ;

- le 2 mars au séminaire pour
responsables techniques des

pillettes le 24 mars à Slon;
le championnat valaisan en
section sera organisé par Con-
they le U mai 1985.
Kilian Jaun, moniteur cantonal,
fera parvenir aux différents res-
ponsables les bulletins d'Ins-
criptions pour les cours.
• La 84e assemblée des dé-
légués tiendra ses assises à
Sion, salle Mutua (CEV) le ven-
dredi 29 mars 20 heures.
Au programme:
- rapport des commissions;
comptes et rapport de vérifica-
tion;
élections complémentaires;
attribution des fêtes et assem-
blées;
information sur l'association
unique par R. Cotter.

Les classements mondiaux
du WBC

A Mexico City, le World Boxing Council (WBC) a publié ses classe-
ments mondiaux de février, et désigné, par la même occasion, l'Amé-
ricain Bill Costello comme « boxeur du mois», suite à sa victoire sur
son compatriote Leroy Haley, titre mondial des superlégers en jeu.

Bien rares sont les Européens dans le hit-parade des dix meilleurs
des quatorze catégories du WBC. L'Italien Patrizio Oliva, récent vain-
queur, titre européen en jeu, du Carougeois Michel Giroud, est chal-
lenger préférentiel en catégorie des superlégers, de Bill Costello, pré-
cisément. Le Français Antoine Montero, qui combattra prochainement
pour le titre mondial (mais WBA) contre l'Argentin Santos Laciar,
figure en numéro 4 de cette catégorie auprès du WBC, dont le cham-
pion du monde en titre est le Thaïlandais Sot Chitalada. Les autres
Européens apparaissant dans ces classements sont tous Britanniques
(Sibson, Graham et Cowdell).

A noter encore que les Américains ne détiennent «que» six des qua-
torze couronnes, leur préférence allant le plus souvent au WBA. Les
poids lourds, toutefois, restent ici aussi l'apanage exclusif des Améri-
cains. Mais, on met au défi l'homme de la rue d'énoncer le nom de
l'actuel champion du monde des poids lourds : il s'agit d'un certain
Pinklon Thomas. Déjà entendu?

Les classements mondiaux du WBC en février.
Poids lourds. - Tenant du titre (T): Pinklon Thomas (EU). - Challen-

gers (C): 1. Mike Weaver (EU); 2. Davey Bey (EU); 3. Michael Dokes
(EU); 4. Tim Witherspoon (EU); 5. James Broad (EU); 6. Mltchell Green
(EU); 7. Gerry Cooney (EU); 8. Tony Tubbs (EU); 9-. Tony Tucker (EU);
lO. Jeff Sims(EU).

Poids mi-lourds. -T: Carlos De Léon (Porto Rico). C: 1. Alfonzo Ra-
tliff (EU); 2. Dwight Muhammad Qawi (EU); 3. Anthony Davis (EU); 4.
Bashiru Ali (Nig).

Poids moyens.-T: Marvin «Marvellous» Hagler (EU). -C: 1. James
Shuler (EU); 2. Dwight Davlson (EU); 3. James Kinchen (EU). Puis: 5.
Tony Sibson (GB); 6. Herol Graham (GB).

Poids mi-moyens. - T: Thomas Hearns (EU). - C: 1. John Mugabi
(Ouganda); 2. David Braxton (EU); 3. Julian Jackson (îles Vierges).

Poids welters. - T: Milton McCrory (EU). - C:. Pedro Vilella (EU); 2.
Horace Shufford (EU); 3. Tommy Ayers (EU); 4. Colin James (GB).
Puis: 10. Lloyd Honeyghan (GB).

Poids superlégers. - T: Bill Costello (EU). - C: 1. Patrizio Oliva (It);
2. Hugo Hernandez (Arg); 3. René Arredondo (Mex).

Poids légers. - T: José Luis Ramirez (Mex). —6:1. Edwin Rosario
(PR); 2. Jimmy Paul (EU); 3. Hector Camacho (PR).

Poids superplume. - T: Julio César Chavez (Mex). - C: 1. Ruben
Castillo (EU); 2. Rafaël Solis (PR); 3. Juan Laporte (PR). Puis: 5. Pat
Cowdell (GB).

Poids plume.-T: Azumah Nelson (Ghana). -C: 1. Marcos Villasana
(Mex); 2. Wilfredo Gomez (PR); 3. Barry McGuigan (GB).

Poids supercoq. -1: Juan Meza (Mex). - T: 1. Jaime Garza (EU); 2.
Mike Ayala (EU); 3. Julian Solis (PR).

Poids coq. - T: Alberto Davila (EU). - C: 1. Freddie Jackson (EU); 2.
Gaby Canizales (EU); 3. Daniel Zaragoza (Mex).

Poids supermouche. -T: Jiro Watanabe (Jap). -C: 1. Rafaël Orono
(Ven); 2. Bebis Rojas (Col); 3. Gilberto Roman (Mex).

Poids mouche. - T: Sot Chitalada (Thaï). - C: 1. Gabriel Bernai
(Mex); 2. Fredie Castillo (Mex); 3. Candido Tellez (Mex); 4. Antoine
Montero (Fr); 5. Charlie Magri (GB).

Poids mi-mouche. - T: Jung Koo Chang (Corée du Sud). - C: 1.
German Torres (Mex); 2. Joey Olivo (EU); 3. Isidro Ferez (Mex).
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Les décisions de la FISA

Création d'un nouveau championnat du monde des rallyes en 1986
pour les pilotes du groupe A, étude de nouvelles normes de sécurité
applicables la saison prochaine aux voitures du groupe B et examen
de la candidature de l'écurie Tyrrell avant son éventuelle admission au
championnat du monde de formule 1 1985: telles sont les principales
décisions pries, à Paris, par la conférence plénière et le comité exécu-
tif de la Fédération internationale du sport automobile (FISA).

Dans un communiqué, le président de la FISA, M. Jean-Marie Bales-
tre, précise que les meures adoptées en rallye sont liées à « l'escalade
des prix et à l'aggravation des problèmes de sécurité dans le groupe
B». Vendredi dernier à Karlstadt (Suède), M. Balestre avait provoqué
une vive émotion dans le monde des rallyes en mettant en cause l'ave-
nir des versions évoluées groupe B disputant l'actuel championnat du
monde. Le président de la FISA les avaient qualifiées de «véritables
formule 1 de la route», avantageant trop leurs possesseurs par rapport
aux autres concurrents.

Le nouveau championnat du monde, dont le règlement sera publié
avant juillet prochain, est « réservé au groupe A (voitures de tourisme
construites en grande série à au moins 5000 exemplaires) et unique-
ment pour pilotes. Il s'ajoutera au championnat actuel » précise le
communiqué de la FISA.

En formule 1, les dirigeants de la FISA ont décidé de soumettre à
l'examen des juristes la candidature présentée par l'équipe britanni-
que Tyrrell pour le championnat du monde 1985, avant de lui donner
une suite. La FISA estime en effet que l'équipe Tyrrell a violé l'enga-
gement d'accepter et de respecter les décisions de son tribunal d'ap-
pel. Mise hors championnat du monde pour tricherie en 1984, l'équipe
Tyrrell avait demandé devant la justice civile la suspension de la sanc-
tion.

Les autres décisions adoptées par la conférence plénière et le comi-
té exécutif de la FISA sont les suivantes:
- rétablissement du Grand Prix de Monaco de formule 1 à la date du

19 mai sous réserve de l'exécution par l'Automobile-Club de Mo-
naco des décisions de l'assemblée générale de la Fédération inter-
nationale de l'automobile (FIA) dans les délais prévus,

- confirmation du circuit du Niirburgring pour le Grand Prix de RFA
de formule 1,

- création pour 1986 d'un championnat d'Europe des équipes juniors
en rallyes, championnat dont le règlement sera publié avant juillet,

- remplacement du Bureau international permanent des construc-
teurs automobiles (BIPCA) par une commission des constructeurs
dont le président siégera au comité exécutif de la FISA,

- nomination de l'ingénieur Gabriele Cadringher à la présidence de la
commission technique de la FISA.
Enfin, les dirigeants de la FISA se félicitent des décisions de l'assem-

blée générale extraordinaire de la FIA dans l'affaire monégasque.
«Ces décisions sont d'une grande portée pour le fonctionnement des
fédérations», déclare le communiqué de la FISA, qui ajoute: «La jus-
tice confirme qu'elle n'a pas à intervenir dans le fonctionnement des
fédérations et que celles-ci ont parfaitement le droit d'infliger des
sanctions disciplinaires à ceux de ses membres qui violent les règle-
ments.

Les championnats
des Etats-Unis en salle

Les championnats des Etats-Unis en salle, qui auront lieu ce week-
end à New York, boudés par Cari Lewis, le quadruple champion olym-
pique, et Mary Decker, toujours blessée, seront marqués par la présen-
ce d'un très fort contingent d'athlètes d'Europe de l'Est. Huit mois
après le boycottage des Jeux olympiques de Los Angeles, la dernière
manifestation importante de la saison en salle aux Etats-Unis aura en
effet un fort goût soviéto-cubain.

Pour pallier auprès du public l'absence de ses deux principales ve-
dettes, le TAC, la fédération américaine, a ainsi invité les perchistes so-
viétiques Constantin Volkov et Rodion Gataulin, et leurs compatriotes
Vladimir Gramenkov et Vladimir Sereda (hauteur), Irina Podyalovskaya
et Ravilya Aletdinova (demi-fond). Les excellents sauteurs cubains Jai-
me Jefferson (8,32 m en longueur en 1984), Javier Sotomayor et Fran-
cisco Centelles (2,33 et 2,30 m en hauteur) seront aussi de la fête. Les
chances de la Roumanie, présente pour sa part à L.A., seront aussi
bien défendues par ses championnes olympiques Maricica Puica
(3000 m), Doina Melinte (800 m) et Anisoara Cusmir-Stanciu, opposée
en longueur à Carol Lewis et à sa camarade Vali lonescu, sans oublier
Cristina Cojocaru (400 m haies) et Fita Lovin (800 m).

Outre la perche, qui mettra aux prises les spécialistes américains, le
Soviétique Volkov et le Français Serge Ferreira, qui vient de franchir
5,72 et 5,70 m, les épreuves les plus intéressantes devraient être le
60 y. haies, avec les retrouvailles de l'Américain Roger Kingdom et de
ses quatre suivants du 110 m haies de Los Angeles, et le trois miles,
avec une tentative de l'Irlandais Eamonn Coghlan contre les 12'54"6
du Belge Emile Puttemans.



La coupe du monde nordique
Svan déclasse ses rivaux

Champion olympique des 15 km et du relais, double champion du monde
des 30 et des 50 km, Gunde Svan a littéralement déclassé tous ses rivaux lors
de la septième épreuve de coupe du monde de la saison, Un 15 kilomètres dis-
puté à Syktyvkar, en Sibérie. Le jeune Suédois (23 ans) a en effet battu de plus
de trente secondes le Norvégien Tor Hakon Holte et de près d'une minute son
compatriote Christer Majbàck dans ce 15 km dominé par les Scandinaves.
Seuls le Suisse Giachem Guidon (7e) et le Soviétique Alexandre Batiuk (9e)
sont en effet parvenus à s'immiscer parmi les dix premiers d'un classement où
l'on trouve cinq Suédois et trois Norvégiens...

Gunde Svan a du même coup fait un pas décisif vers la victoire en coupe du
monde. Au classement provisoire, il possède désormais 24 points d'avance
sur Holte et 25 sur un autre Norvégien, Ove Aunli.

Ce 15 kilomètres s'est disputé sur un parcours très accidenté. Les Scandi-
naves y ont fait la preuve de leur faculté d'adaptation tant au pas Siitonen
qu'au pas alternatif. Les organisateurs avaient en effet délimité trois zones,
deux de 600 mètres et une de 500 mètres, où le pas de patineur était interdit.
MEILLEUR RÉSULTAT DE LA SAISON POUR GUIDON

En Sibérie, Giachem Guidon (24 ans) a obtenu son meilleur résultat de la
saison en coupe du monde, en se classant au septième rang. Le Grison a af-
fiché une grande aisance sur ce parcours qui, par contre, n'a guère convenu
à son camarade de club Andy Grùnenfelder. Ce dernier a dû se contenter de
la 26e place, encore devancé par un skieur du cadre B, Markus Fàhndrich. Le
Lucernois s'est fort bien comporté, obtenant finalement le 23e rang. Quant au
quatrième Suisse engagé dans cette épreuve, Jean-Philippe Marchon, il a ter-
miné 43e des 68 coureurs classés. A noter que le Finlandais Kari Hàrkônen,
champion du monde des 30 km, n'était pas au départ, tandis que le Soviétique
Alexandre Savialov a manqué son come-back, étant contraint à l'abandon.
LES RÉSULTATS
• Fond 15 km de Syktyvkar: 1. Gunde Svan (Su) 40'39"7. 2. Tor-Hakon Holte
(No) à 30"1. 3. Christer Majbàck (Su) à 46"9. 4. Torgny Mogren (Su) à V06".
5. Ove Aunli (No) à 1 '06"3. 6. Erik Ostlund (Su) à 1 '07". 7. Giachem Guidon (S)
à 1'10"9. 8. Sven-Erik Danielsson (Su) à 1'17"9. 9. Alexandre Batiuk (URSS) à
1'18"2. 10. Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) à V29"4.11. Pierre Harvey (Can) à
1' 37"1. 12. Thomas Wassberg (Su) à 1'38"6. 13. Alexandre Ouchkalenko
(URSS) à V39"5. 14. Per-Knut Aaland (No) à 1'44"4. 15. Vladimir Massalov
(URSS) à 1 '54"1. Puis les autres Suisses: 23. Markus Fâhndrlch à 2'47"1. 26.
Andy Grùnenfelder à 3'03"8. 43. Jean-Philippe Marchon à 3'42"5. - 70 cou-
reurs au départ, 68 classés.

• Coupe du monde (7 courses): 1. Gunde Svan (Su) 123 p. 2. Tor-Hakon Hol-
te (No) 99. 3. Ove Aunli (No) 98. 4. Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) 85. 5. Kari
Hakônen (Fin) 73. 6. Torgny Mogren (Su) 71. 7. Thomas Wassberg (Su) 61. 8.
Maurilio de Zolt (It) 41. 9. Alexandre Batiuk (URSS) 40. 10. Arild Monsen (No)
37. Puis les Suisses: 12. Giachem Guidon 34. 21. Andy Grùnenfelder 25. 33.
Konrad Hallenbarter 14.

Le football suisse en assemblée
On reparlera d'un deuxième étranger

A une semaine de la reprise officielle du championnat suisse
(deuxième tour), les dirigeants du football suisse se réuniront au-
jourd'hui à Berne. Le matin, les trois sections (LN, 1er ligue et
ZUS) se retrouveront séparément afin de préparer l'assemblée
ordinaire de l'Association suisse de l'après-midi. L'ordre du jour,
où 101 délégués ont le droit de vote (LN 28 voix, 1re ligue 26
voix, ZUS 47 voix), prévoit douze points, dont les élections du co-
mité central et des diverses commissions. Il sera également ques-
tion de modifications des statuts, ainsi que de quelques points au
règlement de la procédure contentieuse. Donc à priori, une as-
semblée calme, mais sait-on jamais! Cela dépendra des prises de
positions des trois sections le matin. On sait notamment qu'à
l'assemblée de la ligue nationale, il sera question du problème du
deuxième étranger. Il s'agit tout simplement de la proposition du

i FC Sion, reprise par le FC Lugano. Nulle doute que cette fois, la
décision sera unanime et que la proposition pourra être présen-
tée au conseil de l'ASF, qui se réunira le 20 avril prochain. Reste
à déterminer si cette possibilité du deuxième étranger peut être
appliquée seulement à la LNA , ou également à la LNB. De plus, il
sera évidemment question de l'équipe nationale, dont le secteur
est dirigé par le président de la LN, Me Frédy Rumo. On parlera

Basketball: LNA: Vernier - Monthey à 17 h 30

« Allez les petits...!»
Sur le coup de 19 heures, Jef Buffat (Photo Bus-

sien) et le BBC Monthey laisseront peut-être explo-
ser leur joie. En effet, si les Valaisans remportent
l'enjeu que Vernier leur disputera, ils feront partie
du carré d'as de la saison 1984-1985. La semaine
qui s'ouvre aujourd'hui est d'ailleurs capitale pour
les Chablaisiens, puisqu'ils recevront encore Fri-
bourg mercredi prochain tout simplement en demi-
finale de la coupe de Suisse. Tout ou rien pour
Monthey? Allez les petits, comme disait l'autre...

Mie

Demandez le programme
LNA LNB
17.30 SlonWB - Champel 1500 heman a - Massagno

Pi iilv - 1  ai i<sannp Viganello - Lucerne
crihnûrn f/i? ,2! 1600 Reussbuhl - BeauregardFribourg - Vevey Meyrln. Be||inzone
Lugano - Nyon 17.00 Birsfelden - Stade
Vernier - Monthey 17.30 Neuchâtel - Martigny

Le classement: 1. SAM Mas-
CLASSEMENT sagno 19/32 (+ 223). 2. Stade

Français 18/28 (+ 104). 3. Viga-
1. Vevey 17 16 1 +217 32 nello 18/26 (+ 92). 4. Chêne
2. Fribourg OI. 17 13 4 + 153 26 18/22 (+ 156). 5. Martigny 18/20
3. Puliy f + 20) 17 11 6 + 151 22 (+ 96). 6. Union Neuchâtel 18/18
4. Morrthey(- I) 17 11 6 +  5 42 (-^^W.Meynn 18/18

_—1 (+ 10, + 2). 8. Belllnzone 18/16
5. Nyon(- 19) 17 11 6 + 82 22 (- 59, + 2). 9. Beauregard 18/16
6. Lugano (+21) 17 6 11 - 74 12 (- J. - 1)- 10. Lucerne 18/16
7. Lausanne(- 21) 17 6 11 - 139 12 i~.!°2' . ~ 1>' \\ |lr8,e'<Î2n
S Qlnn WB 17 S 15 - M 10 19/16 (- 47>" 12- ReUSSDÙhl8. Slon WB 17 5 12 - 92 10 18/14 (_ 4g) „ Lefflan|a Mor.9. Vernier 17 4 13-110 8 ges 18/8 (- 183). 14. Marly 18/4

10. Champel 17 2 15 - 193 4 (- 210).

Sion - WB - Champel à 17 h 30

Avec ou sans Stich?
L'importance de cette rencontre n'échappe à per- suisses se sentent en confiance et en forme,

sonne: la relégation plane. Côté sédunois, après de Car Champel n'est pas Monthey, loin s'en faut. Un
brillantes sorties, infructueuses malheureusement, potentiel extraordinaire et des résultats extraordmai-
l'occasion est bien belle d'arracher deux points depuis rement négatifs. Monnier ne sait plus par quel bout
longtemps convoités. Seulement voilà, un problème de prendre son équipe: «C'est un psychiatre qu'il leur
taille vient troubler les esprits optimistes valaisans: faut». Quatre mois de défaites, de doutes et de decep-
Stich, blessé samedi dernier, pourra-t-il tenir sa place? tions, voilà un handicap bien plus lourd que l'absence
Pour l'instant, c'est encore l'incertitude, la grande in- incertaine d'un Américain. Champel connaît l'absence
terrogation. Il fut bien envisagé d'engager un nouveau totale, le blanc-lumière, question résultat s'entend bien
« mercenaire made in USA » pour ne pas compromettre évidemment.
les chances sédunoises mais, en ce cas, la licence de Pourtant, la défection toujours probable de Stich ou
Stich serait devenue caduque. Quelle dilemme et quel sa présence diminuée rendra le débat plus équilibre,
coup de poker. plus tendu et plus incertain. La malchance aidant, Sion

De toute façon, Sion contre Monthey a prouvé que offrira-t-il donc ce cadeau royal aux Genevois: la vic-
sans son Américain de patron il pouvait résister quel- toire et une confiance retrouvée? On ne l'espère pas,
ques minutes. Parviendra-t-il aujourd'hui à tenir tout car ce cadeau offert à la veille d'un tour final ou tout
un match. Avec son cœur, sa détermination et son peut encore se jouer et se déjouer équivaudrait, pour
courage, il en est pleinement capable, si les joueurs les Sédunois, à un véritable suicide. JMD

COUPES D'EUROPE
Coupe d'Europe des clubs champions masculins
POULE FINALE

Cibona Zagreb - Virtus Granarolo Bologne 96-89; Real Madrid
Maccabi Tel Aviv 100-76; CSCA Moscou - Banco di Roma 97-77.

Classement : 1. Cibona 7/10; 2. Maccabi 8/10; 3. Real 7/8
4. CSCA 8/8; 5. Banco di Roma 7/6; 6. Bologne 7/2.

Coupe d'Europe des clubs champions féminins
DEMI-FINALES (matches aller)

Zolù Vicenza (It, tenant du titre) - Agon 08 Dusseldorf 93-57; Dau
gawa Riga (URS) - LS Sofia 74-51.

Vevey jouera pour l'Ethiopie
Afin de participer au mouvement de solidarité lancé en faveur de

l'Ethiopie, Vevey-Basket disputera un match amical, le dimanche 10
mars à 16 h 30 aux Galeries du Rivage, face à une sélection des
meilleurs Américains de Suisse. La recette de la rencontre sera ver-
sée à une œuvre humanitaire.

aussi du championnat des espoirs LNC, qui devrait susciter une
discussion nourrie.

Pour ce qui est des élections de l'après-midi au comité central
de l'ASF, il semble que l'on s'achemine vers une reconduction
des mandats par les personnalités actuellement en place, sous la
direction du président Rôthlisberger.

Ainsi cette assemblée ordinaire ne devrait pas changer le vi-
sage actuel du football suisse, qui a déjà axé son objectif sur une
qualification de son équipe nationale pour les mondiaux du Mexi-
que en 1986.

(Peb)

Match nul des Young Boys au Maroc
Pour le deuxième match de leur tournée au Maroc, les Young

Boys ont à nouveau fait match nul: après le 0-0 enregistré face à
Mongreb Fes, ils ont cette fois partagé l'enjeu sur le score de 1-1
(1-1) avec Meknes, cinquième du championnat du Maroc, devant
7000 spectateurs. Le but bernois a été inscrit à la 24e minute par
Zahnd.

L'Universiade d'hiver à Belluno
La descente messieurs, les 10 km féminins et 30 km masculins en

ski de fond et les demi-finales du tournoi de hockey figuraient hier
au programme de l'Universiade d'hiver, à Belluno.

Les résultats.
• Ski alpin. Descente messieurs: 1. Igor Cigolla (It) V51"13. 2.
Jens Dinser (RFA) à 1"77. 3. Ivan Marzola (It) à 1"86. 4. Werner
Lùthl (S) à 2"05. 5. Denis Dupasquler (S) à 2"76. Puis: 7. Jean-René
Schenk (S) à 3"01.
• Ski nordique. 30 km messieurs: 1. Vladimir Nikitin (URSS) 1 h
12'42". 2. Alexei Prokurorov (URSS) à V10". 3. Silvano Bareo (It) à
V40". - 10 km dames: 1. Natalia Furletova (URSS) 27'12". 2. Gui-
dina Dal Sasso (It) à 32". 3. Julia Stepanova (URSS) à 51 ".
• Hockey sur glace. Demi-finales: Tchécoslovaquie - Finlande 4-0.
URSS - Chine 12-2.
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Un turbo pour Tyrrell
Renault Sports a signé un contrat avec l'écurie britannique

de formule 1 Tyrrell Racing, pour la fourniture au cours des
saisons 1985 et 1986 de moteurs turbocompressés. Les pre-
miers essais de la nouvelle Tyrrell-Renault auront lieu fin avril,
début mai. Tyrrell, dont le chef de file est le pilote ouest-alle-
mand Stefan Bellof, sera ainsi la quatrième écurie de FJ équi-
pée de moteurs français, après Renault, Lotus et Ligier.

Les Tyrrell, qui utilisaient la saison dernière le «vieux »
Ford-Cosworth, étaient les dernières à posséder un moteur
atmosphérique.

Une Lancia pour Balmer: confirme
Ce qui apparaissait comme un secret de polichinelle, s'est

vérifié, hier soir, à Genève, dans un des salons de l'hôtel In-
tercontinental: après celle du couple Jaquillard, une seconde
Lancia 037 (préparation Voita), soutenue, celle-là, de maniè-
re officielle par l'Importateur du pays mais aussi par Jean-
Jacques Benson et Plrelll, sera, en effet, engagée dans le
prochain championnat suisse des rallyes pour l'équipage
neuchâtelols composé de Jean-Pierre Balmer - Denis Inder-
mûhle.

Ainsi, après quatre années de fidélité à Opel (avec un titre
en 1982 et un rôle constant d'animateur de tenu), Balmer (33
ans) s'affiche ouvertement comme l'un des grands favoris de
nos joutes 1985. Jean-Marie Wyder
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Votre voix... sur la bonne voie

pour un socialiste au Conseil d'Etat
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GÉRALD JORDAN
député

président de l'Union syndicale valaisanne
36-68038
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KJ' -
Pour sauvegarder l'acquis et
stimuler le progrès, la présence
socialiste est indispensable !

Candidats députés:

W r**ï FRANCIS FOURNIER, 1935
B . Conseiller général

'̂ B JEAN-CLAUDE GLASSEY, 1946

WÊBÊAWÊÊÊÊ Candidat député suppléant :

twÊ H JULES MOREL, 1948

Parti socialiste du district de Martigny
Liste N° 4

Rencontre avec les candidats :
Martigny Lundi 25 20 h Salle de l'Hôtel de Ville
Bovemier Mardi 26 20 h Ancienne maison d'école Les Valettes
Riddes Mercredi 27 20 h Salle du collège
Isérables Jeudi 28 20 h Salle de gymnastique

36-68095

K*i'v«r au goût velouté
i-ijjfet amer de la quinine,
?M c'est différent..., c'est
-Mdingue! Kinley Bitter Lemon,
»au goût fruité et amer
ïdes extraits de citron,
'c'est tout aussi pétillant...,
tout aussi dingue !

Quinine Water/Bitter Lemon



Les candidats d.c. du district de Monthey...

Antoine Lattion Luc Vuadens
Collombey-Muraz. 39 ans, marié, Vouvry. 39 ans, marié, 3 enfants.
1 enfant. Administrateur. Président Ingénieur ETS. Ancien président
de la commune, député et membre du PDC du district, député ,
de la commission des finances du
Grand Conseil.

Gaston Joris Georges Mariétan
Troistorrents. 39 ans, marié, 3 en- Champéry. 31 ans. Secrétaire de
fants. Délégué médical. Secrétaire- l'Association régionale Monthey -
caissier du PDC de Troistorrents- Saint-Maurice. Président des jour-
Morgins, député suppléant. nalistes sportifs valaisans. Député

suppléant.

Députes suppléants
d.c. de Monthey...
Jacques Berra. - Champéry, 44 ans, 3 enfants. Commerçant
Nicolas Buttet. - Collombey- Muraz, 24 ans, célibataire, étudiant
en droit/Président des JDC du Valais romand.
Michel Derivaz. - Port-Valais, 42 ans,.marié, 3 enfants. Boucher-
charcutier.
Jean-Michel Dubosson. - Troistorrents, 35 ans, marié, deux en-
fants. Professeur au CO de Monthey.
Gaston Duchoud. - Saint-Gingolph, 52 ans, marié, deux enfants.
Fonctionnaire de police. Conseiller municipal.
Josy Gex. - Vouvry, 53 ans, marié, trois enfants. Employé CFF.
René Gex-Fabry. - Val d'Illiez, 28 ans. Ingénieur agronome.
Marie-Françoise Rey. - Monthey, 34 ans, mariée, trois enfants.
Formation paramédicale. Vice-présidente du Conseil général.
Rose-Marie Trisconi-Veuthey. - Vionnaz, 47 ans, mariée 4 en-
fants. Formation commerciale.
Gabriel Troillet. - Monthey, 40 ans, marié, un enfant. Avocat et
notaire. Conseiller général.

et de Saint-Maurice
Clair Gay-des-Combes. - Finhaut, 1924. Député suppléant.
Raymond Jacquemoud. - Evionnaz, 1948. Laborant. Président de
commune.
Jean Ruppen. - Massongex, 1921. Agriculteur. Député suppléant.

Exercice
de la colonne de secours
TORGON (jbm). - Jeudi soir à Torgon s'est déroulé le deuxième exercice
de la colonne de secours de la station des hauts de Vionnaz. Cet exercice
a porté principalement sur l'endurance physique et la recherche de per-
sonnes prises dans une avalanche.

Partis à peaux de phoque vers 18 heures de Plan-de-Croix, une trentai-
ne de personnes, accompagnées de deux chiens, ont suivi le tracé du télé-
ski de la Djeu des Têtes, pour se rendre sur le lieu d'une avalanche. Après
deux heures et demie d'effort, ils ont immédiatement commencé à sonder
la masse de neige et à relever les indices permettant de localiser des per-
sonnes enfouies. Ils ont également utilisé le Barivox (VS 68), un appareil
permettant de trouver des personnes victimes d'avalanches.

Cet exercice s'est terminé vers 22 heures par une chaude collation.

Rassemblement
des chanteurs bas-valaisans
MONTHEY (cg). - Ce sont plus de 4000 participants dont 2000 enfants
qui participeront au prochain Festival de chant du Bas-Valais le premier
week-end de mai.

Le comité d'organisation est présidé par le municipal Bernard Cretton ,
assisté d'un comité dynamique, au sein duquel on trouve le président de
la Chorale de Monthey, Reynald Bourgeois.

Cette importante manifestation groupera plus de 20 sociétés de chant
et autant de groupes d'enfants.
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Gérald Dufresne
Saint-Gingolph. 33 ans, marié,
3 enfants. Hôtelier. Président de la
Société de développement.

Bernard Premand
Monthey. 34 ans, marié, 3 enfants.
Professeur au CO de Troistorrents.
Président du PDC du Bas-Valais,
député suppléant.

MONTHEY (cg). - Les diri-
geants du PDC du 13e dis-
trict, celui de Monthey
avaient pour premier objectif
la volonté de présenter une
liste de candidats au Grand
Conseil avec dix papables.
Bien qu'une première assem-
blée de délégués ait confirmé
ce désir d'une liste très élar-
gie, une seconde réunion n'a
pu que constater un échec en
ce qui concerne une liste à 10
candidats puisque ce ne sont
que huit citoyens qui se sont
présentés au portillon en ce
qui concerne la députation
alors que les candidats dé-
putés suppléants seront une
dizaine.

fl y a quatre ans, les d.c. Qui ferait les frais d'une
du district avaient été à quel- telle opération? Les socialis-
ques petites encablures pour . tes ou les radicaux ? La ques-
atteindre l'objectif leur ac- tion reste ouverte.

GRENIER IDE BORZUAT
L'absurde du quotidien sur le gril
d'une revue fort originale !
SIERRE (am). - La formule
adoptée cette année par l'équi-
pe du Grenier de Borzuat ne
manque pour le moins pas
d'originalité. L'aventure d'une
télévision locale aujourd'hui
fort connue donne en ef fe t  le
ton à la revue 1985. Le cabaret
de la Cité-du-Soleil nous en-
traîne donc sur le p lateau
d'une chaîne télévisée concur-
rente, portant le sigle de « Pas
mal neuf» . A idée originale,
conception étonnante ! Car
comme à l'accoutumée, le Gre-
nier ne lésine pas sur le détail.
Textes, tableaux, décors, cos-
tumes et mise en scène f ont
l'objet d'une préparation mi-
nutieuse. Et pour des amateurs,
le fait suscite immanquable-
ment l'admiration!
A la salle de La Sacoche, tout
le sel des dialogues et des si-
tuations puise à la source du
quotidien, dans tout ce qu 'il
comporte d'absurde parfois. En
rire, fait d'ailleurs tellement de
bien ! Mais que nous raconte
cette année l'entraînante équi-
pe du Grenier ? Nous levons un
tant soit peu le voile de cette
dernière édition, en page sier-
roise... (Photo NF)

André Gillioz
Monthey. 42 ans, marié, 3 enfants
Administrateur de caisse-maladie
Député suppléant.

Jérôme Vannay
Vionnaz. 47 ans, marié, 1 enfant.
Directeur de Télé-Torgon. Vice-
président de la Fédération des mu-
siques du Bas-Valais. Député sup-
p léant.

cordant un sixième député
au détriment des radicaux
qui avaient obtenu le cin-
quième d'extrême justesse.

Pour ces prochaines élec-
tions cantonales, l'EM du
PDC pronostique un sixième
élu très largement sur les
douze que comportera la dé-
putation du district. Dans les
conditions actuelles, certains
d.c. voient un nouveau bond
en avant du PDC qui pour-
rait emporter le siège supplé-
mentaire accordé au district
à la suite du recensement fé-
déral de 1980, la députation
passant de douze à treize
membres.

Une revue
fort originale

...et ceux du district
de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Dans ce district qui perd un député tou-
jours en raison du recensement fédéral de 1980, la bataille sera
d'importance pour les démocrates-chrétiens qui ne peuvent, ni ne
doivent risquer la perte d'un siège. Leur candidate Monique Pac-
colat doit être élue. En effet, en tant que seconde vice-présidente
du Grand Conseil en 1984, elle est certaine d'être élue à la premiè-
re vice-présidence en 1985 et présidente en 1986. Est-ce que ce ti-
tre de première présidence féminine de la Haute Assemblée lui
sera accordé par les électeurs de son district le 2 mars prochain ?

Il nous parait donc que les démocrates-chrétiens du district de
Saint-Maurice ne doivent pas se relâcher pour que leurs trois can-
didats sortants soient réélus.

Roland Gex (Vérossaz), né
en 1945, est marié et père de
six enfants dont l'aîné a 12
ans et le cadet 3, a obtenu
une maturité commerciale
en 1965. Il est président de
Vérossaz. De septembre
1970 à octobre 1972 il a ad-
ministré un atelier de menui-
serie au Sénégal pour le
compte de Frères-sans-fron-
tières de Fribourg. Député
au Grand Conseil il a été
rapporteur de la commission
de gestion.

Monique Paccolat (Collon-
ges), née en 1954. Après
l'école normale elle a ensei-
gné à Collonges et à Mon-
they. En 1981 elle est licen-
ciée en sciences sociales et
psychopédagogiques de
l'Université de Lausanne.

Depuis 1982 elle est respon-
sable du service de forma-
tion à Migros Valais.

Elle a milité dans le comi-
té des JDC jusqu'en 1981, a
été élue député suppléant en
1977, de 1978 à 1981 a été
vice-présidente des JDC du
Valais romand, dès 1979
membre du comité cantonal
du PDC, et secrétaire du
PDC de Collonges, secrétaire
du groupe des jeunes dépu-
tés, éditorialiste du journal
du PDC Valais Demain.

Jean-Jacques Rey-Bellet
(Saint-Maurice), né en 1950,
obtient une maturité latin-
sciences en 1969 et un diplô-
me d'ingénieur rural et de
géomètre en 1974. En 1975, il
décroche le brevet fédéral de
géomètre pour exercer cette
profession à Saint-Maurice
en tant que géomètre officiel
de douze communes. Il a été
vice-président des JDC de la
ville de Saint-Maurice, fon-
dateur et premier président
des JDC du district, conseil-
ler général depuis 1976 chef
du groupe d.c, depuis 1978
assume la présidence du
PDC local. Député depuis
1981, il est porte-parole de la
députation d.c. du district,
membre du groupe des jeu-
nes députés d.c. et du groupe
agricole, membre de multi-
ples commissions parlemen-
taires et extra-parlementai-
res

®
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CONCOURS D'HIVER DE LA DIVISION DE MONT 10

Une participation exceptionnelle
AIGLE (rue). - Les concours d'hiver de la division pour la catégorie A. Pour la catégorie B, deux sé-
de montagne 10 se déroulent depuis hier vendredi rieux prétendants ; la patrouille emmenée par le
au lac Noir, canton de Fribourg. Ces épreuves de sergent Josef Bachler (bat fus 135) et celle de l'ap-
sélection pour les championnats de l'armée con- pointé Louis Gaille (bat fus 165). Les formations
naissent cette année un très grand succès. Deux valaisannes ont également la cote, notamment cel-
raisons à cela : la qualité de l'enneigement et une le des grenadiers de montagne 5 et 7 ou encore la
participation jugée exceptionnelle. Près de 140 pa- compagnie lourde IV/175 en catégorie C. Men-
trouilles étaient d'ores et déjà inscrites début fé- tionnons aussi la patrouille emmenée par la chef
vrier, ce qui représente plus de 500 concurrentes et de service Jocelyne Gay, de la compagnie de trans-
concurrents. De plus, près de 300 participants mission 11/10.
étaient inscrits en individuel. Parmi les équipes _. , . *i iinscrites, plusieurs grands noms de ces rendez- Lin rendCZ-VOUS international
vous annuels. On remarquait notamment la pré- ces concours d'hiver bénéficient en outre de la
sence de la patrouille championne de l'armée en présence des équipes française, autrichienne et
1983, celle du bat fus 135, formée du sergent Josef suisse de triathlon, de même qu'un représentant
Bachler, de l'appointé Hans Dousse, de l'appointé allemand. L'épreuve de fond individuelle s'est dé-
Jean-Claude Schuwey et du soldat Paul Jaggi. No roulée hier vendredi. La course de patrouilles et le
tons que cette patrouille (avec l'appointé Portman slalom géant du triathlon sont prévus pour aujour-
à la place du soldat Jaggi), est également cham- d'hui samedi.
pionne d'armée en été. À l'occasion de ce grand rendez-vous sportif , les

Parmi les nombreuses patrouilles qui peuvent concurrents proviennent de la division de monta-
légitimement prétendre à la victoire ce week-end gne 10, de la zone territoriale 10, de la brigade
au lac Noir, on peut relever celle du caporal Pas- frontière 11, de la brigade de forteresse 10, de la
cal Niquille (cp fus mont 111/14) ou celle du ser- brigade de réduit 21 et de nombreuses catégories
gent Raymond Pernet (cp fus mont III/8), ceci invitées.

POUR LA MISE EN CHANTIER DE SEPT VILLAS

Bex : favoriser une saine concurrence
BEX (rue). - L'autorité executive
bellerine désire légaliser certaines
zones à bâtir. Pour, dit-elle, per-
mettre une saine concurrence du
marché de la construction d'une
part et, d'autre part, augmehter le
choix des futurs acquéreurs. La
Municipalité propose donc au
Conseil communal, qui aura à en
discuter lors d'une prochaine séan-
ce, d'adopter le plan d'extension
partiel au lieu-dit «Le Crétel ».

C'est en été 1980 que l'hoirie
Parlier soumettait à la Municipa-
lité un projet portant sur la cons-
truction de sept villas à implanter
dans ce secteur. ' L'initiative fut
alors jugée intéressante par l'auto-

LE JAZZ REPREND SES DROITS
Premier concert dans le Chablais

BEX (rue). - En route pour la sai- les feux de la soirée,
son 1985, font remarquer les têtes Ce premier concert de l'année
pensantes du jazz bellerin. L'Old sera bien sûr suivi d'autres rendez-
Style Collège Band reprend en fait vous. Le samedi 13 avril : The Har-
Pactivité de son jazz-club. Le sa- lem Ramblers ; le samedi 11 mai :
medi 2 mars, il a invite, dans son
caveau, The jazz Stompers. En ac-
tivité depuis 1985, ce sera le pre-
mier concert de ce groupe dans le
Chablais vaudois. Habituée entre
autre de la Quinzaine artistique
d'Orbe, du Festival de Denges, des
Fêtes de Lausanne et du Café des
Philosophes, la formation (sept
musiciens), se plaît à emmener son
public pour un voyage à travers le
vieux jazz de New Orlean à Chi-
cago et de Fats Waller à Duke El-
lington. Comme à leur habitude,
ce sont les sept musiciens de l'Old
Style Collège Band qui ouvriront

GALERIE LATOUR

ALAIN ARLETTAZ ET SES HUILES
MARTIGNY (gmz). - Alain Arlettaz rentre Les heures d'ouverture sont programmées du
au pays O pas pour longtemps. Juste le iundi au samedi, de 13 h 30 à 18 heures (di
temps d une exposition dont le vernissage a . . ,.
eu lieu jeudi soir à la Galerie Latour de Mar- manctie ferme). 

Authentique Octodurien, Alain Arlettaz y
présente une série d'huiles dont les thèmes
sont divers. Détresse, évasion, rêveries, con-
templation, les impressions les plus contra-
dictoires frappent d'entrée de cause le spec-
tateur. Les tons révélateurs disputent la ve- Sll
dette aux couleurs plus sobres qui semblent
malgré tout dominer la plupart des œuvres

Né à Martigny le 14 avril 1950, Alain Ar-
lettaz est le f i ls  de Gustave Arlettaz, lui aus- îislsi originaire de Martigny. L'artiste réside au-
jourd 'hui à Genève où il poursuit ses études
d'aérographie à l'Atelier- Ecole des arts gra-
p hiques et arts appliqués.

Auparavant, pendant quatre ans, il se dis-
tingua à l'Académie des beaux-arts (ERE- m^am JU-SjL||
RA) en obtenant en novembre 1983 le dip lô-
me de cet institut de renommée mondiale.

Au chapitre des expositions, il faut  éga- '̂ É IV^
BWII'/̂lement savoir que l'artiste d'origine octodu- nw^ar f^YnTp^ 'irienne a participé à plusieurs «collectives »,

à Milan notamment. En outre, à titre person-
nel, on le retrouve en janvier 1984 à Genève rjp^**T'1Jdans les locaux de la Galerie K. Il f u t  éga- fg 'J^lement sélectionné par la Société des artistes ~' \Ê^M
français pour le salon 1984 à Paris.

Ses huiles seront à la Galerie Latour (pour ^^™ p j |
ceux qui ne la connaissent pas encore, elle
se situe à la place de Rome 5 derrière le par Les huiles d'Alain Arlettaz, jusqu 'au 16 mars
king du Léman) jusqu 'au samedi 16 mars, à la Galerie Latour.

L à

rite locale. Cette demiere acceptait
la demande et la fit compléter par
l'adjonction d'une parcelle appar-
tenant à la commune. La Munici-
palité de Bex invita le propriétaire
à présenter le projet, pour examen
préalable, à l'Office cantonal de
l'urbanisme. De conception tradi-
tionnelle, ce plan fut accepté. Sou-
mis à l'enquête publique fin 1983,
il ne suscita aucune opposition ou
observation quelconque. Le plan
permet l'aménagement de parcel-
les d'une surface de 800 à 900 mè-
tres carrés environ. La mise en
place des équipements a fait l'ob-
jet d'un plan d'intention et d'une
convention signée entre l'hoirie

The Blue Devils ; le samedi 8 juin :
The Red Hot Pepers ; ces trois for-
mations viennent à Bex pour la
première fois. Le samedi 7 septem-
bre, les amateurs en auront pour
leur argent avec le passage au ca-
veau, un retour très attendu : Le
Vieux Carré. Quant à la formation
locale, elle se produira le 9 mars
prochain à Tuttlingen (ville jume-
lée avec Bex) et le 23 mars à la
grande salle bellerine, en deuxiè-
me partie de la soirée de l'Har-
monie des Alpes. Ceci sans comp-
ter les traditionnelles soirées du
Jazz-Club.

concernée et la commune de Bex.
Elle prévoit notamment une route
de desserte à l'intérieur du péri-
mètre, sans déboucher sur la route
du Châtel, ceci afin d'éviter des
problèmes de circulation.

Toutes les installations de l'in-
frastructure de base sont à charge
du promoteur et de la commune,
proportionnellement aux surfaces
respectives des parcelles.
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Aujourd'hui samedi
6.00- 9.00 Humour

et musique
12.00-13.00 Jeu : les inter-

communales
13.00-14.00 Vive les prof
14.00-16.00 Plage musicale
16.00-18.00 New time
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-21.00 Jazz Band

Demain dimanche
7.00- 8.00 Piano

à breteUes
8.00- 9.00 Dimanche

mélodie
15.00-19.00 Décathlon
19.00-20.00 Musique

populaire

Majorettes d'Aigle: nouveau président
AIGLE (gib). - La Société des
majorettes d'Aigle s'est donné
un nouveau président jeudi
soir en la personne de M. Jean-
Paul Marmillod, domicilié à
Monthey. Cette nomination

Le nouveau président des Majoret
tes d'Aigle, M. Jean-Paul Marmil
lod, domicilié à Monthey.

Les Plans-sur-Bex
Course populaire
de ski de fond
LES PLANS (rue). - Le Ski-Club
des Plans-sur-Bex organise, ce di-
manche, une course populaire à
ski de fond. Cette « épreuve » est
ouverte à toutes et à tous. Elle se
déroulera sur le tracé connu de
tous les amoureux de cette disci-
pline sportive. Huit catégories
peuvent participer. Trois fémini-
nes (minimes, cadettes et dames)
et cinq masculines (minimes, ca-
dets, juniors, seniors et vétérans).
Les minimes auront à parcourir 3
kilomètres, les cadettes, cadets et
dames 7,5 kilomètres et les autres
catégories 15 kilomètres. Les fi-
nances d'inscriptions sont de 12
francs pour les seniors et vétérans,
8 francs pour les écoliers, dames et
juniors et 5 francs pour les pous-
sins. La distribution des dossards

; aura lieu à l'Hptel des Martinets,
de 8 heures à 9 h 30. Le premier
départ sera donné à 9 h 45.

Concernant le ravitaillement, les
organisateurs soulignent qu'il sera
possible de manger chaud dans
l'un des trois restaurants de la pla-

Samedi
17.00 Musique pour tous, choix

musical et présentation
Christine.

18.00 Informations internationa-
les de RSR 1 et le journal
régional et local de Radio
Martigny.

18.50 L'émission religieuse, des
foyers se réunissent pour se
soutenir.

19.30 Clôture ou sous réserve con-
cours Magnum et reportage
sportif de nos envoyés spé-
ciaux à Saint-Moritz pour le
match de promotion HC
Saint-Moritz - HC Martigny.

Dimanche
17.00 Musique Champêtre.
17.45 Le moment patoisan présen-

té par Jean-Luc Ballestraz.
18.00 Informations internationales

de RSR 1 et le journal régio-
nal et local de Radio Mar-
tigny.

18.50 Le classique j' aime.
19.30 Clôture.

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent
025/63 26 01
025/63 21B3 mm>

Gilles Berreau
025/26 19 27 J|P |̂|'.
Simone Volet
021 /36 22 85
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survient après la démission de
M. Michel Claudel. Ceci à
deux mois des championnats
suisses qui se tiendront... à Ai-
gle. La manifestation sera dou-
blée d'un festival. La saison
1984 a vu les majorettes se
rendre en Moselle pour un
concours dont elles rapportè-
rent une brillante seconde pla-
ce. Outre la participation aux
festivités de carnaval, l'année
1984 fut chargée, mais moins
que la précédente au cours de
laquelle les jeunes filles et tous
les membres avaient fêté le 10'
anniversaire et inauguré les
nouveaux costumes de la so-
ciété.

Pour M. Claudel, son départ
est dû à plusieurs facteurs.
Tout d'abord, il se dit depuis
trop longtemps à cette place.
D'autre part , il n'est pas d'ac-
cord avec le comité qui a vou-
lu payer une cotisation à la Fé-
dération suisse. Selon M. Clau-
del «La Fédération suisse ne
fait rien pour nous, nous
n'avons aucune raison de
payer une cotisation ». Par ail-
leurs, M. Claudel s'insurge
contre l'interdiction faite à la
société par la Fédération suisse
de convier la presse aux as-

«A travers Aigle» disparaît
Aigle (gib). - La course pédestre «A travers Aigle» ne vivra pas
une douzième édition cette année. Ce rendez-vous traditionnel
disparaît tristement du calendrier sportif aiglon. Ainsi en a décidé
le Club athlétique aiglon lors de sa dernière assemblée présidée
par M. Reichenbach.

Malgré la présence de têtes d'affiches et de vedettes internatio-
nales, la course «A travers Aigle» avait de plus en plus de peine a
attirer des populaires. La raison évoquée par les organisateurs : la
dure concurrence de certaines corridas (Martigny n'est pas loin).
Diminution des inscriptions, manque d'intérêt évident de la caté-
gorie numériquement et normalement la plus importante. «A tra-
vers Aigle» a vécu en 1984 sa dernière édition. Pourtant, un fond
demeure et une nouvelle course pédestre pourrait peut-être voir le
jour.

Pour le CA Aigle, l'année 1985 marque un renouveau certain
dans plusieurs domaines. Ainsi, le nouveau comité, tout frais tout
neuf , se montre résolument dynamique. Quant à M. Dumusc, il
prend la responsabilité des entraînements. Au chapitre des résul-
tats obtenus par le CA dernièrement, notons la troisième place du
cadet A Vurlod aux championnats vaudois de cross en janvier.
Cette année, outre les sorties familiales et un camp d'entraîne-
ment, le programme des activités du Club athlétique Aiglon pré-
voit la participation de membres à des compétitions sur piste et
sur route, ainsi que des courses de relais.

AIGLE : remplacer un plan
qui date de vingt ans
AIGLE (rue). - L'autorité execu-
tive aiglonne propose, par le biais
d'un préavis, la modification d'un
plan de quartier au lieu-dit «En
Pautex » . Ce nouveau plan est ap-
pelé à en remplacer un autre,
vieux de vingt ans puisque soumis
à l'approbation du Conseil com-
munal le 23 juillet 1965. C'était
alors l'époque d'un fort dévelop-
pement économique, relève au-
jourd'hui la Municipalité d'Aigle.
L'autorité prévoyait une augmen-
tation de la population. Le plan
1965 remplaçait de ce fait celui
adopté deux ans plus tôt. Deux bâ-
timents de six niveaux et un de
huit se sont par la suite construits.
Le plan prévoyait la possibilité
d'édifier encore quatre immeubles
de cinq niveaux, trois de six et au-
tant de neuf niveaux, plus quel-
ques grands rez-de-chaussée pour
des magasins ou l'artisanat ; le tout
englobé par des zones de verdure.

Les personnes âgées
pourront choisir

La modification souhaitée par la
Municipalité d'Aigle prévoit la
construction d'un hôtel-motel, de
locatifs, de quelques villas et, sur-
tout, de bâtiments destinés aux
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semblées des majorettes d'Ai-
gle. «Le président de cette fé-
dération est un incapable », de-
vait lancer M. Claudel. Par ail-
leurs, les filles ont refusé de
porter un tiaining aux couleurs
d'un sponsor important. La
perte financière relative à cet
état d'esprit reste semble-t-il
encore en travers de la gorge
du président démissionnaire.
M. Claudel a accepté la place
de vice-président du comité
d'organisation des champion-
nats suisses et du festival des 4
et 5 mai prochains.

Dans son rapport, la ca-
pitaine, Mlle Karin Valiquer,
devait souligner le mince ef-
fectif des grandes filles et le
bon travail des minis. C'est sur
elles d'ailleurs que la société
compte le plus pour le 4 mai.
Avant les championnats suis-
ses par groupe à Aigle (10 fil-
les par groupe), les Aiglonnes
se rendront à Lugano pour les
championnats suisses par team
(5 à 9 filles). Mis à part le nou-
veau président, membre de la
société depuis une année seu-
lement, le reste du comité a été
réélu en bloc. La société pré-
pare actuellement de nou-
veaux statuts.

personnes âgées. Moyennant le
versement d'une finance unique,
celles-ci s'assureraient la jouissan-
ce, leur vie durant, de l'apparte-
ment de leur choix, avec tous les
services (repas, soins, distractions,
etc).

Les investissements à consentir
pour l'eau, les eaux usées, les rou-
tes et l'éclairage sont évalués à
910 000 francs par les promoteurs.
La commune, selon la loi canto-
nale sur l'aménagement du terri-
toire, doit prévoir l'équipement
des zones à bâtir. Les propriétaires
ont signé des conventions pour
une participation globale de quel-
que 280 000 francs. Au terme de
négociations, la Municipalité d'Ai-
gle a convenu de prendre en char-
ge des travaux pour un montant de
420 000 francs.

Ce plan avait été soumis à l'en-
quête publique du 14 décembre au
24 janvier. Quatre oppositions ont
été faites. Trois étaient intitulées
« oppositions collectives». En ap-
portant les réponses à ces opposi-
tions, la Municipalité propose
d'une part de les rejeter et, d'autre
part, d'adopter ce nouveau plan de
quartier. Réponse lors d'une pro-
chaine séance du Législatif aiglon.



Parti démocrate-chrétien
DÉPUTÉS

Raoul Lovisa
Né en 1938, domicilié à Orsiè-

res. Il est député depuis 1981.
Après des études à l'école d'ad-
ministration de Saint-Gall, il a
œuvré dans le cadre de l'adminis-
tration des PTT, service des télé-
communications. Puis, durant huit
ans, il fut titulaire du secrétariat
communal d'Orsières. Son activité
se poursuit à Verbier durant dix
ans, en qualité de directeur de l'of-
fice du tourisme. Il assume la di-
rection de la Société anonyme du
port franc de Martigny. Marié et
père de quatre enfants, il est de-
puis sa création président de la
commission scolaire régionale du
cycle d'orientation de la vallée
d'Entremont. A l'armée, il est of-
ficier des troupes de transmission
avec le grade de lieutenant-colo-
nel.

Jacques Frossard
Né à Vollèges, il suivit les écoles

primaires à Vollèges, puis le col-
lège de Bagnes et l'Ecole d'agricul-
ture de Châteauneuf. Maîtrise
agricole. Il créa une des premières
fermes dites « opération cent »,
qu'il exploite actuellement en la
forme familiale avec un de ses frè-
res. Elu député en 1977 et 1981. Il
préside le PDC de la commune de
Vollèges.

DEPUTES SUPPLEANTS
Louis Perraudin

Né en 1930, domicilié à Lour-
tier. Il suit ses écoles primaires à
Lourtier, fréquente le collège de
Bagnes puis l'école d'agriculture
de Châteauneuf. Il travaille plu-
sieurs années aux chantiers du
barrage de Mauvoisin. Marié, il est
actuellement employé des remon-
tées mécaniques de Verbier. De-
puis 1976, il fait partie du Conseil
communal de Bagnes. Député sup-
pléant depuis 1981. Membre du
groupe agricole du Grand Conseil.

Eric Biselx
Né en 1937, domicilié à Cham-

pex. Actuel directeur de l'Associa-
tion hôtelière du Valais, M. Biselx
acquit une solide formation en la
matière, couronnée par un diplô-
me de l'école hôtelière. Les ci-
toyens d'Orsières l'ont appelé à
siéger durant trois périodes au sein
du Conseil communal. A l'armée,
M. Biselx est officier des troupes
de DCA, avec le grade de major.

Freddy Michaud
Freddy Michaud est né en 1941

à Médières. Il est marié et père de
trois enfants. Après l'école primai-
re et le collège à Bagnes, études se-
condaires et commerciales à Mar-
tigny et Sion, il obtient , à Lausan-
ne, une maîtrise fédérale de cour-
tier en immeubles. Expert canto-
nal en matière de taxation immo-

. bilière. Actuellement administra-
teur du bureau commercial Mi-
chaud S.A. à Verbier. Conseiller
communal de 1964-1968 et prési-
dent de la commission de gestion
du Conseil général de 1980 à 1984.
Juge non permanent au Tribunal
administratif cantonal. Président
du PDC de Bagnes depuis 1980.

Lucien Bradiez
Né en 1930, domicilié à Verbier.

Après des études au collège de
Saint-Maurice et à l'Université de
Lausanne, il obtient un diplôme de
notaire et son brevet d'avocat. Il
ouvre une étude à Bagnes et étend
son activité dans l'Entremont tout
entier. Il est père de quatre en-
fants. Officier dans l'armée. Dé-
puté suppléant durant trois pério-
des et député depuis 1981.

m M

Pierre Baillif ard
Né en 1934, domicilié à Bruson.

En 1965, M. Pierre Baillifard ob-
tient la maîtrise fédérale d'électri-
cien et dirige depuis 1969 une en-
treprise d'électricité. Parallèlement
à son activité patronale, il est char-
gé de cours au centre de la forma-
tion,professionnelle à Sion depuis
1965. Sur le plan de la politique,
les citoyens de Bagnes l'ont appelé
à siéger durant deux périodes au
Conseil communal (1968- 1976),
puis au Conseil général. Marié et
père de quatre enfants.

Bernard Delasoie
Né en 1954 à Sion, domicilié à

Sembrancher, Bernard Delasoie
est père d'une fillette de 8 ans.
Après un apprentissage de dessi-
nateur en génie civil et béton
armé, il travailla pendant quatre
ans chez ATIB S.A. à Sembran-
cher. Actuellement, il est chef du
service de la voie auprès du MO. Il
a suivi les cours de perfectionne-
ment CFF à Lausanne.
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Le PRD : trois pour deux
ENTREMONT (gué). - Tout est rentré dans l'ordre ou presque
au sein de la fraction radicale d'Entremont. Après la valse-hési-
tation concernant ses candidats, le PRD a finalement choisi la
solution de sagesse. En « écartant» Adolphe Ribordy et en pré-
sentant à la députation M. Maurice Copt d'Orsières, futur prési-
dent du Grand Conseil, et M. Gaston Nicollier de Bagnes, dépu-
tés sortants, accompagnés d'un nouveau candidat, M. Gaston
Barben, également de Bagnes, les radicaux entremontants pro-
poseront une liste ouverte aux électeurs. Le PRD possède en ef-
fet deux sièges et cette répartition ne sera certainement pas mo-
difiée. Un des trois candidats ne sera donc pas élu. Mais lequel?
A première vue, tout pronostic est impossible, mais ce dont nous
sommes persuadés, c'est que la lutte sera intense entre Bagnards
et Orsériens. Et nui doute que les coups de crayon seront légion
d'un côté comme de l'autre de la vallée.

Le PDC par contre, peut envisager avec sérénité les joutes
électorales. Avec quatre candidats (un d'Orsières, deux de Ba-
gnes et un de Vollèges) pour autant de sièges, les démocrates-
chrétiens entremontants assureront sans problème l'élection de
leurs représentants.

Les élections seront animées dans le district d'Entremont, sur-
tout du côté des radicaux, et le verdict des urnes est attendu avec
impatience. Histoire de savoir si le futur grand baillif sera bel et
bien M. Maurice Copt...

Parti radical-démocratique
DÉPUTÉS

Maurice Copt
Praz-de-Fort. - 50 ans, marie, qua-
tre enfants, entrepreneur. Vice-
président de la Société du val Per-
ret. Député. Membre de la com-
mission cantonale pour les bourses
et prêts d'honneur. Président du
PRD Orsières. Premier vice-pré-
sident du Grand Conseil.

Gaston Nicollier
Bagnes. - 57 ans, écoles primaire
et secondaire à Bagnes, diplôme
de l'Ecole cantonale d'agriculture
à Châteauneuf. Marié à Mlle J.
Gailland de Verbier, trois enfants.
Installé dans le tourisme commer-
cial dès 1954. Municipal de Bagnes
de 1964 à 1972. Membre du comité
de la Société de développement de
Verbier de 1964 à 1972. Député de
l'Entremont de 1972 à ce jour. A
siégé dans diverses commissions,
naturalisation, remises de grâces,
etc.

Rien ne sert
GENÈVE (AP). - Un p hysique
agréable doit être considéré com-
me un inconvénient pour les fem-
mes qui briguent un poste d'enca-
drement. Telle est la conclusion à
laquelle sont arrivés deux psycho-
logues américains au terme d'une
étude dont la Fédération des syn-
dicats patronaux se fait l'écho
dans son bulletin p ublié hier à Ge-
nève.

Les chefs du personnel ne re-
connaîtraient p as aux trop jolies
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Gaston Barben
Bagnes - Le Sapey. - 38 ans, ma-
rié, deux enfants, chef du person-
nel de Téléverbier S.A. Député
suppléant. Président de la Société
de développement Le Châble-Bru-
son et environs. Membres de la
commission de sécurité de l'Asso-
ciation suisse des transports à câ-
ble. Président de l'Association ro-
mande des chefs de sécurité et pa-
trouilleurs de pistes.

DEPUTES
SUPPLÉANTS
Martin Lehner
Verbier. - 44 ans, marié, quatre
enfants, hôtelier. Professeur de
cuisine, à l'école de cafetiers-res-
taurateurs à Sierre. Vice-président
du PRD de Bagnes. Président can-
tonal de la SVTS. Membre du co-
mité cantonal de la Société valai-
sanne des tireurs sportifs.

Adolphe Ribordy
Sembrancher. - 42 ans, marié,
trois enfants, rédacteur en chef du
Confédéré. Directeur de Radio
Martigny. Conseiller communal.
Député suppléant. Secrétaire du
remaniement parcellaire de Sem-
brancher. Secrétaire du PRDV et
du groupe radical du Grand Con-
seil.

d'être belle !
femmes les qualités qu 'ils atten-
dent d'un cadre. Comme si la
beauté était incompatible avec la
force, l'indépendance et la capa-
cité à décider dont doit faire preu-
ve un cadre dynamique.

La conclusion des auteurs de
l'étude peut se résumer ainsi : pour
réussir dans un milieu quasi exclu-
sivement masculin, une femme
doit chercher à apparaître le moins
féminine possible !
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BRACONNIERS FULLIERAINS

Gain de cause
au Tribunal fédéral
MARTIGNY - FULLY
(gué).- Tout le monde a en-
core à l'esprit l'opération
anti-braconne qui avait per-
mis d'arrêter en septembre
1983 des chasseurs fullié-
rains, responsables soi-di-
sant d'un véritable massa-
cre. Auteurs d'un beau
coup de filet, la police can-
tonale et les services de la
chasse avaient immédia-
tement incarcéré les fautifs
à la préventive de Martigny.
Jugés en août 1984, les bra-
conniers en question (une
douzaine) avaient été con-
damnés par le Conseil
d'Etat à diverses peines. Se
sentant lésés par ces déci-
sions, certains d'entre eux
ont déposé, par l'entremise
de l'étude Cipolla, à Marti-
gny, des recours auprès du
Tribunal fédéral. Ces re-
cours demandaient de dé-
clarer illicite et inconstitu-
tionnelle la détention pré-
ventive dont les recourants
ont été l'objet et d'annuler
l'infraction relative à l'abat-
tage d'un mouflon notam-
ment. Le 11 février 1985, le
Tribunal fédéral acceptait
partiellement ces recours.

Dans cette affaire qui a
secoué le petit monde de la
chasse, il s'avère que les
services de la chasse et la
police cantonale aient pris
des décisions hâtives et pas
toujours adaptées aux cir-
constances. En incarcérant
les prétendus suspects, la
police cantonale n'a pas
respecté les garanties don-
nées à l'art. 5 ch. 3 et 4 de la
Confrérie européenne des
droits de l'homme, en ce
sens que la personne arrê-

Frédéric Dard client
du chenil de la Pierre-a-Voir

Frédéric Dard, sa fille et son chien, un habitué du chenil de la
Pierre-à-Voir.

SAXON (gmz). - Eh oui, vous l'avez reconnu. C'est bien Frédéric Dard,
le père de San Antonio, Béru et Cie. Ici en compagnie de sa fille et de son
chien, c'était en automne dernier au Chenil de la Pierre-A-Voir à Saxon.
En effet, depuis le tristement célèbre enlèvement de sa fille en mars 1983,
Frédéric Dard a acquis auprès de M. Georges Gaillard, responsable du
chenil saxonnain, un chien de garde pour la sécurité de sa fuie. Depuis,
l'écrivain français revient régulièrement à Saxon pour rendre visite au
propriétaire du chenil qui est également président du Club cynophile de
Martigny et environs.

«L'entretien d'un chien de garde tel que celui de M. Dard nécessite le
travail régulier de son sens de la défense, précise M. Gaillard, à ce titre, il
est important pour un chien comme celui-ci de passer chez nous quel-
ques séjours de dressage, ne serait-ce que pour se perfectionner ou en
tout cas se maintenir à un niveau respectable. »

Qualité du dressage mais aussi qualité des installations que certains
spécialistes considèrent comme à l'avant-garde de ce que l'on peut trou-
ver en Europe : deux atouts qui permettent ainsi à M. Gaillard de séduire
tant la clientèle locale qu'internationale. L'exemple de Frédéric Dard le
prouve à I'envi.

Radicales et radicaux
martignerains
Une sympathique soirée en vue!
Préparation des élections cantonales mercredi soir
27 février à 20 heures à la salle communale.
Vous aurez le plaisir d'entendre:
M. Bernard Comby, candidat au Conseil d'Etat;
les huit députés candidats au Grand Conseil (de notre
district); la présentation des sept députés suppléants ;
l'occasion de rencontrer nos nouvelles autorités lo-
cales.
Le comité directeur vous attend nombreux.
Après la brisolée, «Les MERVEILLES». 36-23235

tée dans ce but doit être
aussitôt traduite devant un
juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer
des fonctions judiciaires.
Ainsi, le TF déclare illicite
et inconstitutionnelle la dé-
tention subie par les recou-
rants, fl conviendra donc
que l'Etat du Valais accor-
de aux recourants répara-
tion.

Le mouflon? :
connaît pas...

Concernant le fait d'avoir
tué un mouflon, U s'ensuit
que les recourants ne peu-
vent être condamnés ni en
application de la loi canto-
nale et fédérale sur la chas-
se, ni en vertu du décret
d'application et qu'ila ne
sauraient de ce chef être as-
treints à une indemnité de
repeuplement. La loi fédé-
rale sur la chasse et la pro-
tection des oiseaux ne con-
tient en effet pas d'article
concernant le mouflon mais
précise que l'ours et le loup
sont des animaux proté-
gés... Cette lacune sera
peut-être bientôt comblée
par la nouvelle loi fédérale
sur la chasse qui est actuel-
lement à l'étude.

En définitive, le Tribunal
fédéral autorise la chasse
au mouflon et protège
l'ours et le loup... Sans
commentaire ! Le service de
la chasse quant à lui, devra
revoir sa procédure en ma-
tière d'arrestations et de dé-
tentions s'il veut respecter
en particulier les statuts de
la Confrérie européenne
des droits de l'homme.
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SAINT-LÉONARD
Carnaval des enfants
dans l'allégresse

Pierre-André Gillioz
président du carnaval

SAINT-LÉONARD. - Com-
me chaque année, l'après-midi
du Mardi gras, réservé au car-
naval des enfants s 'est déroulé
dans une ambiance carnava-
lesque du tonnerre.

Les tout jeunes musiciens de
la fanfare de Saint-Léonard
ouvrirent la marche du cortège,
suivis des enfants costumés
avec goût. Ils déambulèrent
dans les rues en fanfare , jusque
sur la place du village où un
public nombreux et chaleureux
les attendait. Les jeunes musi-
ciens se mirent alors à jouer

des airs de samba, ce qui incita
aussitôt les enfants à former
des rondes, auxquelles les
adultes s 'y mêlèrent joyeuse-
ment. Bravo à ces jeunes mu-
siciens dont le talent est cer-
tain et les progrès rapides. La
relève de l'Uvriette est assu-
rée...

En f in d'après-midi, les en-
fants gagnèrent la salle du col-
lège. Un goûter, composé de
chocolat chaud et de cakes,
était offert et distribué à pro-
fusion. Le tout se termina en
musique, avec des chants, des
rires et des confettis.

Bravo et merci aux organi-
sateurs qui ont œuvré à la réus-
site du carnaval des enfants.

Un merci tout spécial
Aux spectateurs du diman-
che après-midi, qui malgré
les conditions atmosphéri-
ques difficiles , se sont dépla-
cés pour venir admirer le cor-
tège et soutenir le Carnaval
de Saint-Léonard.
A tous les constructeurs qui
durant plusieurs semaines
ont travaillé bénévolement à
la construction des chars,
oh ! combien réussis, en bra-
vant les intempéries et le
froid.
A tous les autres bénévoles
qui travaillent souvent dans
l'ombre et qui apportent une
contribution efficace et ami-
cale.

MT) . OFFRES ET
\ (̂A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Commerce de Sion engage

employée
de bureau

pour travaux d'opératrice et de
saisie sur ordinateur.
Date d'entrée : tout de suite ou
date à convenir.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre P 36-578415 à
Publicitas, 1951 Sion.

aide médicale diplômée
pour début mai.
Studio meublé à disposition.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae au Dr Décaillet
1872 Troistorrents. as-eaoas

Restaurant de montagne près de Sion
cherche

2 jeunes filles
pour aider au service et a la cuisine.

Tél. 027/2313 79. « 36-300536

mécanicien sur motos
disponible quelques jours ou demi-
journées par semaine, ainsi que les
week-ends pour déplacement à
l'étranger.
Faire offre sous chiffre P 36-435200 à
Publicitas. 3960 Sierre.

Bureau d'ingénieurs civils
région du Bas-Valais, cherche

ingénieur ETS
a qui seront confiées les tâches suivantes:
- calculs de statique (ordinateur M24 à disposition)
- soumissions, devis, métrés
- plans d'exécution et surveillance des travaux

pour la, réalisation d'importants projets
- situation d'avenir pour personne dynamique
- salaire au-dessus de la moyenne
- entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 4395 à My ofa, Orell Fussl
Publicité S.A., case postale, 1870 Monthey.

C5 / \ww/ \  Abonnement

Hôtel de Ville D II U I ^couponTpr. 15.-
Café de la Terrasse | Il ¦!¦ 5 séries spéciales
Café Le Bourgeois ¦¦ ¦¦ III II 24 séries 1 jambon

WtM I ^~m 
II ¦ IJ 

a 
mM 

U 1 carré de porc 1 carré de 
porc

n i m a nr h é» Où. février w" ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ *** *** r̂ ¦ 
^* 1 fromage du Valais 1 épaule de porcuimancne ^4 lévrier 1 filet garni 1 plaque de lard

068 17 heures des tambours et fifres SierrOIS 1 lot de 3 bouteilles 1 vacherin , pain de seigle

MARTIGNY-CROIX
Café Giroud engage

sommelière
Préférence: jeune fille de la ré-
gion.
Entrée: 1" mars.
Si désiré, chambre indépendan-
te dans la maison.

Café Giroud, Martlgny-Croix
Tél. 026/2 68 01.

36-68174

Bureau d'architecture REG du Valais
central cherche

jeune dessinateur(trice)
en bâtiment
Travail indépendant dans une ambiance
agréable.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre 89-45368
ASSA Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion. 

Comptable
expérimenté, retraité, aimerait
encore tenir une petite compta-
bilité (impôts, bouclement, etc.),
place de Sierre.

Ecrire sous chiffre 44-411880 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

garçon ou fille
de salle
connaissant bien les deux services.
Congé le dimanche + un jour par semaine.
Chez Tchet-Chett
Restaurant des Mayennets
Av. Tourbillon 36
1950 Slon
Tél. 027/2218 98. 36-68147

Vignerons-encaveurs
A vendre étiqueteuse semi-automati-
que et pompe 500-2000 l/h Friederich.

Henri Voruz, Cully
Tél. 021/9915 21.

22-300709

Famille avec 4 enfants (10, 7, 3 ans,
5 mois) dans les environs de Zurich
cherche
jeune fille au pair
Chambre avec TV et salle de bains.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Tél. 01/710 41 30.

44-411864

Maçon
tâcheron indépen-
dant,
prend tous travaux à
l'heure ou au mètre.

Ecrire sous chiffre
Y 36-300538 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Laboratoire
à Martigny
cherche

personne
pour quelques heures
par jour.
Permis de conduire
Indispensable.

Ecrire sous chiffre
P 36-400152 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Restaurant
Le Sportlng
Les Collons-Thyon

cherche pour tout de
suite

cuisinier
pour deux mois.

Tél. 027/81 15 75.
36-68175

A vendre, à démonter

vieux
chalet
en madrier endom-
magé.

Tél. 022/71 17 67.
18-303081

SAINT-LEONARD (wy). - La
Galerie de la Lienne qu'exploite
M. Alphonse Zwimpfer propose
depuis hier une exposition des
toiles de Michèle Bezinge, une
artiste née à Lausanne mais do-
miciliée en Valais depuis son plus
jeune âge.

Après l'obtention d'une matu-
rité dans un collège de Sion, la
jeune artiste entreprend des étu-
des a l'Ecole des beaux-arts de
Sion. Elle mène une vie active et
proche de la nature, parcourt les
montagnes qu'elle affectionne
particulièrement. Une affection
que l'on retrouve dans la plupart
de ses œuvres, Michèle Bezinge
s'efforçant de reproduire des tex-
tures de rocher et de neige, de
peindre des espaces de lumière,
pour s'approcher de l'ambiance
particulière qui règne en alti-
tude.

Elle oscille entre «l'abstrac-

Recollection pour les veuves
de Sion et environs

Nous invitons très cordialement
toutes les veuves à notre recollec-
tion du dimanche 3 mars à l'Ecole
normale des instituteurs,
Rawyl 47, à Sion. Rendez-vous à 9
heures, à l'aula de l'école. En ma-
tinée : conférence par le père Egi-
de, notre aumônier, «Sur les pas
de Jean Paul II, en route vers Eiri-
siedeln ». Célébration de l'Eucha-
ristie à la chapelle. A midi, repas
en commun et échanges fraternels.
A 14 heures : communications
«Espérance et vie » et un audio-

tion » et la « figuration », la des-
cription d'un sommet ou d'un pic
l'intéressant moins que la sugges-
tion possible hors du réalisme.
Michèle Bezinge a également
perfectionné son art à l'Ecole su-
périeure d'arts visuels de Genève,
effectué un stage à l'Ecole des
beaux-arts de Marseille où Clau-
de Viallat l'influence en confir-
mant ses convictions : l'aspect
symbolique de la représentation
figurative passe au second plan et
laisse prévaloir la problématique
du support et de la surface. Des
taches de couleur sur des papiers
cartonnés font vivre de l'intérieur
les surfaces peintes exprimant les
murs, les rochers, les ciels, sans
cerner de manière descriptive
l'aspect formel de ces éléments.

L'exposition est ouverte tous
les jours ' à l'exception du lundi,
de 15 à 18 h 30, jusqu'au 16 mars
prochain.

visuel « Prière mariale » . Clôture à
16 heures. En ce début de carême,
venez nombreuses vivre avec nous
cette journée de ressourcement
dans la joie de la prière et de l'ami-
tié. Nous y puiserons force et cou-
rage pour continuer notre montée
vers Pâques, vers l'alléluia de la
Résurrection. Inscriptions indis-
pensables pour le dîner à Notre-
Dame-du-Silence (tél. 22 42 20)
jusqu'au vendredi 1" mars au plus
tard . Espérance et vie

Secteur de Sion et environs

Michèle Bezinge en compagnie de M. Alphonse Zwimpfer

Cycle de conférences
sur Pompé! et Herculanum

La commission culturelle du
Comité consulaire de coordination
pour le canton du Valais, patron-
née par le vice-consulat d'Italie à
Sion, en collaboration avec le
Centra studi Italiano di Zurigo, la
Dante Alighieri et les associations
italiennes du canton, vous invitent
à une conférence avec diapositives
sur le thème : « Idéal de vie romai-
ne à Pompéi et nouvelles fouilles à
Herculanum ».

Cette conférence sera donnée
par le professeur Umberto Pappa-
lardo, archéologue attitré auprès
de la surintendance des antiquités

Auberge des Alpes
à Loye-Grône
cherche

sommelière
Conditions et salaire intéres-
sants.

Tél. 027/5812 37. 36-4407

Sommelière
est cherchée pour tout de suite.

Café des Biolies, Conthey
Tél. 027/36 11 89.

36-68176

Garage de la place de Sierre avec
agence principale engage
chef d'atelier
avec expérience.
Date d'entrée tout de suite.

Faire offre écrite sous chiffre P 36
110178 à Publicitas, 3960 Sierre.

A vendre à Muraz
Jeune homme, 23 Collombey
ans, cherche travail
comme _ __ »__ .„*appartement
machiniste 4Vî P|èces
de Chantier avec cave et place de

parc. Très bon état
à Monthey ou envi- Libre tout de suite ou
rons(20 km). !°?2v,en£ *• „',' Fr. 130 000.-à discu-
Tél. 025/71 57 75 ,er-
de 18 à 19 h. ,

36-425118 Tel. 025/71 54 81.
36-425114

A vendre à Fully, . „.„ rt„
Mâ broz Rendre

dans petit immeubleverger
Golden SS™"1

triX "8 indUS" »** «""on.

Faire offres au Prix Fr. 105 000.-.
027/22 04 18.

36-67964 Tél. 027/38 11 34
36-229

A vendre dans station valaisan
ne

restaurant rustique
Prix à discuter.

Eventuellement 50% en reprise
devin.

Ecrire sous chiffre P 36-68161 à
Publicitas, 1951 Sion.

r̂ ÉËl AFFAIRES IMMOBILIERES A remettre
i ¦¦¦ I 1 à Martigny

SION ET SIERRE

A vendre

appartements
2, 3Vz, 4
pièces

Tél. 027/55 74 74.

| 36-300516

A vendre sur la rive
droite, à 15 minutes us,_. — ._..._
de Sion KlOSCjUG

Chalet bien situé.
neuf

„„,,„ , _, Pour tous renseigne-avec 1000 m2 de ter- ments-
L3inoen „«„ Tél' 026/2 11 84 jÊ
Fr. 260 000.-. 36.3406 r^>
Habitable toute l'an- f̂£_-
née- A louer
Ecrire sous chiffre à sion
V 36-578011 à Publi-
citas, 1951 Sion. Qtllflîn
Cherchons à acheter

appartement "*"» »¦ «°-
4-5 pièCeS Tél. 027/55 48 23.
OU peilie 36-300535
villa 

Jeune fille sérieuse
à Sion ou environs, cherche à louer à
au moins 110 m2 et si Sierre (centre vill<î)
possible avec garage.

On cherche à acheter
à Sion ou environs

appartements
de 41/2 et
31/2 pièces
neufs ou récents.

Ecrire sous chiffre
36-300532 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Turin
Salins,
à 3 km de Sion

appartement
Ecrire sous chiffre 21/2-3 DièCGS
X 36-300521 à Publi-
citas, 1951 Sion. si possible avec ga-

rage.

Pllhlînitîl C Entrée 1" avril ou¦ UUIIOIlaO date à convenir.

I 21 21 Tél. 037/2811 74.
I ¦ — ¦ ¦ ¦[  36-68148

appar-
tement
4 Va pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 7215.
36-300539
¦ 

Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

(

Lever Industrie
Systèmes et produits

MK, de lavage pour la
|"™j  vaisselle et les textiles

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

studio
meublé
Fr. 550.- charges
comprises.

Libre dès le 18 mars.

Tél. 027/81 17 46.
36-68179

A louer
à Sion

5%
B -l

pièces
Avenue
de Tourbillon 43
Tél. 027/23 41 64
heures des repas.

38-1253

de Pompéi, à Sion, le 23 février à
20 heures (lycée-collège des Creu-
sets) ; et à Martigny, le 24 février à
17 h 30 (Fondatio n Pierre- Gianad-
da).

flOt 1̂* r^~.

&&SWQ
 ̂ ^—i J

La super veste de pêche
Savoyarde, ses dix poches, son
carnier si pratique Fr. 179.-
Gilets - Chapeaux - Bottes PVC.
Offre spéciale: cuissardes de qua-
lité (pointures 43 ou 45)
Fr. 49.-seulement.

MILITARY SHOP - MARTIGNY
Gd-Verger 14 - Tél. 026/2 73 23
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SION (fl/wy) . - Pas de bouleversement prévisible pour
l'élection au Grand Conseil dans le district de Conthey.
Quatre listes déposées, neuf candidats pour neuf sièges,
les jeux sont pratiquement faits, d'autant plus que chaque
parti présente le nombre de candidats correspondant aux
sièges dont il dispose actuellement, soit quatre pour les dé-
mocrates-chrétiens, trois pour les radicaux, un pour le

M. BERNARD
MARIÉTHOZ
DE NENDAZ

Ce Nendard de souche, né en
1937, est marié, père de deux en-
fants. Titulaire d'une maîtrise
d'installateur électricien, il dirige
une entreprise d'électricité. Prési-
dent de. l'Association des artisans
et commerçants de Nendaz, il as-
sume aussi la présidence du Ski-
Club Nendaz.

Liste N° 1
Parti
démocrate- chrétien
Députés
DE CHAMOSON

M. Antoine Burrin est né à Cha-
moson en 1929. Il y réside actuel-
lement, exerçant la profession de
marchand de vins. Il est marié,
avec quatre enfants. Membre du
Comité de la Fédération suisse des
chasseurs, il est aussi actuellement
le secrétaire de langue française
du Grand Conseil. Il est député de-
puis 1977.

M. PIERRE DÉLÈZE
DE VÉTROZ

M. Pierre Délèze est né en 1950.
Il est domicilié à Vétroz, marié,
père de deux enfants. Licencié en
droit, il exerce la profession de no-
taire. Ancien vice-président de la
Société des étudiants suisses, il est
député suppléant depuis 1977.

Mercredi 27 février
au Théâtre de Valère

à 20 heures

Grande soirée
des pianistes valaisans

Rita Possa - Cornelia Venetz
Pierre Aegerter - J.-J. Balet

Location :
Hug Musique

Rue des Remparts - Tél. 027/22 10 63
Place de parc : parking de la Cible

M. WERNER
PFAMMATTER
DE CONTHEY

Né à Eischoll en 1944, marié et
père de deux enfants, M. Werner
Pfammater réside aujourd'hui à
Conthey. Son diplôme d'ingénieur
agronome décroché à l'EPF de Zu-
rich a contribué, en 1969, à sa no-
mination de chef de la section
d'arboriculture à la sous-station
fédérale de recherches agronomi-
ques à Châteauneuf. Il prodigue
également des cours aux futurs in-
génieurs ETS au Technicum des
cultures spéciales de Changins.

Députés suppléants
M. EMMANUEL
GAILLARD
DE CHAMOSON

Ce vigneron de 42 ans est marié,
avec deux enfants. Depuis 1971, il
dirige un bureau d'architecture à
Chamoson. En parallèle, il ensei-
gne à temps partiel au Centre pro-
fessionnel de Sion. Il est président
de la Caisse-maladie de Chamoson
depuis 1980. Il se présente aussi
comme député suppléant sortant.
M. WILLY BROCCARD
DE NENDAZ

Né en 1951, M. Willy Broccard
est marié, père de trois enfants. Il
est enseignant spécialisé, s'occu-
pant des enfants de l'école de La
Bruyère à Sion. Il est diplômé de
l'Institut de pédagogie curative de
la faculté de lettres de l'Université
de Fribourg. Son domicile est à
Basse-Nendaz. Il est très actif au
niveau des Jeunesses DC.

M. FIRMIN DELALOYE
D'ARDON

Agé de 43 ans, marié et père de
trois enfants, M. Firmin Delaloye
habite à Ardon où il exerce la pro-
fession de maître mécanicien. Il
est notamment responsable du
parc de machines d'une importan-
te entreprise de génie civil et ins-
tructeur au service du feu , tant sur
le plan cantonal que fédéral. Il
gère également une exploitation
agricole familiale.
M. PAN-LOUIS
SÉVERIN
DE CONTHEY

Né à Erde en 1945, marié et père
de trois enfants, M. Jean-Louis Sé-

Parti chrétien-social indépendant et un pour le Parti socia-
liste et Mouvement social-indépendant. Un élément ce-
pendant qui peut apporter un regain d'intérêt à cette élec-
tion, le fait que six candidats sur les neuf présentés sont
nouveaux, soit trois du PDC, deux du Parti radical ainsi
que le candidat du parti socialiste et Mouvement social-in-
dépendant.
vérin est dessinateur en génie civil
et béton armé. Directeur de la fan-
fare Edelweiss depuis 1965, il est
également conseiller général à
Conthey et responsable du journal
PDC de sa commune.

Liste N° 2
Parti
chrétien-social
Députe
M. JÉRÔME ÉVÉQUOZ
DE CONTHEY

D'origine contheysanne, M. Jé-
rôme Evéquoz est de 1948. Il est
marié, père de trois enfants, et
exerce la profession de notaire,
tout en donnant des cours à l'école
supérieure de commerce de la ville
de Sion. Vice-président de Con-
they de 1972 à 1984, il est toujours
à la tête du comité de direction du
centre médico-social régional de
Sion-Hérens-Conthey et membre
du comité du Festival Tibor Varga.
U est député depuis 1981.

Député suppléant :
M. ALAIN ROBYR
DE CONTHEY

Contheysan également, M.
Alain Robyr est âgé de 38 ans. Il
est marié, père de trois enfants.
Diplômé de l'EPF de Zurich, M.
Robyr est ingénieur civil SIA. Il di-
rige un bureau d'ingénieur. A l'ar-
mée, il a le grade de capitaine.

Liste N° 3
Parti radical-
démocratique
Députes
M. WILLY CLAFVAZ
DE NENDAZ

Domicilie à Haute-Nendaz, M.
Willy Claivaz est né en 1943. Il est
marié, père de deux enfants. Il
exerce dans sa commune la pro-
fession d'ingénieur civil. Il est dé-
puté depuis 1977.

M. JEAN-MARC
CRITTIN
DE CHAMOSON

Domicilié à Chamoson, M.
Jean- Marc Crittin est marié, père

de quatre enfants. Il est comptable
de profession, tout en s'occupant
également de football et de musi-
que.

M. PHILIPPE
SAUTHIER
DE VÉTROZ

Ne en 1945, M. Philippe Sau-
thier est originaire de Vétroz et do-
micilié dans cette commune. Il est
marié, père de deux enfants. Pro-
fessionnellement, il est chef de ser-
vice administratif à la Direction
d'arrondissement des télécom-
munications (DAT) à Sion. Il est
aussi membre de la commission
scolaire de Vétroz. Il a été député
suppléant durant ces deux derniè-
res législatures.

Députés suppléants :
M. PHILIPPE BÉRARD
D'ARDON

Marie, avec un enfant, M. Phi-
lippe Bérard est âgé de 27 ans. Il
est domicilié à Ardon, où il travail-
le comme chef d'entreprise. Il s'oc-
cupe également des examens de
fin d'apprentissage des décora-
teurs et des courtepointières com-

e chef expert.

M. JEAN-CHARLES
BORNET

De souche nendette, domicilié à
Sornard, M. Jean-Charles Bornet
est âgé de 34 ans et célibataire.
Des études classiques au collège
Saint-Michel de Fribourg, puis à la
faculté de droit de l'Université de
cette ville l'ont conduit à ouvrir à
Sion une étude d'avocat-notaire
dès 1980.

M. DENIS JACQUEMET
DE CONTHEY

Agé de 31 ans, marié et père
d'un enfant, M. Denis Jacquemet
habite Plan-Conthey. Il est dessi-
nateur, associé à un groupe d'in-
génieurs. Il est membre du Conseil
général contheysan depuis 1980.

Liste N° 4
Parti socialiste
et Mouvement
social-indépendant
Députe
M. NESTOR
FOURNIER
DE NENDAZ

Ne en 1942, marie et père de
deux enfants, M. Nestor Fournier
habite à Haute-Nendaz. Il y exerce
la profession de buraliste postal. Il
est membre de la commission
« Administration générale» de la
commune nendette.
Député suppléant :
M. GAMELLE
PUTALLAZ
DE CHAMOSON

Né en 1944, domicilié à Cha-
moson, M. Camille Putallaz est
marié, père de deux enfants. Il tra-
vaille pour une importante société
bancaire de la place de Sion.
Membre du comité cantonal du
MSI, il est député suppléant de-
puis 1981.

AUJOURD'HUI A VEYSONNAZ

Les parlementaires
valaisans sur les lattes

VEYSONNAZ (fl). - Avant
de se livrer à un âpre com-
bat politique, les parlemen-
taires valaisans s'octroient
une petite détente en s'of-
frant aujourd'hui des joutes
sportives. C'est la com-
mune de Veysonnaz qui a
l'honneur cette année d'or-
ganiser le 15e concours à
skis des membres du Légis-
latif cantonal. Un événe-
ment qui réjouit tout autant
les autorités municipales
que les responsables touris-
tiques. Au nom de tous
ceux qui ont travaillé à la
réussite de cette journée, le
président de la municipalité
veysonnarde, M. Henri
Fournier, témoigne ici de sa
joie.

«La communauté de
Veysonnaz, qui aime rece-

« VALLESIA 1 984 »
Hommage
à M. Grégoire Ghika

Récemment paru, Vallesia 1984
rend compte de la vie et des acti-
vités des services « culturels » de
l'Etat et publie , les résultats de
quelques recherches récentes en
histoire et en archéologie du Va-
lais.

La retraite de M. Grégoire Ghi-
ka, à fin 1983, a donné l'occasion à
M. Bernard Truffer, son succes-
seur à la direction des Archives
cantonales, de lui rendre hom-
mage en évoquant les points forts
de son activité qui sont encore
soulignés par une bibliographie de
ses publications. On y voit entre
autres combien M. Ghika a été at-
tentif à avertir le public des tra-
vaux historiques concernant le Va-
lais : il a ainsi développé une acti-
vité journalistique dont les lecteurs
de la Feuille d'Avis du Valais,
d'abord, ceux du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais, ensuite,
ont bénéficié.

Le 15 décembre 1983, décédait à
Genève un pionnier de la recher-
che préhistorique en Valais, le pro-
fesseur Marc-R. Sauter. M. André
Donnet lui rend hommage dans ce
volume en rapportant les circons-
tances qui amenèrent M. Sauter à
s'occuper de préhistoire valaisan-
ne et en rappelant les grandes éta-
pes de ses travaux et de ses publi-

ELÊC nOHS DU J UAftS IUK // LISTE N°2

^B député suppléant
ENERGIE || VITALE Salins

von-, vous accueille aujour-
d'hui, avec l'enthousiasme
de la jeunesse et une appré-
hension à peine contenue.

A vous parlementaires,
magistrats et invités, nous
vous disons: Soyez les
bienvenus.

Puisse cette journée, vé-
cue dans ce petit coin de
pays surnommé « Paradis
de Veysonnaz», vous ap-
porter la juste récompense
des sacrifices consentis tout
au long de vos divers man-
dats politiques ainsi que la
détente nécessaire avant le
sprint final de la semaine
prochaine.

Nos cœurs grands ou-
verts vous reçoivent avec
une joie intense et en toute
simplicité» .

984 »

cations sur le Valais.
La bourgeoisie de Sion possé-

dait, aux XVIP et XVIIP siècles,
une imprimerie qui a travaillé
presque sans interruption grâce à
une série d'imprimeurs que M.
Alain Cordonier a recensés dans
des notices biographiques qu'il a
annexées à sa Bibliographie des
imprimés valaisans des origines
jusqu'à la fin de l'Ancien Régime
(1644-1798). Quelques belles pa-
ges de ces imprimés ont été photo-
graphiées par M. , Dominique
Quendoz.

Saint-Germain-des-Vignes, c'est
le joli nom par lequel un document
de 1498 désigne Sankt-German
(paroisse de Rarogne). L'expres-
sion a plu à l'abbé François- Oli-
vier Dubuis, archéologue cantonal,
qui présente sous ce titre l'histoire
de l'église de Sankt-German à l'oc-
casion d'une récente restauration.

Enfin, deux beaux articles, très
documentés, sont consacrés aux
fouilles archéologiques de Loèche
et à l'histoire de la construction de
l'église Sankt-Stephan de Loèche.
Ils sont en allemand, mais le lec-
teur français en lira un résumé à la
fin du volume. Une abondante il-
lustration accompagne les deux ar-
ticles.
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Un sacrifice inutile
et des garanties illusoires !

Présidée par M. Charly Roth ,
cette soirée était menée également
par l'ingénieur Gérard Vufray,
mandaté spécialement par l'asso-
ciation, ainsi que par Me Léo Par-
quet , avocat-conseil du mouve-
ment, et MM. Pierre Dreyer, pré-
sident de la Fédération cantonale
des pêcheurs amateurs, Maurice
Arbellay, représentant les milieux
agricoles et le botaniste Philippe
Werner.

Pour l'association, le projet Hy-
dro-Rhône représente un sacrifice
énorme et inutile pour le Valais et
les Valaisans. Les dix barrages
prévus au fil du Rhône auraient
poUr conséquence le bétonnage et
la modification de 58,7 km de rives
(sur 80 km), le défrichement de 94
hectares de forêts , la perte de 67
hectares de terrain, dont 42 de ter-
res agricoles, la disparition de la
végétation naturelle à l'intérieur
des digues et la raréfaction de
nombreuses espèces animales ej^.
végétales.

i Le plus important réside toute-
fois dans les risques d'inondation
ou d'assèchement des terres épar-
gnées par le projet.

Et l'association de préciser que
les dix barrages d'Hydro-Rhône ne
produiront ensemble que la moitié

Se rire du quotidien sous l'angle d une caméra
SIERRE (am). - Etonnante, dis-
trayante, la dernière revue du Gre-
nier de Borzuat mérite une nouvel-
le fois des applaudissements nour-
ris. Puisant dans le quotidien, dis-
séquant les événements les p lus
absurdes, l'équipe du Grenier nous
présente l'année 1984, sous l'angle
d'une caméra. La télévision locale,
Sierre Canal 9 sert en effet de f i l
conducteur au spectacle. Mais à la
salle de la Sacoche, une chaîne
concurrente, portant le sigle de
« Pas mal neuf », attire une foule
de nouveaux abonnés... L'idée ne
pouvait échapper aux boute-en-
train sierrois. Mais la concrétiser
sur une scène, c'était entrer de
p lain-pied dans le détail technique
et la précision rigoureuse de la
mise en scène. Le résultat est su-
perbe en vérité!

Colette, Marion, Christiane et
Cilette, Mico, René-Pierre, Jean-
Daniel et Bernard nous offrent cet-
te année une revue de la meilleure
veine. Les sujets à traiter ne fai-
saient certes pas défaut l'an der-
nier. Les trier sur le volet, les ac-
commoder sous un angle des p lus
hilarants n'était pourtant pas évi-
dent.

De l'aventure d'une télévision
sierroise, aux élections commu-
nales, l'édition 1985 nous brosse
une synthèse cantonale et natio-
nale, en passant par la Fondation
Gianadda à Martigny, aux problè-

CRANS (am). - La 18e coupe Borghese, organisée par l'ESS de Crans-Montana, enregistrait
récemment son habituel succès. Plus de 120 coureurs y prenaient part. Le p hotographe Kernen se
trouvait présent à l'heure des récompenses. Ainsi, peut-on reconnaître sur son cliché, de gauche à
droite, Francesco de Martino, vainqueur des juniors, Eliane Surchat, gagnante dames, Paul-André
Dubosson, vainqueur en catégorie messieurs, à qui la princesse Borghese remet un challenge.

mes d'une Emmanuelle contestée,
de l'ONU, aux soucis des oppo-
sants au projet d'Hydro-Rhône.
Voici, dans les grandes lignes, le
programme de la première partie
du spectacle. Les enchaînements
sont, cette année, sans%avure. Les
thèmes se mêlent aux autres avec
une fluidité épatante. Ainsi, le
Penseur de Rodin appelle-t-il le
passage d'Emmanuelle. L 'ONU
nous berce dans la p énombre
d'une grotte où Tel côtoie Marie et
le poupon Jésus, en présence des
trois mages de Chandolin... Hydro-
Rhône apporte son contingent
d'accent. De Saxon à Anniviers,
d'Argentine à l'Italie, on débouche
sur un Guy Genoud, p lus vrai que
nature...

Quel spectacle ! L'on comprend
d'ailleurs que la Sacoche ne dé-
semplisse pas depuis la mi-février!

Un projet pourtant
si secret...

En seconde partie, l'on s 'intro-
duit par la grande porte dans les
sous-sols du Château Mercier. Un
cadre édénique pour un projet « top
secret », qu'au niveau militaire on
désirait pourtant conserver jalou-
sement. Mais à tant vouloir ca-
moufler, l'on se découvre avec une
certaine impudeur...

Du droit matrimonial où l'ironie
bat comme il se doit son p lein, on
foule le carrelage du nouveau cen-

Rebondissement a Sierre lors d'une conférence
SIERRE. - Dans le cadre de son

programme exposition-conférence
publique , l'Association de défense
contre Hydro-Rhône c trouvait ,
jeudi soir, dans la cité du soleil. La
nombreuse assistance ne devait en
fait pas être déçue du déplace-
ment. Non seulement les préci-
sions et commentaires fournis ce
soir-là ne manquèrent pas d'inté-
rêt, mais une intervention, dans le
public, devait en fin de soirée im-
pressionner tout le monde. Une
personne influente au niveau can-
tonal apportait en effet une lumiè-
re complémentaire aux exposés,
et , en définitive, une eau abondan-
te et tumultueuse, au moulin des
opposants à Hydro-Rhône.

L'orateur relevait que la société
Hydro-Rhône était privée mais di-
rigée par l'Etat, puisque pas moins
de quatre conseillers d'Etat y sont
directement impliqués, que cela
soit au niveau du conseil d'admi-
nistration d'Hydro-Rhône ou celui
des Forces motrices valaisannes.
Une situation qui implique, tou-
jours selon l'intervenant, des pres-
sions morales lorsque les intérêts
purs et personnels ne jouent pas ! :
« Comment a-t-on pu délivrer un
chèque en blanc de 40 millions
pour ce genre de chose ? Dix ont
déjà été engloutis dans ce projet et
aucun retour en arrière ne peut
être envisagé... »

tre funéraire sierrois. Et les visi-
teurs de p leurer leur mort : la N 9 ,
le Rawyl, la clinique et l'hôpital et
tant d'autres projets encore.

Et puis, Nestor de Moulinssart
introduit la BD. Au Château
d'Haddock, l'on retrouve Tintin et
la Castafiore, le professeur Tour-
nesol et les succulents Dupont et
Dupont. Une palette de couleurs
remarquable qui introduit le final
en une véritable apothéose !

Tout nous entraîne pour quel-
ques heures de détente bien méri-
tée. L'orchestre du Grenier y est
incontestablement pour quelque
chose. Gérald Marcel, Stéphane,
Jean-Claude et Charles-Henri
s'éclatent sur des airs de Brassens
et de Fugain.

Lorsque l'on doit endosser le
statut d'amateurs, lorsque l'on se
produit une fois  l'an, le trac n'est
assurément pas exclu !

Et avec lui, quelques «couac »
peuvent survenir au niveau des
textes. Mais même ces infimes ins-
tants d'amnésie engendrent le co-
casse. Lorsque l'on ne se prend pas
au sérieux, les défaillances sont
exp loitées dans leurs moindres dé-
tails. Et l'on rit d'autant p lus que
la complicité se crée instantané-
ment, du public à la scène.

A la Sacoche, les p laces sont
aujourd'hui quasi inexistantes.
L'équipe du Grenier se produira la
semaine prochaine encore.

Signalons toutefois, à l'intention
des retardataires, qu 'une dizaine
de places seulement demeurent
disponibles pour la prochaine soi-
rée de mardi, précisément le 26 f é -
vrier. Aucune supplémentaire ne
s'ajoutera au programme arrêté. Et
d'ici quelques heures, les rares siè-
ges encore libres seront occupés.
Alors ne manquez pas de passer
(ou de téléphoner au 0271
55 12 13) au Chat Botté à Sierre,
l'après-midi uniquement.

Que vous dire de plus si ce n'est
que d'excellentes soirées vous at-
tendent encore à la salle de la Sa-
coche à Sierre, en compagnie du
Grenier de Borzuat.

Cours de samaritains
+ sauveteurs

La section des samaritains de
Grône organise un cours d'une du-
rée de 26 heures. Les dix premiè-
res heures seront consacrées au
cours pour sauveteurs destiné aux
candidats au permis de conduire.

Ce cours débutera le lundi 11
mars, à la protection civile, à 20
heures.

Les renseignements et inscrip-
tions peuvent être pris par télépho-
ne au N° 5814 44 et 5811 27.

Les personnes ayant suivi le
cours pour sauveteurs, peuvent
s'inscrire pour les seize dernières
heures.

Interruption
de courant

Avis aux abonnes d'électricité
de Chalais (sauf la zone nord-est),
Réchy, colonie pénitentiaire de
Crêtelongue, Grône zone est,
Granges-derrière château, Itra-
vers, Loye, Erdesson et Daillet.

Afin de permettre d'effectuer un
déplacement de la ligne principale
à haute tension dénommée « Plai-
ne» dans la région des dépôts
d'Agrol à Granges, une interrup-
tion de la fourniture d'énergie
électrique aura lieu le lundi 25 fé-
vrier de 13 h 00 à 15 h 30 environ.

Nous prions nos abonnés de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interuption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement du
courant pourrait avoir lieu avant
l'heure prévue. En conséquence,
les installations seront considérées
comme étant sous tension.

REDACTION

Rue du Bourg
3960 Sierre

De gauche à droite, sur notre photo : MM. Henri Gay-Balmaz,
Charly Roth, président de l'Association de défense contre Hydro-
Rhône, Me Léo Parquet, conseil de l'association, et Gérard Vu-
fray, ingénieur mandaté pour l'élaboration d'un contre-rapport
au projet d'Hydro-Rhône. Un contre-rapport qui suppose non
seulement l'établissement des points précis où pèche Hydro-
Rhône, mais également l'annonce de solutions de rechange.

du seul barrage de la Grande
Dixence, autrement dit 5% de tou-
te l'électricité produite dans le
canton. Quant aux prix de revient,
celui prévu par Hydro-Rhfene
s'avère ' en outre le plus onéreux
(12 ct/kWh, contre 7,3 et pour la
Grande-Dixence, 5,2 et pour Mau-
voisin et 6 et pour Mattmark).

1500 membres aujourd'hui
Au début 1985, l'association re-

groupait déjà quelque 900 mem-
bres. A l'heure actuelle, pas moins
de 1500 personnes ont adhéré au
groupement de défense d'Hydro-
Rhône. 400 recours ont été adres-
sés à ce jour au Tribunal adminis-
tratif cantonal.

Représentant les communes
membres de l'association (Charrat ,
Saxon, Fully, Riddes et Saillon
pour l'instant), M. Roth relevait
pour sa part l'inévitable déséqui-
libre économique et fiscal qu'en-
gendrerait ce projet.

De son côté, M. Pierre Dreyer
avançait une autre conséquence
négative, celle de la disparition de
poisson noble. Avec la réalisation
de ce projet fluvial, un manque
d'oxygénation et un dépôt de sé-
diments nocifs ne manqueraient
pas d'être enregistrés.

Sur le plan agricole et comme le
précisait M. Arbellay, le boulever-
sement de la nappe (inondations et
asphyxie des racines, assèche-

MONTANA-VERMALA
Le Palace-Bellevue
aurait quarante ans

MONTANA-VERMALA (df). -
Avant d'être envahie par des tou-
ristes des quatre coins du monde,
la station de Montana-Vermala
était surtout connue par des curis-
tes de tout genre puisque la station
comptait pas moins d'une dizaine
d'établissements spécialisés. A
l'emplacement du Bellevue ou Cli-
nique bernoise, aujourd'hui, se
trouvait le Palace-Bellevue, ancien
sanatoriun Beauregard qui fut

boutique le/ mu/F de (afiiez

Crans-sur-Sierre - tel: 027 4137 37

ments des terrains), de même que
l'accroissement de la pollution des
eaux souterraines, menacent notre
canton.

Philippe Werner abordait quant
à lui un angle plus naturel, préci-
sant que les 3% de nature restant
encore sur les bords du fleuve de-
vaient absolument être protégés.
360 plantes y ont été répertoriées.

La mentalité
du propre en ordre !

Quelles autres solutions appor-
ter pour assurer notre avenir éner-
gétique ?

L'association, loin de dénigrer
un projet sans contre-partie, en
fournissait jeudi soir quelques
exemples. Ainsi, la possibilité exis-
tant pour le canton d'assurer son
autonomie électrique. Mais éga-
lement la modernisation de certai-
nes installations en fonction. Eiw.
effet, avec du matériel plus perfor- . >
mant les productions se multiplie-
raient.

Mais il était également question
des concessions qui retomberont
d'ici 20 ans environ dans le domai-
ne public. Les communes pourront
alors racheter les installations exis-
tantes.

Bref , autant de suggestions co-
hérentes que l'association se pro-
pose de soumettre par écrit, tout
prochainement au Conseil d'Etat
du Valais. Alick Métrailler

transformé en hôtel vers 1918 et
racheté, pour en faire un établis-
sement spécialisé contre la tuber-
culose et la sclérose en plaques,
par la République et Canton de
Berne.

Certains vieux habitants de
la station se rappellent encore au-
jourd'hui, avec un brin de nostal-
gie, de la belle époque du Palace-
Bellevue qui se termina vers la fin
de 1945.
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Un atlas des civilisations africaines
On ne connaît guère de

l'Afrique nouvelle que les
guerres tribales, raciales,
politiques et les démentes
dictatures des nouveaux
princes noirs exportant à
l'étranger l'excès de leurs
fortunes personnelles.

Cet atlas des Editions
Nathan est donc le bien-
venu puisqu'il expose une
Afrique en formation, une
Afrique toute neuve qui,
sans nier ni détruire son
passé, cherche à vivre à la
mesure du monde moder-
ne.

Supervisé par Gérard Bo-
sio, adapté de l'anglais par
Jocelyne de Pass, sous la
direction de Jocelyne Mur-
ray, cet atlas est jocelyne-

Notules
Jean Anglade
« Mes montagnes
brûlées»
Ace de trèfle, Paris

Un émouvant récit de
l'enfance auvergnate de
l'auteur dans la capitale de
la coutellerie, Thiers,
17 000 habitants, dans le
département du Puy de
Dôme. On n'y fabriquait
pas, en ce temps-là, des
couteaux capables de tran-
cher le cake mais incapa-
bles de couper du pain, ou
des couteaux pour tran-
cher le saucisson et pas la
viande. La fabrication mé-
ticuleuse des couteaux aux
fonctions multiples, bons à
tout faire, se faisait chez
des artisans, dans une at-
mosphère peuplée de cli-
quetis d'enclumes, de ron-
flements de forges, de cla-
quements de courroies.
Les artisans sont devenus
des ouvriers d'usine, et
Thiers a perdu son âme. Ce
passé, Jean Anglade nous
le raconte avec la nostalgie
d'un poète. Nous prenons
conscience de ce que nous
avons perdu sur le plan de
la valeur humaine de la vie;
mais le regret des vérités
du pittoresque d'autrefois,
riche d'enchantements
mais aussi de détresse so-
ciale, ne peut guère renaî-
tre qu'à l'état de rêve.
François Caradec
« Feu-Willy»
J.-J. Pauvert-Carrère

Willy est «feu» à deux
points de vue. D'abord, il
est mort ; de plus, il est ou-
blié. On ne le trouve pas
plus dans le Larousse en
couleurs que dans la gran-
de encyclopédie du même
nom; et pas davantage
dans les 3150 pages du
dictionnaire des auteurs en
quatre volumes des Edi-
tions Laffont, sauf, toute-
fois lorsqu'il s'agit de sa
femme, la grande Colette,
auteur d'une quarantaine

ment réussi: un grand for-
mat cartonné de 240 pages
avec 333 illustrations, dont
248 en couleurs, et 96 car-
tes, dont 84 sont consa-
crées aux dimensions et ri-

Par
Pierre Béarn

chesses des 55 Etats afri-
cains. Cela va de la géogra-
phie physique et politique
de l'Afrique à sa position
dans le monde.

Les pays et les Etats sont
représentés tout d'abord
par leur superficie, la date
de leur indépendance, leur
statut, leur population, leur

de volumes et que l'on con-
sidère comme un des plus
importants écrivains fran-
çais de notre temps. Mais,
sans Willy, pas de Colette.
C'est lui qui la fit écrire !
Ses premiers romans furenl
tout d'abord signés Willy!
Mais Willy c'était une usine
à produire des livres. Dès
lors, pourquoi n'aurait-il
pas pris également sa fem-
me comme «nègre»? Ca-
radec a longuement étudié
la vie de ce personnage
extravagant. De nombreux
livres publiés sous son
nom, on ne sait vraiment
pas lequel il écrivit seul. On
le soupçonne de n'avoir
ajouté aux manuscrits de
ses auteurs que des calem-
bours! Le vilain monsieur,
un roman des milieux mon-
dains et littéraires de Paris,
est-ce de lui? Un grand cri-
tique, Adolphe Brisson lui
consacra cinq colonnes
dans les annales politiques
et littéraires. Tout le monde
en parla. Ce fut un grand
succès. Il a même «écrit
des poèmes » qui furent pu-
bliés en 1903: Vos yeux
profonds disent, je crois, la
profondeur de l'Atlanti-
que...» A coup sûr, il révi-
sait les textes avant de les
signer! C'est un cas tout à
fait exceptionnel dans la lit-
térature française.

Certes, de nombreux
écrivains ont vu leurs tex-
tes modifiés par des écri-
vains «employés» par les
éditeurs, parce que leur ta-
lent n'était pas encore au
point. On connaît égale-
ment des gens qui payèrent
pour avoir leur nom sur la
couverture d'un livre; mais
des Willy, c'est-à-dire des
usines à produire, Il en
exista qu'une au XIXe siè-
cle, la sienne. L'érudition
de Caradec représente cer-
tainement plusieurs années
de recherches. Il reconsti-
tue, autour du personnage
de Willy, toute la vie littérai-
re de Paris avant la guerre
de 1914; du temps où l'on
aimait les choses élégan-
tes, les contrepèteries, les

taux de croissance annuel-
le, leur capitale, leurs lan-
gues nationales ou régio-
nales, leur produit national
brut en dollars, et la valeur
de leur monnaie.

L'idée majeure de cet
atlas est de présenter l'Afri-
que à travers les faits et
non plus par l'intermédiaire
des mythes nés de la scien-
ce plus ou moins occulte
des sorciers, ou de la fa-
conde poétique des griots.

Dans sa préface, Léopold
Sédar Senghor souligne
combien cette sorte d'en-
cyclopédie de l'Afrique aux
multiples images est pré-
cieuse sur les plans cultu-
rels et historiques, éco-
nomiques et sociaux. « Elle

expressions décadentes, la
préciosité. En résumé, rien
que d'avoir créé Colette,
Willy mérite qu'on ne l'ou-
blie pas; d'autant, qu'après
tout, il ne manquait pas de
talents.

Simone Slgnoret
«Adieu
Volodia»
Fayard

La compagne d'Yves
Montand avait jusqu'ici la
réputation d'être une des
plus grandes actrices du ci-
néma français. Faudra- t-il
bientôt la considérer com-
me une reine de l'écriture?
En tout cas son premier ro-
man (566 pages) est mieux
qu'une promesse. Le mé-
tier de comédienne-dra-
matique est certainement à
la base de ses aptitudes de
romancière. Elle a tant
vécu dans la peau de ses
personnages en proie aux
nécessités de vivre que sa
sensibilité naturelle s'est
enrichie. Ce n'est pas sim-
plement elle qui parle mais
tout ce qui lui est venu de
la sensibilité des autres.
Ses personnages sont
d'autant plus vivants qu'ils
subissent les drames et les
démences de notre épo-
que: immigrés par force,
juifs traqués, tous hantés
par leur passé rendu misé-
rable par les fauteurs des
abominables podrommes
que beaucoup de compli-
ces considérèrent comme
«une œuvre d'inspiration
divine!» Partant de là, le
roman est à la fois drama-
tique et sentimental, Vis-
conti et Renoir, Prévert et
Zola. Simone Signoret a dû
vivre une partie de ce
qu'elle nous raconte.. On a
l'impression qu'elle écrit
pour se libérer, car elle ne
peut oublier ses origines et
ses convictions. C'est
l'image intime de sa pen-
sée, torturée par la difficul-
té de préserver sa foi dans
un monde de tricheurs et
de combinards dépourvus
de scrupules. Pierre Béarn

réhabilite un continent trop
longtemps négligé par les
créateurs de manuels des
civilisations».

L'Afrique sort lentement
de l'ombre où le colonialis-
me la confinait. Mais le co-
lonialisme avait une quali-
té: celle (obligatoire d'ail-
leurs pour son profit) d'im-
poser la paix. Et cette paix
est aujourd'hui à peu près
partout compromise.

Il faut donc, avant tout,
que l'Afrique fasse la paix
avec elle-même; car, avec
une plus juste exploitation
de ses richesses et de ses
possibilités, elle pourra
participer à ce que Seng-
hor appelle «la civilisation
de l'universel, qui sera celle
du troisième millénaire ».

Le continent africain est
immense. Avec une super-
ficie de 30 420 000 km2, il
est trois fois plus grand que
l'Europe et quatre fois plus
grand que les Etats-Unis.

Sur le plan des richesses
minérales, l'Afrique se pla-
ce au second rang c'est-
à-dire après l'Amérique du
Nord, mais elle détient des
minéraux que celle-ci n'a
pas. Le cuivre y est plus
abondant que le plomb, le
zinc ou rétain; mais elle
possède également de
l'uranium, du lithium, du
colombium et du tantale;
de l'or, des pierres précieu-
ses, des gisements énor-
mes de matières premières
essentielles à la civilisation
démesurément industrielle
de notre époque. Sans ou-
blier le pétrole et le gaz na-
turel.
Un grand défaut: le man-
que démesuré de commu-
nications ferroviaires et
routières; et l'ahurissante
conception des communi-
cations existantes. Par
exemple, il existe encore
cinq différents écartements
de rails! Côté route, il est
enfin question de construi-
re de grands axes interna-
tionaux et deux autoroutes
trans-sahariennes et trans-
africaines.

Avant la colonisation,
l'Afrique était une véritable

Photo piège
Que représente cette photo?

un bec Bunsen?
un candélabre?
une sirène?
une embouchure de trombone?

Solution en page 2G

mosaïque de plusieurs cen-
taines de nationalités. Les
55 Etats qui existent à
l'heure actuelle ont le dé-
faut d'avoir gardé les fron-
tières de la colonisation, au
détriment des populations
multiples dont les pacifica-
teurs n'avaient pas tenu
compte. Les langues fran-
çaise et anglaise sont res-
tées prépondérantes et
c'est sans doute un bienfait
pour l'Afrique future, car
plus de 10 000 langues
sont parlées en Afrique! La
langue arabe est restée
présente également, mais
elle s'était déjà imposée
dans le nord, bien avant la
conquête européenne. Hé-
ritiers du passé colonial et
soucieux de conserver
leurs frontières coloniales,
les Etats indépendants
d'Afrique sont condamnés
à lutter contre les identités
raciales et tribales afin de
réaliser l'obligation de de-
venir une nation; et d'im-
poser une langue unique,
qui gardera, pour complé-
ment, le français et l'an-
glais.

Cote religions, a part
l'action toujours présente
des missions catholiques et
protestantes dans l'Afrique
ex-française, et dans l'Afri-
que centrale, l'islam a en-
vahi l'Afrique. La religion
musulmane a conquis sur-
tout les villes, tout comme
la religion catholique d'ail-
leurs ; elle est de plus en
plus envahissante, allant
même jusqu'à remplacer,
de ci de là, les religions tra-
ditionnelles. Parmi les ex-
plications d'un tel succès, il
est possible d'admettre
qu'elle n'était pas la reli-
gion des envahisseurs.

Cet Album des civilisa-
tions africaines est en lui-
même un enrichissant
voyage. Les auteurs n'ont
pas oublié que l'Afrique
était le berceau de l'hu-
manité puisque les savants
sont de plus en plus per-
suadés que l'homme primi-
tif est né en Afrique, pro-
bablement dans sa moitié
orientale.
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Labyrinthe
La pieuvre s 'est laissé attraper dans le filet du pêcheur. Par quel che-
min peut-elle lui échapper pour retrouver la liberté dans la mer ?

Copyright by COSMOPRESS,Genève /  / /  *~\ ,̂ &£> , ffi l

Casse-tête-
De ville en village

Huit personnes ayant pour nom de famille le nom d'une localité
sont chacune nées dans l'une de ces localiés et y ont élu domicile. Le
nom de famille, le lieu de domicile et de naissance sont chaque fois
différents pour chaque personne, étant entendu que seul huit noms
de ville entrent en ligne de compte et que chaque nom de ville ne
peut être utilisé qu'une seule fois, soit comme nom de famille, de lieu
de résidence ou de naissance.

1. Monsieur Nyon habite à Bienne.

2. La personne née à Morat habite à Viège.

3. Monsieur Davos est né à Nyon.

4. Monsieur Carouge habite à Arosa.

5. La personne née à Sierre habite à Morat. ,

6. Monsieur Viège est né à Arosa.

7. Monsieur Bienne habite à Davos.

8. Sierre est le domicile de la personne née à Carouge.

Qui est né à Bienne?
Où habite Monsieur Viège?
Qui habite à Sierre?
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Carrefour
ETHIOPIE
La plus vieille guerre d'Afrique
continue à ravager l'Ethiopie

La plus vieille guerre
d'Afrique a 22 ans: elle se
déroule en Erythrée, au
nord de l'Ethiopie dans
l'indifférence générale.

C'est une guerre ou-
bliée, complexe à suivre
du fait des rivalités triba-
les et politiques, sans ba-
tailles rangées spectacu-
laires, lointaine.

Personne ne connaît le
nombre des victimes, cer-
tains chefs de maquis af-
firment que plus de
100000 Erythréens sur
quatre millions ont été
tués, mais ces chiffres ne
peuvent être vérifiés. Un
demi-million d'Erythréens
sont réfugiés au Soudan,
fuyant la guerre mais aus-
si la sécheresse

Les organismes inter-
nationaux ont du mal à
acheminer des secours
dans les zones contrôlées
par les rebelles. Depuis
des années, le conflit est
bloqué. Les Ethiopiens
tiennent les villes, les ma-
quisards les campagnes,
les zones fertiles mais
aussi les déserts et les ré-
gions montagneuses.

Depuis que les Ethiô
piens ont acquis la maîtri-
se des airs, les rebelles
sont obligés de se dépla-
cer la nuit, en Land Rover,
entre leurs bases camou-
flées.

Au cours d'un séjour de
quatre jours dans l'extré-
mité nord-ouest de l'Ery-
thrée, le correspondant
de l'Associated Press n'a
vu que quelques soldats
en treillis équipés.d'armes
individuelles. Il n'y avait
pas de trace de combats
récents. Mais des infor-
mations circulent selon
lesquelles certains grou-
pes entretiennent des po-
sitions lourdement ar-
mées, avec tranchées et
tunnels. Les affronte-
ments sont en général de
courte durée, ou des opé-
rations de terreur dans les
villes.

Les maquisards sont
déterminés à gagner cette
guerre qui n'en finit pas.
« Nous reprendrons notre
pays après de longs com-
bats. Il y aura de nom-
breux morts », explique
Ahmed Hasri, 38 ans, qui
se bat dans les rangs
d'une petite organisation.

Hasri ne s'inquiète pas
de cette guerre qui dure.
Mais l'endroit même ou il
boit son thé, à l'ombre
d'un palmier, est symbo-
lique de la confusion de la
situation. Il est installé
dans un camp de tentes

appartenant à trois orga-
nisations concurrentes
qui s'efforcent de s'unir
contre les Ethiopiens,
mais aussi contre une
quatrième organisation
rebelle, la plus importan-
te.

Osman Salish Sabah, le
chef de l'une des trois pe-
tites organistions admet
que la lutte contre les
Ethiopiens souffre des
«ambitions personnel-
les»: « Les Erythréens
sont individualistes. Ils
veulent tous être des
chefs. »

Outre la désunion, la ré-
bellion souffre du manque
de soutien externe. L'aide
que les rebelles reçoivent
vient des Etats arabes
conservateurs, qui redou-
tent la puissance d'une
Ethiopie alliée à l'URSS.
L'Irak, la Somalie et le
Soudan soutiennent éga-
lement la rébellion.

Le conflit est né en
1950, quand l'ONU a dé-
cidé de fédérer l'Erythrée,
ancienne colonie italienne
à l'Ethiopie. Avec ses
1600 kilomètres de côtes
sur la mer Rouge, l'Ery-
thrée est le seul accès à la
mer de l'Ethiopie. En
1962, le roi des roi Haile
Selassie décidait d'anne-
xer l'Erythrée et d'y im-
poser sa loi. C'est alors
que naquit le Front de li-
bération de l'Erythrée
(FLE), qui combattait pour
un Etat érythréen séparé
de l'Ethiopie.

A l'origine du conflit,
l'Ethiopie était alliée aux
Etats-Unis et l'URSS sou-
tenait les rebelles. Après
la chute du négus, en
1974, l'URSS a renversé
son alliance pour soutenir
le régime Mengistu.

L'unité qui faisait la for-
ce du FLPE a volé en
éclats avec le retourne-
ment soviétique. En 1978
les Ethiopiens et leurs al-
liés soviétiques et cubains
ont réussi à reprendre les
villes et à forcer les ma-
quisards à se replier.

En 1981, le plus puis-
sant des groupes rebelles,
le Front de libération du
peuple de l'Erythrée
(FLPE) a lancé une atta-
que surprise contre les
autres groupes rebelles,
les forçant à quitter le
pays. Le FLPE a opéré
avec l'aide du Front de li-
bération du Tigré.

Les trois petites orga-
nisations sont essentiel-
lement musulmanes, le
FLPE est dominé par les
chrétiens coptes.

John Winn Miller 2

Pays des bulles
Quand je disais à On lance les albums,

grand-mère : «Quel pied enfin on a commencé,
la BD que tu m'as offerte
pour Noël!» elle répon- - Lucky Luke, compa-
ctait: «Si tu pouvais être ratlvement à Tintin-Asté-
plus rapide que ton om- rix, était aussi un person-
bre pour la vaisselle!» nage de mes rêves d'en-
Elle n'oubliait jamais, la tant.
même... je la soupçonnais - Tintin, c'était déjà
de lire mes collections en avant mon personnage,
douce. Mais c'est vrai, Philémon,

Aujourd'hui, elle, vous, c'est vrai que le temps
moi, pouvons nous ré- travaille pour lui.
jouir. Morris est de la par- Depuis trente-sept ans
tie. que je le dessine, c'est

Il faut tout savoir sur cet devenu un héro. Et je n'ai
album aux trente-sept jamais fait que cette série
printemps d'amour pour là. Beaucoup d'autres
une bande dessinée et dessinateurs font de front
son héros. La fidélité de plusieurs séries, je n'ai ja-
son style. Un calme gros mais été capable de tra-
comme sa gentillesse, vailler deux choses à la

MORRIS. UNE VIE DANS L'OUEST
L'âge faisant malgré tout, fois. Ou alors ! je suis pa-
c'est sa manière de porter resseux de nature...
son regard sur notre pré- - Pendant de nom-
sent, qui nous a marqués, breuses années, les al-

« Comment va Lucky? bums de Lucky Luke sor-
- Très bien... très bien, talent très régulièrement.

il essaie de conquérir son Depuis peu, il en va au-
pays natal, qui est, les trement. Pourquoi?
Etats-Unis... - Oui, c'est exact !

Avec les années je travail-
le plus lentement. On est
plus exigeant avec soi-
même que quand on est
débutant. J'ai des scru-
pules de mise en scène,
que je n'avais pas avant.
Et il m'arrive encore ré-
gulièrement de recom-
mencer ma planche à la
fin de la journée, si je ne
suis pas satisfait.
- Lucky Luke, c'est les

beaux canyons, les cow-
boys, les Daltons et Ma-
Dalton. Au fait, que de-
vient-elle Ma-Dalton! on
ne la volt plus beaucoup
dans les albums?
- On ne la voit plus

dans les bouquins, par
contre, dans les dessins

animes pour la télévision,
elle revient. Elle y paraît
très souvent, d'ailleurs..
Les Américains ont ron-
chonné, il n'y avait pas
assez de présence fémi-
nine dans les bandes des-
sinées. Alors, on a remé-
dié à cela.

- Des femmes spécia-
les, des héroïnes en top-
less?
- Non, non, rien que

Ma-Dalton et Calamity
Jane pour répondre à leur
requête. C'est clair que
leur raisonnement est jus-
tifié, il faut s'adresser à un
public large et il fallait
penser aux petites filles...
- Morris, avez-vous

subi le «goudronnage»
pour le faire subir à vos
personnages?
- Ha! Ha! Non c'est

une vieille coutume qui a
des origines irlandaises.
Paraît-il! Je me rappelle
l'année passée, je crois,
PIRA avait appliqué ce
traitement. Mais ça se fai-
sait dans l'Ouest effecti-
vement.

On déshabillait les gars,
on leur mettait du gou-
dron chaud sur le corps,
ils en étaient enduits,
c'était d'une cruauté...
- A qui destineriez-

vous cette punition dans
votre entourage?
- Je pense que ce trai-

tement conviendrait à
merveille à mon receveur
des contributions!
Aaaah... Aaaah... Vous
savez, vous êtes vernis,
ici; c'est pas comme en
Belgique! (red.: pourquoi
ils croient tous ça?...)

Qui a dit cow-boys
et Far-west
en Valais?
- Morris, quel avenir al-

lez-vous donner à Lucky
Luke. Allez-vous lui con-
sacrer votre fidélité jus-
qu'au dernier soupir?
- Je ne sais pas. Quand

j'en aurais assez j'arrête-

#

• • •
rais. Jusqu'à présent, je
n'éprouve aucune lassitu-
de. L'envie est toujours de
la partie et le plaisir n'a pas
changé. Non je ne prendrai
pas encore ma retraite.
- Comment avez-vous

débuté le dessin?
- Vous savez, comme

tous les jeunes, j'aimais
bien les westerns. J'ai trou-
vé en plus que c'était un
sujet qu'on devait arriver
facilement à parodier. Des
clichés en masse comme
les croque-morts, les mi-
neurs, tout ça... ça s'y prê-
tait fort bien, et en plus il y
avait une autre raison.
J'adorais les chevaux.
- Un cheval vous a mar-

qué plus Jeune?
- Les autres enfants re-

cevaient des voitures. Moi
des chevaux. Ce sont de-
venus des personnages
très précieux; le cheval et
le chien, dans les dessins
animés de Luke. Ils jouent
un plus grand rôle que
dans les albums.
- Morris, merci de tout

cœur!
- Mais de rien, j'aime

beaucoup votre Valais. Je
tiens à dire que les gens de
BD Sierre sont gentils. En
1985, je compte bien reve-
nir! Alors... au revoir.

Philémon Bissig

Disponible fin mars, la
cassette réalisée par Phi-
lémon Bissig à BD 1984.
Vous aurez l'occasion
d'entendre Pratt, Cosey,
Derib, Mordillo, Cornes,
Dany-Morris , Rosinsky, Ti-
bet, Feyot, Franquin.

Pour tous les bédophiles
désireux de réserver ce ti-
rage limité, adressez sur
carte postale, vos coordon-
nées à NF magazine, K7 BD
84, case postale, 1950
Sion.



L'eau à la bouche
La soupe au curry

Avec des abattis seulement,
elle sera servie au début d'un
menu ; avec des ailes de volaille
(comme ici) elle peut être le
plat principal.

Pour quatre personnes: 4 ai-
les de poulet avec leur blanc,
125 g d'oignons, 20 g de beur-
re, 1 gousse d'ail, 1 citron, 1
cuillerée à soupe rase dé curry
de madras, 1 branche de thym,
sel et poivre.

Désossez les ailes de poulet
et retirez la peau; coupez la
chair en dés de 1 cm. Dans une
casserole, sur feu doux, faites
revenir les oignons pelés et ha-
chés dans le beurre, en re-
muant souvent, jusqu'à ce
qu'ils deviennent tendres et lé-
gèrement blondis (surtout ne
les colorez pas trop, il est pré-
férable qu'ils soient moins
cuits). Ajoutez les dés de volail-
le, l'ail pelé et pilé et le jus du
citron; remuez pendant 2 à 4
mn. Poudrez avec le curry, mé-
langez bien, ajoutez le thym,
mouillez avec 1 litre d'eau, sa-
lez et laissez cuire à très petite
ébullition pour que la chair de
poulet ne se défasse pas, pen-
dant 25 mn. Rectifiez l'assai-
sonnement et donnez quelques
tours de moulin à poivre pour
servir.

Les saucisses
aux choux
de Bruxelles

Pour quatre personnes:
750 g de choux de Bruxelles,
sel, une demi-boîte de marrons
au naturel, 100 g de lard de poi-
trine maigre demi-sel, 50 g de
beurre, poivre, 600 g de saucis-
se fraîche. Epluchez les choux
de Bruxelles en rafraîchissant
la base et en retirant une épais-
seur de feuilles extérieures, la-
vez-les (de préférence à l'eau
vinaigrée si les feuilles sont en-
trouvertes - ce qui ne doit pas
être si les choux sont cueillis
jeunes - cela permettant de dé-
loger les petits insectes qui au-
raient pu se glisser entre les
feuilles); mettez-les dans une
casserole, couvrez- les d'eau
froide, salez, placez sur feu
doux et égouttez 3 mn après la
reprise de l'ébullition. Egouttez
le contenu de la boîte de mar-
rons, passez rapidement sous
l'eau chaude ce qui élimine
tout à fait le goût de conserve.
Pendant ces opérations, faites
également blanchir le lard, dé-
part eau froide, 7 à 8 mn à fré-
missement; égouttez, coupez
en dés de 1 cm environ. Dans
une sauteuse, sur feu doux,
mettez les dés de lard, en se-
couant de temps à autre le ré-
cipient, jusqu'à ce que les lar-
dons commencent à grésiller
légèrement. Ajoutez alors les
choux et les marrons, remuez
délicatement pour ne pas briser
les légumes, en mêlant le beur-
re en noisettes; rectifiez l'assai-
sonnement en sel, poivrez;
couvrez et laissez cuire 20 mn
en retournant une fois les lé-
gumes. Simultanément, faites
griller la saucisse pour qu'elle
soit prête en même temps que
les légumes. Pour servir, versez
le contenu de la sauteuse dans
un plat creux, posez dessus la
saucisse coupée en rondelles.

Les crépinettes
de porc aux herbes

Pour quatre personnes
600 g d'échiné de porc, 4 cuil
lerées à soupe d'huile d'olive

1 botte de bettes bien feuillues,
sel, 100 g d'oignons, 8 bran-
ches de persil, 2 œufs, sel, poi-
vre, 1 large crépine fraîche, une
demi- boîte de tomates entières
au naturel, 3 à 4 branches de
cerfeuil. Coupez l'échiné en
petites lamelles; faites revenir
celles-ci à la poêle, dans 1 cuil-
lerée d'huile, sur feu moyen, de
façon à la raidir, 1 mn par face;
retirez-les avec l'écumolre,
mettez-les dans un saladier.
Prélevez et lavez le vert des
bettes, plongez-le dans de
l'eau salée en ébullition; égout-
tez 5 mn après la reprise de
l'ébullition, passez sous l'eau
froide pour raffermir et rever-
dir; pressez entre les mains
pour exprimer toute l'eau, cou-
pez le bloc obtenu en fines
tranches, mettez dans le sala-
dier. Pelez et hachez les oi-
gnons, faites-les blondir sur feu
doux dans la poêle, en remet-
tant une cuillerée d'huile et en
remuant souvent, pendant 7 à 8
mn; prélevez avec l'écumolre,
mettez dans le saladier. Ajoutez
encore le persil finement ha-
ché, les œufs entiers; salez et
poivrez, mélangez. Trempez la
crépine dans de l'eau tiède
pour l'assouplir et pouvoir l'éti-
rer sans la déchirer; coupez-la
en huit morceaux; répartissez
le contenu du saladier, enve-
loppez en paquets plats. Ver-
sez 1 cuillerée d'huile dans un
plat à four, posez les crépinet-
tes côte a côte, couvrez-les
d'une feuille d'aluminium et
mettez à four moyen pendant
20 à 30 mn selon leur épais-
seur. Pendant la cuisson,
égouttez les tomates (vous
pouvez conserver le jus pour
une sauce), coupez en petits
dés de 3 mm environ que vous
mettez dans une assiette creu-
se posée sur de l'eau en ébulli-
tion, simplement pour que cette
tomate concassée soit chaude,
mais ne la faites pas cuire.

Pour servir, posez les crépi-
nettes au centre d'assiettes
chaudes; mêlez à la tomate tié-
die la dernière cuillerée d'huile
les pluches de cerfeuil, sel et
poivre, et disposez en petits tas
dans les assiettes.
Note: en accompagnement
vous pouvez servir les côtes de
bettes soit cuites à l'eau et ad-
ditionnée d'un peu de beurre
frais, soit en gratin.

Les crêpes
au fromage blanc
en dessert

Pour quatre personnes: 12
crêpes déjà prêtes, 250 g de
fromage blanc bien égoutté,
50 g de raisins secs moelleux, 1
cuillerée à soupe de cognac,
150 g de cerneaux de noix, 1
sachet de sucre vanillé, sucre
semoule à volonté, 2 œufs, 20 g
de beurre, un peu de sucre gla-
ce. Mettez le fromage dans un
saladier; ajoutez-lui les raisins
gonflés dans le cognac, les
cerneaux grossièrement con-
cassés, le sucre vanillé, et du
sucre semoule pour sucrer au
goût; mélangez encore les jau-
nes d'œufs, puis les blancs bat-
tus en neige ferme. Beurrez un
plat à four; étalez les crêpes,
répartissez au centre le con-
tenu du saladier, pliez en qua-
tre en veillant à ce que la farce
ne déborde pas; posez dans le
plat beurré, couvrez d'une
feuille d'aluminium et mettez 20
mn à four moyen. Pour servir,
posez les crêpes sur des as-
siettes chaudes, poudrez très
légèrement de sucre glace.

Céline Vence

Echecs loisirs
Hellers,
le Tal Suédois «

La presse yougoslave
est pleine d'éloges pour 7
le nouveau champion
d'Europe junior , le Sué-
dois Hellers, âgé de 15 6
ans seulement. L'un de
ces journaux sportifs a
même titré : le Tal sué- 5
dois.

La partie que nous
vous présentons aujour- *
d'hui démontre que ce
titre est parfaitement 3justifié.
Blancs: Hellers
Noirs: Jacobson 2
Défense française
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Cd2 , ^S
Cc6 1 §||
La méthode d'Alapine, ¦¦¦
qui a été développée A
principalement par l'Ar-
gentin Guimard.

qui a etè développée A B C D E F G H  Gérard Depardieu et
SrS 

Par Pierre Richard côte à côte
f Cf3 Cf6 5 es Cd7 6. Fd3 ^ns 

ce 
film signé Francis

Les Blancs renoncent au coup de Botwinnik 6. Cb3 qui semble mieux convenir veoer. une comédie sans
aux exigences de cette position. 9r?nde Prétention parfois
6. ... f6 ?! 7. CgS! drôle.
Le coup gagnant, comme l'a démontré une partie Luckis - Stahlberg, Mar del Pla- i-e tils de Christine a fu-
ta 1942. gué. Comment le retrou-
7. ... fxgS 8. Dh5+ g6 9. Fxg6+ hxg610. Dxg6+ Re7 ver sans braquer le gos-
Cette position a déjà été obtenue dans une partie Tschiburdanidze - Zatulows- se? Christine convoque
kaia, Tiflis 1976. Les Blancs vont cependant choisir ici une autre suite (voir le dia- . deux de ses anciens sou-
gramme), pirants, leur avouant que
11.Ce4! Cdxe5 12. dxe5 CxeS 13. Df6+ Rd7 14. Dxe5 dxe4 15. Fxg5 De8 16. 0-0- peut-être... ils sont cha-
0+ Fd6 17. Db5+ c6 18. Txd6+ Rxd6 19. Td1+ Rc7 20. Ff4+ et les Noirs aban- f cun je p'ere du disparu!
donnèrent. Chassé-croisé jusque sur
I In nrnhlAmn avoallant la CÔtG d'Azur en UHG sé-Un problème excellent

Un compositeur de problèmes montrait au grand maître allemand Richard santés sans olus Le co-Teichmann qui, on s'en souvient, était borgne, sa nouvelle trouvaille. Méfiant, minue naît surtout de làTeichmann la survola de son œil unique, trouva immédiatement la réfutation de la . r* ^.'
b•?}oui ue id

clé, mais également deux variantes possibles et dit, sarcastique: «Un problème juxtaposition oe peux per-
excellent! La solution proposée ne marche peut-être pas, mais tout autre coup va tonnages radicalement
droit au but! », tiré de Kagans Neueste Schachnachrichten. différents. Le dur a cuire,

journaliste de son état,
J battant et bon vivant (De-

pardieu) et le complexé,
0 , dépressif, pleurnichard, le

 ̂JVLOtS CrOlSeS  ̂ ?,?.b°ss! de ''existence
• "̂  (Richard)... une gageure,

HORIZONTALEMENT A « „ . i • *¦ ^ 
-, „ « -« \ 

un couple sympa. PourHORIZONTALEMENT
Aspirations.
Il faut en avoir pour ne pas être fau
ché.-Il a son gui.
Ils ont aussi leur fruit. - De mauvai
ses cartes.
Propre. - Change la nature.
Elles font dresser l'oreille. - Dans le
vent.
Leurs soutiens portent des bretelles.
- Petit saint.
Une action de louveteau. - Son exé-
cution ne passe pas inaperçue.
Vieux reproducteur. - Pour les ani-
maux dans un repaire.
Bord. - Ses faisceaux sont très direc-
tifs et de grandes puissances.
Passerait sur le corps.

VERTICALEMENT
Voyageur de la nuit.
Couramment employé. - Base d'un
masticatoire.
Marque de concession.
Aînées des mandolines. - Pour s'ac-
corder dans une exécution.
Personnel. - Fis pousser un légume à
l'abri de l'air.
Encouragement. - En difficulté dans
un certain terrain.
Faire de quelque chose un besoin.
Sculpteur de face. — Deviendra.
Il exprime généralement le beau.
Secrète, elle peut être considérée
comme acte de trahison. - Unit.

"¦"? • fin de compte, une dé-
\t 'I f I mkf\ G&âr* f\ 'Y\Ck bauche de feux de Ben-
W AUlV\/i3vV |/W gale est censée représen-

MHHH ^̂ Hî ^̂ MMBIi aH2̂^iiHaH ter la lutte du bien et du
mal. Bête à souhait... M.S.

¦ mWÊm Ŵ$

Les comoères

Le trésor
des quatre

ww?

wz>

1
2

3

4
5

6

7

8

9

10

1
2

3
4

5

6

7
8
9

10

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 passer un après-midi, r-ni irnnnoc
vraiment très creux... A.G. touronnes

W

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement : 1. ALCOOLISME; 2
MIL - PU - ION ; 3.BEATITUDES ; 4. IGUA
NE - ERE ; 5. TES - I - BREL; 6. I - TROP
O - L; 7. ECRAN - OSSU; 8. URE
LIEUR; 9. SURBAISSEE; 10. ETAMINE
SS.

Star 80
LIEUR; 9. SURBAISSEE; 10. ETAMINE - Depuis les années
SS. soixante fleurissent

d'étranges fleurs... Pous-
sent au hasard planifié

Verticalement: 1. AMBITIEUSE ; 2. LIEGE des pages glacées de ma-
- CRUT;3. CLAUSTRERA; 4. o-TA-RA gazines spécialisés de
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j  s'est inspiré d'un fait di-
S 22 3 vers tragique pour la réa-

VZ>lisation de cet excellent
film.

Le drame est au bout
du chemin. Dans le jardin
des illusions, la mort a
une odeur de guimauve.
Mais le sang y coule aussi
rouge que partout ail-
leurs.

Jeune Canadienne pro-
pulsée au sommet de la
gloire, Dorothy Stratten
fait rapidement la page
centrale d'un mensuel
américain fort connu. Elle
devient la fameuse play-
mate du mois. De coups
de cœur en coups au
cœur, elle sera assassi-
née de manière sordide
par celui qui la décou-
vrit... Avec Mariel He-
mingway dans le rôle
principal, une création
qui laisse un goût amer.

Space
Connection»

Z>W *».G. Vol de routine pour la
^̂ ^̂ ^̂  ̂ navette spatiale. Tout va

bien à bord. Jusqu'au
moment où l'ordinateur
surveillant la mission dé-
tecte un objet volant non
identifié. Le lancement du
satellite terrestre va pro-
voquer une collision.

Une trame simple mais
efficace - basée sur plu-
sieurs scénarios réels
émaillant l'histoire de
l'ufologie - qui donne un
film fort plaisant. Bien que
traité à l'américaine -
course-poursuite, bagar-
re et suspense - ce long
métrage captive très vite.
La reconstitution du han-
gar 18 de la base de Woll
ou sont entreposés les
restes de l'OVNI, la pro-
gression scientifique pour
découvrir le langage du
peuple inconnu échoué
sur notre planète, tout a
un fond de vérité criant.
Les réalisateurs du film
ont d'ailleurs travaillé
avec plusieurs spécialis-
tes de la NASA et des
OVNI. En coulisse, la CIA
prépare les élections du
président des Etats-
Unis... Que va-t-il se pas-
ser si la nation apprend
ce fait pas si divers que
ça: on a visité la Terre...

Une réalisation à grand
spectacle qui manque
complètement son but.
Un navet qui présente
bien mais qui se révèle
sans saveur...

Quatre couronnes pro-
venant des anciens rois
mérovingiens viennent de
trouver leur clé. Hélas, les
bijoux - on se demande
par quel hasard? - ont
échoué en possession
d'un pseudo gourou reli-
gieux, escroc et assassin
de son état. Retranché
dans les montagnes, dans
un village transformé en
véritable forteresse, l'an-
cien repris de justice mé-
tamorphosé en guide spi-
rituel bidon veille sur son
trésor.

Une joyeuse équipe dé-
cide pour le bien de l'hu-
manité - évidemment - de
reprendre les joyaux. Mal
lui en prend! On s'entre-
tue allègrement, toutes
les ficelles de la cascade
ne suffisent pas à rendre
l'ensemble crédible... En

ÇK?<3

Androïde
Que nous réserve le

futur en matière de robo-
tique? Ce film d'Aaron
Lipstadt nous en brosse
un tableau où l'humour le
disputé e la tendresse.

En l'an 2030, dans une
station autonome transi-
tant dans le vide spatial,
le professeur Daniel (in-
terprété par Klaus Kinski)
poursuit ses recherches à
l'abri des regards indis-
crets.

Son assistant, Max 404

ressemble à un homme
mais ce n'est pas un hom-
me. Il s'agit d'un an-
droïde, d'une machine
programmée. Un événe-
ment inattendu - l'arrivée
de bagnards fugitifs - va
lancer l'action. Max de
plus en plus se prend
pour un être humain, pen-
se et agit avec une tou-
chante naïveté dans sa
volonté forcenée de res-
sembler à son créateur.

L'amour se mêlant au
drame, avec une forme de
happy end inquiétant, ce
long métrage figure parmi
les excellentes réalisa-
tions d'anticipation. A
voir. D.P.B.
OW

Brainstorm
De la télépathie aux

mystères de l'au-delà...
Une équipe de cher-
cheurs en Caroline du
Nord vient de mettre au
point une invention fabu- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
leuse. Un casque — rapi-
dement réduit aux dimen- Z>Z>Z>Z> On a aimé
sions d'écouteurs de
walkman - permet l'en-
registrement des émo-
tions, des images et des
perceptions captées par
le cerveau humain.

Fixées sur bande, ces
données permettent de
revivre - comme si la réa-
lité resurgissait - les phé-
nomènes vécus... par un
autre. L'armée américai-
ne s'intéresse vivement
aux applications militaires
de cette découverte, au
grand dam de la respon-
sable du projet, le Dr Li-
lian Reynolds (Louise

*-
Fletcher). Frappée d'une
crise cardiaque, le Dr
Reynolds a le réflexe
d'enregistrer... son décès.

Que contient la bande?
Quels sont les labyrinthes
qui séparent l'homme de
l'inconnu de la mort? Le
professeur Brace, obsédé
par la question, percera le
secret... Un film saisissant
avec Christopher Walken
et Nathalie Wood. M.S.

Star Trek
Bien connus aux Etats-

Unis où leurs aventures
sont diffusées en épiso-
des de télévision depuis
de nombreuses années,
les aventuriers de Star
Trek font leur apparition
au cinéma.

Un nuage d'énergie dis-
posant d'armes impara-
bles se dirige vers la Ter-
re. « Viger» - l'entité mys-
térieuse - cherche son
créateur. Le vaisseau
spatial Enterprise remis à
neuf va se lancer à la ren-
contre de l'intrus.

Des effets spéciaux sai-
sissants, une histoire bien
conçue et surtout une
chute du scénario surpre-
nante. A sa sortie en salle
obscure, ce long métrage
a remporté un véritable
triomphe, marquant le re-
nouveau de la science-
fiction amorcé au septiè-
me art par la Guerre des
étoiles. D.P.B.

passionnément

Z>W On a passé
un bon moment

W On s'est ennuyé

>ffi. Le poste TV a
failli finir dans
la cour

Les cassettes vidéo de
ces films sont disponi-
bles au Galaxie-Vidéo-
Club à Sion.



Horoscope
Si vous êtes né le
22 Des opportunités se présenteront. Sachez en profiter,

même si vous devez pour cela modifier certains de vos
projets.

23 Les mauvaises expériences que vous avez faites ces
derniers temps ne doivent pas vous paralyser, car la
chance a tourné et vous sera favorable.

24 Pas de changement notable dans les quatre prochains
mois. Profitez-en pour forger des projets qui pourront
être réalisés durant le deuxième semestre.

25 Grandes satisfactions professionnelles, mais risques
de perdre du terrain gagné si vous manquez de discer-
nement par la suite.

26 Certains changements vos apporteront l'occasion que
vous attendiez de vous mettre en valeur et de consoli-
der votre position.

27 Bonne année dans l'ensemble. Rencontres intéressan-
tes, succès dans différents domaines et possibilités de
réaliser un gain important.

28 Vous obtiendrez de très bons résultats dans votre tra-
vail. Montrez-vous entreprenant et persévérant. Chan-
ce dans vos relations sentimentales.

T Bélier
Climat sentimental confus.
Vous avez envie de change-
ments et en même temps, vous
avez peur de compromettre vo-
tre stabilité affective actuelle.
Des influences contradictoires
feront osciller vos chances. Il
sera prudent de tenir compte
d'un risque possible avant de
vous engager.

b' Taureau
Des déceptions pourraient as-
sombrir votre humeur. Analy-
sez votre comportement envers
l'être aimé et vous trouverez
certainement la cause de vos
petits problèmes actuels. Ne
perdez pas de vue vos princi-
paux objectifs, même si vous
vous trouvez dans une situa-
tion qui risque de vous en dis-
traire.

X Gémeaux
Ne partez pas à la poursuite de
chimères que vous fabriquez
parfois de toutes pièces. Cher-
chez auprès de vos amis à vous
évader de vos soucis sentimen-
taux. Vous pourrez compter sur
votre intuition qui, mieux que la
raison, vous dictera la conduite
à suivre dans une affaire déli-
cate.

0 Cancer
Les influences astrales pour-
raient se montrer hostiles et ap-
porter dans vos rapports amou-
reux des perturbations qui ne
seront heureusement que pas-
sagères. Faites contre mauvai-
se fortune bon cœur. Dans vo-
tre travail, accordez-vous le
temps de la réflexion pour ne
pas avoir à revenir en arrière.

<ft. Lion
Une visite inattendue risque de
vous mettre dans l'embarras.
Agissez avec tact et discrétion.
N'oubliez pas que «si la parole
est d'argent, le silence est
d'or». Dans le domaine profes-
sionnel, analysez sainement la
situation avant de porter un ju-
gement définitif. Chance à la lo-
terie pour certains.

HP Vierge
Ne compromettez pas la con-
fiance acquise et veillez à ce
que des tiers ne s'amusent pas
à brouiller les cartes. Réussites
professionnelles, pour ne pas
heurter la susceptibilité de vos
interlocuteurs. L'opportunisme
vous réussira.

 ̂ Balance
Une aventure sentimentale ris
que de vous faire oublier vos
obligations. Laissez-vous gui-
der par votre bon sens, vous
éviterez ainsi bien des désillu-
sions. Dans votre travail, vous
avez tendance à trop compter
sur les autres, et vous ne faites
pas assez d'efforts personnels.

"I Scorpion
Vous serez très tourné vers les
autres et chercherez à leur ve-
nir en aide de quelque manière
que ce soit. Vos amours seront
au beau fixe. La chance ne
sera pas très coopérative, et il
vous faudra voir les choses
bien en face, avec lucidité, afin
de ne pas vous compliqer la
vie.

fr Sagittaire
Vos sentiments risquent d'être
moins bien compris. Montrez-
vous plus généreux et plus ac-
cessibles aux requêtes de ceux
qui vous aiment. Bonne pério-
de pour accomplir des démar-
ches auprès de personnes im-
portantes. Votre volonté de me-
ner à bien le travail entrepris
vous vaudra de belles réussi-
tes.

/& Capricorne
Retards et contretemps dans
vos projets sentimentaux. Ne
perdez pas patience, gardez le
sourire, la chance reviendra
très vite vers vous. Ne négligez
pas votre travail au profit de fu-
tilités qui peuvent attendre. At-
tention aux indiscrétions qui
risquent de compromettre une
entreprise.

«s Verseau
Si vous voulez conserver
l'amour et la confiance de l'être
aimé, il serait indiqué d'agir
avec plus de confiance et d'évi-
ter de vous intéresser de près à
plus d'une personne à la fois.
Vous allez vous découvrir un
nouveau talent. N'ayez pas
peur de suivre les conseils que
l'on vous donne.

H Poissons
Vous donnerez le meilleur de
vous-même et votre relation
n'en sera que plus durable et
plus profonde. Le climat affectif
sera empreint de beaucoup de
compréhension mutuelle. Dans
le domaine professionnel, ne
restez pas dans l'expectative.
Passez à l'action, la conjonc-
ture vous est favorable.

m
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Le cas zal
CHERCHEZ L'ERREUR Vaisseaux

de l'espace
de l'an 2000
à l'an 2100

Un livre fantastique qui
figure depuis longtemps
comme un classique pré-
cieux. «Guide d'identifi-
cation du Conseil com-
mercial terrien » - fondé
en 1999 - cet ouvrage
abondamment illustré se

dTGSfM-
Le CAM117

Solution dans notre prochain numéro
présente comme un... ca-

- talogue.
Solution du dernier dessin: le dernier chiffre se termine par 79 et non Véritable argus - les
par 80. prix en moins - des diffe-

J rentes flottes qui sillon-
nent la galaxie, le guide
est précédé par un bref
historique allant de 1987
à 2096. L'auteur situe ain-

[Q [Â]_[ç] Fû S m [s] H-fÂ] M-M M [T
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.
¦ Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- dlagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne
reste plus que les lettres 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. PRATIQUANTE
HORTICULTURE en 10 lettres

ACCRUE ORDURIERE
AGRANDIR
AIGUISEUSE PANTOUFLEAVENTURIER PARFUM
BIGOUDIS EGALER
BRACELET PETRIRA

PILON
CALEE PLANCHE
CANAL PLEURER
CUIR
CUISINIERE RAFFUT
DOMPTAI RARE

RATURE
FINIE RAVAGEUSE
FOND REGULIER
r-cwm i REGULIERE-GENOU MENT
INEDITE
¦ ..yc SOUFFLER
L̂ jf SOUPIR

KSSÎS'r: TERMITE
JÎSi*,̂  TIGNASSE
MISER JOUR
NOUVELLE
NUIRE UNIR

21 Le Sentinel Major

si le début des Guerres
proximiennes en 2048,
lors de la destruction de
la fusée de ligne Interstel-
lar Queen.

Les navires militaires
de la terre et d'Alpha, les
vaisseaux de l'armée pro-
ximienne, quelques élé-
ments de la flotte com-
merciale terrienne et de
celle d'Alpha du Centau-
re, une approche d'en-
gins étrangers non iden-

tifiés, le tout avec plan-
ches en couleurs, fiches
techniques détaillées et
anecdotes sur l'historique
des combats dans l'espa-
ce.

Quelques
vaisseaux

«Considéré comme le
dernier des cuirassés
classiques de l'espace le
CAM 117 (Gunship) date
d'avant la guerre avec
Proxima et sa technolo-
gie fut rapidement dépas-
sée. Comme la plupart
des vaisseaux militaires
de cette époque, il avait
une fonction purement
défensive et son rayon
d'action était limité.»
(Terre)

« Il devint évident après
dix-huit mois d'hostilité
que la guerre avec Pro-
xima était autre chose
qu'une simple épreuve de
force entre systèmes so-
laires (...). Il fallait envi-
sager la défense de notre
système solaire (...). On
adopta une stratégie dé-
fensive en trois paliers.
La zone située dans l'or-
bite de Pluton fut garnie
d'une ceinture de mines
(...). La deuxième ligne
de défense était consti-
tuée par les Sentinel, le
Major étant le plus con-
nu. Il était facilement
identifiable par sa forme
massive, trapue et son

énorme et unique
tuyère.» (Terre)

«Cet extraordinaire
vaisseau de guerre fut
une surprise totale pour
les autorités militaires
d'Alpha comme de la Ter-
re; il démontrait que la
technologie de Proxima
avait atteint un niveau su-
périeur à ce que l'on
croyait. C'est une pa-
trouille de nos Partisans
qui eut pour la première
fois affaire au K13 Re-
quin.» (Proxima)

Présenté - aux Edi-
tions Dargaud - par Ste-
wart Cowley, ce livre de-
vrait figurer en bonne pla-
ce dans toute collection
de SF. L'auteur sait de
quoi il parle puisqu'il «a
pu expérimenter lui-
même une bonne partie
des appareils décrits»
avant d'être nommé com-
mandant en chef du Con-
seil de défense terrien. Un
spécialiste averti donc...

Doc Phil Berwsis Un guide précieux

Nuit blanche
c'est-à-dire le combat de tout, Hexalor a publié la
l'Afrika Korps en 1942 «bible» du joueur de si-
pour s'emparer du port mulation. Le guide du
de Tobrouk. Lorraine 44 Wargame, qui présente
décrit la fin de la libéra- en sept chapitres toutes
tion de la France. Saga les facettes du wargame.
Galactique déroule, épi- Il y a de quoi satisfaire
sodé après épisode, l'his- le néophyte et surtout
toire d'une galaxie, la nô- l'immense majorité des
tre, dans un passé très joueurs déjà confirmés
éloigné ou un futur bien qui désirent s'améliorer
proche. Le tout en neuf ou qui veulent se faciliter
aventures spatiales et dix la pratique de leurs jeux
scénarios. Pour le débu- ou même encore créer de
tant, Gergovie présente nouveaux wargames. Un
l'affrontement entre Ro- ouvrage indispensable à
mains et Gaulois. Enfin, tous les vrais amateurs de
Napoléon et l'archiduc simulations.
Charles reconstitue les
batailles de 1809 jusqu'à Disponible «Au Modélis-
la prise de Vienne. Sur- me» Sierre-Sion.

Le journal
du stratège

Conçu et publié par
Hexalor, Le Journal du
stratège regroupe dans
ses colonnes mensuelles
des analyses de jeux fran-
çais (si, si, ils existent), de
l'histoire, des proposi-
tions d'amélioration de
règles et bien sûr toute
l'information ludique.
C'est la seule parution
française régulière à trai-
ter exclusivement des
jeux de simulation histo-
rique. Sur douze pages
format 25 x 35, elle re-
groupe les textes d'au-
teurs parmi les meilleurs
du genre. On y trouve la
rubrique «Amirauté», qui
propose sur la base du
jeu du même nom, des
scénarios de combat na-
val ainsi que des explica-
tions de parties, puis
dans le même esprit, des
problèmes sur «Squad
Leader », simulation con-
sacrée aux affrontements
terrestres de la Deuxième
Guerre mondiale. Dans
chaque numéro, des tests
sur des jeux commer-
ciaux, des reportages sur
les manifestations orga-
nisées en France et les
chroniques tactiques
complètent la partie ré-
dactionnelle.

L'éditeur Hexalor pu-
blie et distribue égale-
ment des jeux de simula-
tion historique. Objectif
Tobrouk» relate les évé-
nements connus sous le
non d'opération Thésée,

abouktr
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Le jeu de la souris M ^

En réunissant- ces points Est- ce> bien mon ombre Pdans l'ordre , j  'obtiens un Non, car en examinant-objet- qui me permettra les détails „ on peut* trouver
d' explorer ta c&ve !.. . six erreurs !
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portrait * de Médor ~P. .Ce n'est pas d if-ficite .•
/'/ suffi t de respecter
l'emplacement des lignes
par rapport aux carrés !
Et n'oubliez oas , 
de le colorier !
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Solutions •. Poinrs a réunir : une bougie - L'ombre .- A -. deux poils de plus sur la
têt"e.- E -. queue plus courte.- 3: oreilles plus grandes. - A: cou plus mince .-
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Eponge et pulsar
L'écrivain est comme

une éponge. Il s'imbibe
lentement par des mil-
lions de pores. Il s'imprè-
gne du milieu ambiant,
d'une rencontre, d'un re-
gard, d'une étreinte et de
la couleur du vin. L'épon-
ge gonfle de tout cet ap-
port. A l'intérieur de cette
cuve close, l'alchimie se-
crète bouillonne, modifie,
transforme...

Alors vient le temps où,
très doucement, l'écrivain
presse l'éponge contre la
page blanche. Jusqu'à la
dernière seconde il igno-
re si le produit de ce tra-
vail d'ombre sera nectar
divin, cuvée ordinaire ou
bibine à jeter. Parce que
c'est comme ça et pas au-
trement. Le secret de la
réussite d'un texte dé-
pend des mille impondé-
rables de l'humeur, des
hormones, de l'épaisseur
des feuilles ou de la trans-
parence de l'air.

Ou encore du rayonne-
ment magnétique de la
cinquième étoile, là-bas, à
gauche en sortant de la
galaxie.

Celle d'où viennent les
créateurs.

Notre soleil noir. Un
puise-art. La dernière dé-
couverte de l'astronomie
intérieure.

Un jour
une gamine

Un jour une gamine
comme on n'en voit plus,
un de ces êtres mi-elfe,
mi-chair, avec pas dix ans
et, dans le fond du re-
gard, des millénaires
d'observation. Une ga-
mine donc m'a dit :

« Tu ne sais pas où tu
vas. »

Je sais pourquoi. Je ve-
nais de choir d'un avion.
J'avais des milliers de ki-
lomètres dans les reins.
Le jour d'avant, j'étais en-
core sur les pistes africai-
nes à moudre mes vertè-

bres. Des heures d'enre-
gistrement à dépiauter.
Des dizaines et des dizai-
nes de films à développer
pour en tirer - peut-être!
cinq photos publiables. Et
puis le décalage horaire.
L'hameçon de la fatique
qui accroche les traits et
tire les chairs, vers le bas,
vers la tombe;

A Cointrin, j'avais calé.
Je ne m'étais pas rendu
directement à mon bu-
reau comme je le fais

rar
Gérald Lucas

chaque fois. Ni à mon do-
micile. J'avais entassé
sacs et valise dans le cof-
fre de ma voiture et pris la
route de la ferme.

J'avais couru vers cette
gosse que j'adorais. Et
vers sa mère, si tendre.

Elles vivaient dans une
ferme, quelque part en
Haute-Savoie. Avec des
vaches autour. Et des
chèvres. Et une chienne
qui s'appelait Loulette de
génération en génération.

Après la douche, je suis
sorti dans le verger. Le
rythme, en moi, continuait
à battre. Pensées frap-
pant comme batterie.
Ceci à faire. Cela à ne pas
oublier. Et puis encore, et
encore. Alors naturelle-
ment, au lieu de décom-
presser, de relâcher la
tension, je m'étais mis à
tourner comme on dit en
rond.

La gamine avait levé sur
moi ses yeux d'eau claire
qui verdissaient sous cer-
tains orages intimes.

« Tu ne sais pas où tu
vas. »

Constat. Rien à redire.
Je m'étais baissé pour
gratouiller un peu le sol,
histoire de me donner
une contenance.

« Je sais pourquoi. »
Constat également.

Même pas l'ombre d'un
point d'exclamation dans
ce jeté. J'étais ferré. Obli-
gé de répondre par la
question questionnante:
- Pourquoi?
- Parce que tu ne sais

pas faire la course aux
escargots!
- Euh...
- Tu ne comprends

pas ?
- Franchement, non.
- Je vais t'en faire une!

La course
aux escargots

Alors elle a posé six es-
cargots sur une planche.
Bien alignés. Puis quatre
brins d'herbe entre deux
cailloux, la ligne d'arrivée.
Elle a crié:

«Une deux trois... par-
tez!»

Ce fut une course
extraordinaire. Pendant
plus d'une heure l'enfant
la commenta. Le compor-
tement de chaque escar-
got fut décortiqué, expli-
cité, commenté. Analysé
en fonction de son tem-
pérament, du souffle de la
brise, de sa manière de
pointer les cornes ou de
les rétracter. De la forme
et du poids de la coquille
aussi. Quand le vainqueur
toucha le fil vert de l'arri-
vée, la gamine dit:
- T'as vu ? il ne s 'est ja-

mais presse, mais il est
allé toujours tout droit. Il
savait où il allait. Il ne
s'est jamais arrêté. Les
autres se sont dispersés
partout. C'est comme toi.
- Ah bon?
Une main douce se

posa sur mon épaule. La
mère de la fillette.

«La course aux escar-
gots, c'est «hâte-toi len-
tement», sourit-elle en me
tendant ses lèvres.

— Je m'en souviendrai,
promis-je.

***
Dix-huit printemps. Cet-

te superbe jeune femme
blonde embraye ses vites-
ses un peu trop nerveu-
sement et franchit rapi-
dement la limite du 50
km/h autorisée en ville.
L'aiguille bondit sur le
compteur.

un homme presse
- Je vais louper mon

examen, prédit-elle en li-
sant mon regard.
- Tu te souviens de la

course aux escargots ? je
soupire.
- Oh oui, papa! Mais je

n'avais pas 8 ans.
Eh bien, retrouve-les,

dis-je. Il en va de ton per-
mis!

Dix ans après sa gran-

it/ ne sais pas faire la course aux escargots!»

•w

de course, l'escargot
vainqueur bave encore
dans nos mémoires. Et je
crois qu'à deux ou trois
occasions je dois à ces
traces brillantes, si ce
n'est la vie, du moins
d'avoir évité de très très
graves ennuis! Un jour, je
raconterai.

Problème
A la vitesse de la lumiè-

re, en suivant la courbe
de l'univers, les conseils
du soleil noir reviennent
aujourd'hui éclairer l'être
même qui les avait émis.
Sachant cela, calculez à
quelle distance sont les
planètes dont la conjonc-
tion enfant-escargots
donne naissance à un
proverbe? G.L.
(A suivre.^
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^

B

_^̂  
' . 3 6̂

 ̂ J

L ' événement
«Alors que jusqu'à la nous avons de quoi

fin de l'année dernière remplir une émission
Midi Public s'était donné quotidienne mais en
pour but essentiel de se Plus- nous refusons,
faire le reflet de l'actuali- Nous avons troP! »
té quotidienne en Suisse Un Par" aujourd'hui
romande, j'ai décidé gagné mais qui n'était,
qu'à partir du 1er janvier certes, pas couru
1985 nous allions dé- d'avance. Comment le
clencher une «offensive» Romand allait-il réagir à
vers la Suisse alémani- l'introduction de la TV
qUe » au temps de midi? Fi-

Producteur et présen- dèle a ses habitudes, le
tateur de l'émission, Suisse regagne dans
Thierry Masselot peut toute la mesure du pos-
arborer un large sourire, sible son domicile pour
Mardi, le 5 mars, Midi le repas de la mi-jour-
Public célèbre le pre- née. Et voilà que la TV
mier anniversaire de son pénétrait dans l'intimité
apparition sur le petit de cette pause consa-
écran. crée aux retrouvailles

« Le jour J, le 5 mars familiales, parfois ponc-

A.xini versaire
le 5 mars
Première bougie
pour Midi Public
1984, on tremblait de
trouille. On savait qu'on
nous attendait au tour-
nant. (...) »

«(...) Notre pari con-
sistait à tenir pendant
une heure trente d'émis-
sion dont une heure en
direct. Aurions-nous as-
sez de sujets chaque
jour? Non seulement

tuées des informations
de 12 h 30 à la radio.

« Selon les sondages
effectués, l'audience
quotidienne moyenne
de Midi Public avoisine
les 5 à 6% de téléspec-
tateurs » indiquait ré-
cemment M. Jean Du-
mur, directeur des pro-
grammes de la Télévi-

Par
Antoine
Gessler

sion romande. Un score
excellent qui traduit bien
l'ampleur du succès. Ils
sont en effet nombreux
ceux qui pour une rai-

son ou pour une autre
doivent demeurer chez
eux ou sont cloués à
l'hôpital ou enfermés en
prison... Quelle meilleu-
re fenêtre ouverte sur le
monde extérieur que la
TV?

Des jeux, des repor-
tages à travers tout le
pays, des débats, des
volets culturels, des re-
cettes de cuisine, des
feuilletons...

Avec son unité mobile
de production (UPM),
Midi Public est devenu
le symbole de la décen-
tralisation. Cette dyna-
mique de redistribution
de l'image au profit des
cantons les plus excen-
trés tels le Valais, Jura
ou Fribourg. «La TV?
Une institution genevoi-
se... » Ce poncif naguère
courant a progressive-
ment disparu au profit
d'une reconnaissance
de la « pluricantonalité »
de la télévision.

&
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Dans cette optique,
l'émission produite et
animée par Thierry Mas-
selot - en collaboration
avec Muriel Siki, Jean-
Pierre Pastori et Jean-
Charles Simon - remplit
pleinement son rôle de
trait d'union interro-
mand.

Mieux, Midi Public a
« raflé» les téléspecta-
teurs suisses qui avaient
pris le pli de se brancher
dès 12 heures sur les
chaînes françaises.
Concurrence oblige!

« Nous sommes les
seuls à réaliser une pro-
duction aussi importan-
te. On dépasse même le
téléjournal... »

A l'occasion de ce
premier anniversaire - la
première bougie sera-
t-elle soufflée à l'anten-
ne? - NF 7 Jours-Ma-
gazine adresse à Thierry
Masselot et à son équi-
pe, ses meilleurs vœux
de... prospérité !



Le monde
de l'aviation

Pour former sa flotte pouvant offrir a la clien-
aérienne Aeroleasing a tèle toute la gamme des
choisi 2 triréacteurs jets d'affaires du grand
Fanjet Falcon Mystère constructeur européen
50, 1 biréacteur Fanjet « Dassault» et toute la
Falcon Mystère 20, 1 bi- gamme des biréacteurs
réacteur Fanjet Falcon d'affaires du grand fa-
Mystère 10, 1 biréacteur bricant américain «Ga-
Fanjet Falcon Mystère tes Learjet Corpora-
200, fournis par la mai- tion ».
son Dassault, 2 biréac- Cette compagnie sta-
teurs Gates Learjet 55, 2 tionnée à Genève, que
biréacteurs Gates Lear- l'on a déjà vue repré-
jet 35 A, 1 biréacteur sentée par ses avions à
Gates Learjet 36 A. l'aérodrome de Sion,

Ainsi, me communi- dispose aussi de 3 tur-
que M. Claude Jourda, bo-propulseurs Piper

Dassault et Gates Learjet Corporation
pour Aeroleasing
chef du marketing pu- Cheyenne et de diffé- M. Elie Bazbaz est
blic relations, Aerolea- rents bimoteurs non président de la société ;

directeur général ; M.
Claude Jourda est aussi
responsable du dépar-
tement des vols-taxis ;
M. Alain Ledoux, res-
ponsable du départe-
ment de la vente des
avions et M. Jean-Pierre
Meier, chef du dépar-

sing est la seule corn- pressurises,
pagnie européenne * * *

M. Ernst Saxer est ad-
ministrateur-délégué et

tement technique.

Depuis 1966, reprend
M. Jourda, Aeroleasing
s'est hissée au premier
rang des compagnies de
l'aviation d'affaires en
Europe. Ces 19 années
d'expériences au ser-
vice de l'« Airtaxi » et
90 000 heures de vol à
notre actif garantissent
à notre clientèle une
qualité de service im-
peccable et des presta-
tions de grande classe.

Par la multiplicité des
avions et grâce au pro-
fessionnalisme de ses

CONCERT DE MURRAY HE AD
Deux billets mis en j eu mMi! v̂m

Avec la collaboration de actuellement en cote. Alors
Galaxie- Vidéo-Spectacle à les branchés musique en-
S\on,NF 7 Jours-Magazine voyez-nous vite une carte
vous offre aujourd'hui deux avec votre nom, votre adres-
billets d'entrée au concert se et votre âge à NF 7 Jours-
que donnera le célèbre Magazine, rue de l'Industrie
groupe Murray Head le ven- 13, 1950 Sion.
dredi 15 mars à Beaulieu,
Lausanne. Galaxie-Vidéo-Spectacle et
Une occasion super d'ap- votre magazine favori vous
précier une des formations souhaitent... bonne chance.

pilotes, le dynamisme et
les excellentes capaci-
tés de son personnel au
sol, la compagnie peut
assurer à sa clientèle la
sécurité, la rapidité, la
fiabilité, le confort, la
discrétion et la cordiali-
té.

24 heures sur 24, 7
jours sur 7, le service
d'opérations de vols or-
chestre les missions qui
lui sont confiées. Aero-
leasing dispose de 80
personnes pour nous
renseigner et nous gui-
der dans le monde de
l'aviation générale.

Aujourd'hui, Aerolea-
sing est synonyme de
«nec plus ultra » ou très
haut de gamme dans le
créneau aérien qu'elle
s'est choisi.

F.-Gérard Gessler

INVITATION

M U R R A Y
HEAD
Vendredi
15 mars 1985 o 20 h.
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li'envers du miroir
Un des gourous les

plus célèbres du monde,
Maharishi Mahesh Yogi
est sûr que son projet
permettrait de sortir le
monde du chaos et d'en-
gendrer un authentique
« paradis sur terre ».

Il n'aurait besoin, dit-il,
que de 7000 adeptes au
cœur pur, rodés aux prin-
cipes d'avant-garde de la
méditation transcenden-

Ces sectes qui nous aiment trop (1)

I/«illumination» sur le mode de
Maharishi Mahesh Yogi
taie, unissant leurs efforts
de concentration mentale
quelques minutes par jour
à partir d'un seul endroit,
Washington.

Le Maharishi, petite tail-
le et barbe grise, qui de-
vint très célèbre à l'épo-
que des Beatles il y a près
de vingt ans, était récem-
ment invité dans la capi-
tale américaine pour
inaugurer officiellement
l'Université védique Ma-
harishi. Le Côl(ège uni-
versitaire international de
loi naturelle Maharishi ac-
cueille déjà plusieurs cen-
taines d'étudiants à Was-
hington.

Un communiqué de
presse publie dans la ca-
pitale continentale de
l'âge de l'illumination ou
siège le gourou, un an-
cien hôtel rénové du cen-
tre ville de Washington,

expliquait que la mission de brillantes affirmations
de la nouvelle université du même ordre dans
était d'étudier des con- d'autres endroits du mon-
naissances de l'Inde an- de, et plus récemment en
cienne«dont Maharishi ^

Europe, aux Philippines
dit qu'elles familiarisent et au Brésil. Mais la spé-
l'esprit avec les lois de la cificité des Etats-Unis ré-
nature les plus élémentai- side dans leur influence
res, le champ unifie de la de leader mondial. Au de-
loi naturelle, et l'entraîne meurant, dit-il, ce pays
a fonctionner à partir de est en proie à «une fai-
ce niveau». blesse fondamentale, une

Le gourou affirme que, non-alliance avec la loi

selon une de ces lois élé- naturelle», comme le dé-
mentaires, la méditation montrent le peu de remer-
de 7000 esprits - le chif- ciements que les Etats-
fre représente la racine Unis reçoivent des pays
carrée d'un pour cent de pour l'aide qu'ils leur dis-
la population mondiale - pensent, et le fait que
peut tout simplement, tout «très très peu le mettent
améliorer. au défi ».

Capitalisme américain, Le gourou affirme en
communisme soviétique, souriant que le groupe de
démocratie, dictature, 7000 personnes pourrait
peu importe. Pour lui, tout changer tout cela en
système économique et créant «une plus grande
politique «peut commen- cohésion » aux Etats-Unis
cer à donner satisfaction et dans le monde,
à tout le monde» si un II a fondé des universi-
groupe de personnes re- tés et des centres d'initia-
lativement réduit concen- tion dans le mondé entier
tre quotidiennement ses et recrute dans beaucoup
efforts mentaux et spiri- de pays, notamment aux
tuels dans «cette capitale Philippines, et récemment
du pays le plus créatif du en Inde. Ils sont 2000
monde, où le destin de la adeptes aux Etats-Unis,
planète se joue nuit et dont certains possèdent
jour. » des diplômes scientifi-

A vrai dire, le Maharishi ques d'universités recon-
et ses auxiliaires ont fait nues.

Le rassemblement de
7000 initiés, qui s'est tenu
pendant trois semaines
au début de l'année der-
nière à l'Université inter-
nationale Maharishi de
Fairfield (lowa), avait pour
but de donner au monde
«un avant-goût de l'uto-
pie». Selon les adeptes,
la méditation aurait in-
fluencé positivement la
remontée de la bourse
américaine, la diminution
du nombre de morts dans
les accidents de la route
aux Etats-Unis, en Afrique
du Sud et en Australie, et

la baisse du nombre de
morts et de blessés dans
les conflits armés dans le
monde durant cette pério-
de. On mentionne, parmi
les effets généraux, « une
confiance et un optimis-
me accru, une plus gran-
de prospérité économi-
que » ainsi qu'une «plus

L'INSOLITE EN BREF
• Une galaxie à peine vi-
sible de la Terre par
télescope émet autant
d'énergie que 2000 mil-
liards de soleils, a annon-
cé l'astronome Thomas
Soifer de l'Institut de tech-
nologie de Californie.

La galaxie ARP 200, si-
tuée à 300 millions d'an-
nées-lumière de la Terre a
été découverte en 1966.

Les renseignements ob-
tenus grâce à un télescope
à infra-rouges mis en or-
bite en 1983 ont révélé que
99% de l'énergie de la ga-
laxie est émise sous forme
de chaleur et non de lu-
mière visible.

« L'ARP 220 est une ga-
laxie particulièrement re-
marquable parce que ses
émissions d'infra-rouges
sont cent fols supérieures
à celles de la Voie lactée»,
a déclaré le docteur Frank
Low, de l'Université d'Ari-
zona.

• Les langues parlées
dans des tribus sibériennes
vivant à plusieurs milliers
de kilomètres du détroit de
Bering et chez les Indiens
de Californie sont liées et
leurs mœurs se ressem-
blent, a indiqué un anthro-
pologue américain.

Selon le progesseur Otto
von Sadovsky, qui ensei-
gne à l'Université de Cali-
fornie et qui publie le résul-
tat de ses recherches dans

•¦̂ m

grande harmonie dans les
relations internationa-
les.»

En Inde, les adeptes at-
tribuent le retour au cal-
me, après l'assassinat du
premier ministre Indira
Gandhi à l'action conju-
guée de plusieurs grou-
pes similaires de 7000
participants.

Selon le Maharishi, la
simple présence de cen-
taines de pratiquants à
Washington aura contri-
bué à la relance écono-
mique aux Etats-Unis ces
deux dernières années.

La méditation transcen-
dentale, en vogue dans
les années 60 aux Etats-
Unis et en Europe, est en-
core pratiqué par beau-
coup qui y voient aussi un
moyen de réduire leur
tension nerveuse.

Robert Furlow

une revue d'histoire, cette
découverte infirme la théo-
rie selon laquelle les In-
diens d'Amérique sont ve-
nus d'Asie en traversant à
pied le détroit de Bering.

Les «VoguU et les «Os-
fyak » vivent en effet en Si-
bérie, mais à près de 6000
km du détroit séparant
l'Asie de l'Alaska et, en rai-
son de cette distance, es-
time le chercheur, il est
vraisemblable qu'ils ont ga-
gné l'Amérique en bateau
plutôt qu'à pied.
'Le professeur Sadovsky

affirme avoir trouvé des si-
militudes importantes dans
les langages utilisés par les
deux tribus sibériennes et
dix-neuf tribus indiennes
de Californie. Selon lui,
80% des 10000 mots et for-
mes grammaticales em-
ployées par les deux peu-
ples ont une origine com-
mune.

Il a en outre relevé des
ressemblances entre les
coutumes des tribus sibé-
riennes et californiennes,
en matière de chasse, d'ar-
mement, de mariage, de
culte, de superstition et de
soins maternels.

L'anthropologue estime
que les Indiens ont quitté la
Sibérie il y a environ 3000
ans à bord d'esquifs utili-
sés pour la pêche el
qu'après avoir accosté- en
Alaska, ils sont descendus
vers la Californie en sui-
vant la côte Pacifique.
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T5R de la santé
La petite boutique où Mme Génissier vendait de ra-
vissants corsets à la mode 1900 somnolait dans son
calme accoutumé, lorsqu'un homme entra. Un hom-
me dans cette maison? Un comptable poussiéreux
et sans âge, un fils jeune et sans courage, avaient
jusqu'alors constitué l'effectif mâle de l'endroit. Eh
bien, tout allait changer! Et vite... Pourtant, lorsque
Gédéon poussa la porte, Mme Génissier ne vit en lui
qu'un pauvre bougre désireux de garder la boutique
la nuit et de laver les carreaux le jour , sans autre
paiement que le vivre et le couvert. Dès qu'on ne lui
demandait point d'argent, Mme Génissier respirait.
Au bout d'une semaine, Gédéon avait arraché la bru
Fernande aux griffes d'un usurier d'autant plus âpre
qu'il était inexpérimenté et mis ce jeune aigrefin, lui-
même, sur la voie de la fortune. Dès lors, Gédéon
avait deux alliés, dont un dans la place. Peu à peu, il
obtint de Mme Génissier elle-même le droit d'appor-
ter des modifications à son languissant commerce ;
si bien que l'on finit par vendre de tout, jusqu'à des
mitrailleuses, dans cette ancienne boutique deve-
nue un immense et rutilant magasin de corsets.

17 h 05
Les yeux bleus

L'œil
au bord noir

Après avoir écrit beaucoup pour les chanteurs, puis
pour le théâtre et la radio - le maître du mystère,
c'est lui - Jean Cosmos est devenu un tâcheron de
télévision depuis déjà un quart de siècle. Il a débuté
à la Télévision française en 1960 avec Oscar, une
émission pour la jeunesse. Depuis il n'a plus lâché
la plume avec de très beaux succès, comme le 16 à
Kerbrian t, la Tête à l'envers, la Trêve, Amigo, etc.
Toujours des histoires bien construites, une langue
précise, des situations entre drame et poésie, amitié
et solitude. C'est lui, Jean Cosmos, qui prétend que
la télévision a le pouvoir de mettre un visage en ma-
juscule. Belle expression. Le visage en majuscule
des Yeux bleus, c'est celui de Gilles Laurent qui
trouvait là un rôle d'adolescent sur mesure. Des
yeux bleus, Gilles Laurent? Pas précisément. Plutôt
noirs, noirs comme la désespérance d'un gamin rê-
veur qui s'aperçoit que tous les membres de sa fa-
mille ont les yeux bleus, sauf lui...

^Xx^TSR
23 h 45
Le film de minuit

Folle à tuer
Marlène Jobert est l'interprète principale de ce film
réalisé par Yves Boisset. Un film inquiétant, oppres-
sant par instants, dans lequel on peut voir d'autres
acteurs remarquables comme Michel Lonsdale,
Jean Bouise ou Victor Lanoux. Lorsque Julie sort
de clinique psychiatrique, déclarée guérie par son
médecin, elle est placée comme gouvernante chez
Mostri, un riche industriel de Neuilly, avec pour mis-
sion de s'occuper du neveu de ce dernier. Lors
d'une promenade à Saint-Cloud, l'enfant et la jeune
femme sont enlevés. Les kidnappeurs font ensuite
écrire par Julie une lettre qui va la désigner comme
responsable. Trompant la surveillance de ses ravis-
seurs, alors que visiblement ils n'ont pas l'intention-
de leur laisser la vie, Julie réussit à s'enfuir avec
l'enfant. Mais c'est pour s'apercevoir aussitôt que la
police est à ses trousses.
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dU spectateur 17.10 Magazine des sourds14.05 Titi et Sylvestre 17.30 Telisguard14.20 Pour l'amour du risque 17-45 Gutenacht-Geschlchte15.15 Le merveilleux voyage 1755 Té,6]ournal
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..... Tpitinc V 18.50 Loterie suisse à numéros16.15 I CIMUd A 19 00 Kalander

La quatrième dimension 19.30 Téléjournal
17.05 Les yeux bleus (1) Sports
18.05 Trente millions d'amis 19.50 L'Evangile du dimanche
18.35 Auto-moto 19.55 ...ausser man tut es
19.00 D'accord, pas d'accord M««I«^J 1/......
19.15 Anagram 20.05 1111301160 luUQ
19.40 Cocoricocoboy .
20.00 Le Journal à la une UafiS
20.35 Tirage du loto ir-..-.-.-20.40 Série noire «IVlUllIniC

Pitié pour les rate TI»IIP«SIUn film de Jacques Ertaud I OuTGll))
Avec: Roger Dumas, Ge- et autres histoires

„ « . "ev!̂ e Fontanel, etc. 21 10 F|nale 8ulsse du encours22.15 Droit de réponse Eurovlslon de la chanson
o- nn J-6 modèle suédois 2225 env. Téléjournal
2
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» 22-35 env. Panorama sportif0.20 Ouvert la nuit... 23.35 env. DerrickAlfred Hitchcock Le mouchardprésente... 0-35 Bulletin - Télétexte

Trafic
de bijoux ( TV TESSINOISE ̂
Avec: Roger Moore, etc. V. 'Extérieur nuit „„.,„ , j12.30 Les rendez-vous

du samedi
\ 13.15 Tous comptes faite

ANTENNE 2 J lïï ïïXSET *
16.00 Bob à quatre

10.00 Journal des sourds Championnats européens
10.20 Vldéomaton En Eurovision
10.35 Platine 45 de Saint-Moritz
11.05 Les carnets de l'aventure 16.25 Téléjournal

SAMEDI 23
16.30 Centra
17.30 Quo vadls

Le film et l'histoire
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjoumal
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Le quotidien - samedi
20.00 Téléjournal

20.30 Audace colpo
dei soliti
ignoti
¦ Un film de Nanny Loy
(1960), avec Vittorio Gass-
man, Claudia Cardinale,
Nino Manfredi

Sur la chaîne suisse romande
21.10-22.30 Finale suisse
du festival Eurovlslon
de la chanton
Commentaire en italien

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

Téléjournal

(ALLEMAGNE!?)
ALLEMAGNE 1.-13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Die
Feindfahrt vorl U96. 14.30 Rue
Sésame. 15.00 Une place au so-
leil. 16.00 Souvenirs, souvenirs.
16.30-17.30 Das Krankenhaus am
Rande der Stadt. Série. 18.00 Té-
léjoumal. 18.05 Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Berlin'85. 22.15 Té-
léjournal. L'Evangile du diman-
che. 22.35 Diebe wie wir. Film.
0.35 ¦ Wenn die Nacht anbricht.
1.50-1.55 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
Bali. 15.00 Rock & rock. 15.45
Tarka lutte pour sa vie. 17.15 Le
grand prix. 17.25 Informations.
17.30 Miroir des régions. 18.25
Polizeiartz Simon Lark. Série.
19.00 Informations. 19.30 Na, so-
was! 20.15 Die Regenschirmmôr-
der. Film. 21.50 Informations.
21.55 Actualités sportives. 23.10
Informations 23.15-3.00 env. Ber-
liner Filmnacht'85.

( AUTRICHE 1 )
10.35 Lauf Matti. Film. 12.00 Stu-
dio de nuit. 13.05 Informations.
14.15 ¦ Der alte Sunder. 16.00
Hallo Spencer. 16.30 Wickie und
die starken Manner. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Jolly-box. 17.30 Flipper
le dauphin. 18.00 Programmes de
la semaine. 18.25 Bonsoir de...
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 19.55
Sports. 20.15 Show international.
22.00 Sports. 23.00 Solid Gold
23.40-23.45 Informations.

f eirv r<UA\r\n?T N

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
Frozen alive (film). 23.15-0.30 Sky
trax.

Une semaine sur les ondes
La semaine
musicale

Outre une première journée réservée à Georg-Friedrich
Haendel, l'un des grands musiciens saxons dont 1985
marque le troisième centenaire (celui de J.-S. Bach sera
fêté le 21 mars), la semaine du 23 février au 1" mars sur
RSR Espace 2 a ceci de particulier que la plupart de ses
rendez-vous symphoniques illustrent chacun l'œuvre d'un
seul compositeur ou un secteur donné de l'histoire de la
musique: dimanche après-midi, Festivals et concours sol-
licite trois compositeurs fameux dont Vienne fut le princi-
pal «théâtre » d'activité (Mozart, Beethoven, Berg), la foi-
sonnante école russe figure à l'affiche de l'Oreille du mon-
de du lundi soir (Scriabine, Liadov, Prokofiev et Stravins-
ky) et le Concert du mercredi évoque la tradition germa-
nique du plein romantisme schumannien aux séduisantes
jongleries stylistiques de Richard Strauss.

Domaine
symphonique
• Samedi 23 février à
20 h 30, Tenue de soirée,
associant le Haendel du
Concerto de harpe en si
bémol (par Susan Drake et
l'English String Orchestra)
et de la Firework Music (par
les English Baroque So-
loists) à son contemporain
Telemann, pourvoyeur et
promoteur de la vie musi-
cale hambourgeoise, dans
un Concerto pour flûte à
bec, viole de gambe et petit
groupe instrumental (Aria-
ne Maurette, Jordi Saval et
l'Ensemble 415 de Genè-
ve).
• Dimanche 24 février à
15 h 15, Festivals et con-
cours sous leur bon jour
présente en différé le con-
cert des lauréats du Con-
cours international de di-
rection Hans Swarowsky,
Vienne 1984, avec l'orches-
tre de la Radio autrichienne
dans la Symphonie de Pra-
gue de Mozart KV 504, dir.
Zbigniev Graca (Pol/2e
prix), dans des extraits de
l'opéra Wozzeck d'Alban
Berg (avec Gabriella Lech-
ner, soprano, dir. Ken Ta-
kaseki (Jp/1w prix ex-ae-
quo) et dans la 4" Sympho-
nie de Beethoven, en si bé-
mol, dir. Carlos Kalmar
(Aut/1 " prix ex-aequo).
• Lundi 25 février à 20
heures, L'oreille du monde
à l'écoute différée d'un
concert donné à Budapest
par l'Orchestre symphoni-
que de la Radio hongroise,
dir. Andras Korody dans un
petit festival démonstratif
de la diversité stylistique
des musiciens russes du
XX8 siècle, du poème sym-
phonique Kikimora d'Anton
Liadov, bien dans la tradi-
tion rimskyenne à l'épopée
orchestrale et vocale, sym-
boliste du Prometheus de
Scriabine en passant par le
virtuosissime Concerto de
violon en ré de Prokofiev
(soliste Maria Balin) et les
Requiem Canticles sériels
du Stravinsky dernière ma-
nière (avec Magda Kalmar,

soprano, Szusza Nemeth,
contralto, Attila Fùlop, té-
nor, le baryton Balasz
Poka, Peter Kovacs, basse
et les Chœurs de la Radio
magyare).
• Le concert du mercredi,
27 février, transmet en di-
rect de la salle des assem-
blées de l'ONU à Genève la
sixième soirée de l'abon-
nement OSR, série verte,
sous la conduite d'Armin
Jordan avec la participa-
tion de Gregory Cass, solis-
te du saisissant 2° Concerto
de cor de Richard Strauss,
entre l'ouverture du Barbier
de Bagdad, de Peter Cor-
nélius, au style fleuri, et la
4" Symphonie en ré mineur
de Schumann (en réalité, la
deuxième dans l'ordre de
composition, révisée au dé-
but des années 1850, après
la géniale Rhénane).
• Le concert du vendredi,
1er mars, différé de la huitiè-
me soirée de l'abonnement
OCL au Théâtre de Beau-
lieu, à Lausanne, propose
un générique aussi varié
que possible sous la direc-
tion du chef germano-grec
Miltiades Caridis, avec le
brillant flûtiste Aurèle Nicc-
let dans le concerto que lui
dédia Henri Scolari en 1976
(de découpe traditionnelle
tripartite, cette œuvre au
souple langage sériel s'ins-
pire des lumineux paysa-
ges de la Provence). En ou-
verture, la 2e Symphonie du
jeune Haydn, l'un des pre-
miers modèles du genre,
dite Le Philosophe du fait
de son mouvement initial
méditatif. En conclusion, la
Troisième d'un Schubert
de 18 ans qui y réussit une
remarquable synthèse du
classicisme viennois et de
son lyrisme personnel. En
intermède, 5 Danses grec-
ques de Nikos Skalkottas,
sorte de Bartok hellénique
de tendance schônbergien-
ne et d'une grande fécon-
dité.
• Le concert de minuit,
samedi (reprise de Suisse
musique du mercredi), mar-
di (reprises de l'OCL), ven-
dredi (reprises de l'OSR).

Musique
de chambre
• Le 24 février à 11 h 30,
Concert du dimanche en
direct du Conservatoire de
Lausanne, pour le cours
d'interprétation de la mé-
lodie française donné par
le ténor vaudois Hugues
Cuenod à la classe de
chant de Juliette Bise.
• Mardi 26 février dès 14
heures, Suisse musique
diffusant entre autres le
trop peu connu Divertis-
sement op. 6 de Roussel
pour quintette à vent et pia-
no par des solistes de
l'OSR, le 2' des superbes
Quatuors à cordes d'Arthur
Honegger par le Quatuor
de Genève et le Trio pour
piano, hautbois et basson
de Poulenc, étincelant té-
moignage de l'invention lu-
dique et de la maîtrise com-
binatoire propres à l'auteur
du Concert champêtre.
• Mardi 26 février dès 20
heures, Les visages de la
musique en différé d'un
concert donné le 22 janvier
à Lausanne, salle Riche-
mont, par le jeune et talen-
tueux Quatuor Sine No-
mine avec le hautboïste
Vincent Gay-Balmas et le
corniste Gregory Cass
dans quelques belles piè-
ces du Mozart de la grande
maturité (du Quatuor avec
hautbois KV 370 aux quin-
tettes avec or ou hautbois
KV 406 et 407).

¦¦¦ SAMEDI
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A14 h 05
LA COURTE ÉCHELLE

Attention:
électricité!
Un thème original grâce à

un homme qui ne l'est pas
moins: René Haas. «La
courte échelle» se rendra
dans un laboratoire d'une
grande école profession-
nelle genevoise: le CEPIA.
L'électricité tue, la plupart
du temps... par négligence,
par méconnaissance. Un
enseignant s'est lancé
dans une vaste campagne
d'information qui touche de
nombreux milieux profes-
sionnels. Nous sommes
tous concernés et Monique
Pieri va s'enquérir de ce
qu'il faut et ne faut pas faire
pour éviter que s'allonge la
liste des victimes. Un grou-
pe d'apprentis devrait être
de la partie.

A 23 h
ÉNIGMES ET AVENTURES
La mort de l'ange

L'ultime visite, à l'hôpital,
d'un captain (Black) du FBI
à un tueur mafieux d'origi-

ne française, en train de
mourir tranquillement dans
son lit: un brin narquois, le-
dit Frenchy avoue sa non-
responsabilité dans l'éli-
mination d'un grand pa-
tron, malgré le contrat pas-
sé et le chèque touché.
Cette confession distillée
goutte à goutte (grâce à
celles du «Black and Whi-
te» apporté par le poli-
cier...} et que jalonnent les
retours aux situations pas-
sées aboutit à la révélation
imprévue de l'identité de
l'infirmière, veuve d'une
victime innocente du
gangster!

¦¦¦DIMANCHE

(ROMANDE RSRT)
A14 h 30
LE DIMANCHE
LITTERAIRE
Pour une décolation
de Saint soi-même
de Lorenzo Pestelli
En compagnie d'Eliane
Vernay à la rencontre.

En rapport avec la publi-
cation de ce recueil pos-
thume d'inédits, Eliane Ver-
nay nous entraîne à la ren-
contre d'un écrivain (Le
long été, Piécettes pour un
paradis baroque...) dont le
pedigree génétique et cul-
turel composite s'exprime
dans une flamboyante dis-
continuité formelle: un sty-
le masquant avec éclat une
volonté acharnée de saisie
de i'altérité à travers les

Petit théâtre de nuit
SEMAINE HENRI POURRAT
Contes lus par Pierre Ruegg, Dominique Favre-Bulle et
Jean Bruno. Mise en ondes de Pierre Ruegg.

« Les contes, ce sont
d'abord des rencontres:
des jeux de la vie et du ha-
sard, une sorte de chiffre
que, face aux choses, des-
sine l'imagination. Peut-
être des mouches de l'es-
prit humain, assez pareilles
aux mouches de l'œil... Les
contes apprenaient des tas
de petites notions, une éru-
dition des choses et des
créatures qu'on ne peut ap-
prendre de façon suivie.
Que la fraise ne porte ja-
mais de venin, mais que la
cerise est le plus sain de
tous les fruits rouges, que
les lièvres se couchent la
tête tournée vers le levant...
Ils enseignaient la finesse,
les astuces, l'art de se tirer
d'affaire par une parole
heureuse...» C'est ainsi
que l'Auvergnat Henri
Pourrai (disparu en 1959)
considérait la matière des

Radio
¦¦¦

constantes provocations
du voyage et la quête de la
femme et d'un code renou-
velé de l'amour courtois.
(«Tout poème d'amour
commence d'abord par une
réflexion sur l'écriture.
L'acte même d'écrire est
dans le désir... »)

A18 h 30
MAIS ENCORE?

Antoine Livio accueille
au micro, en ce début de
soirée, l'une des person-
nalités musicales les plus
rayonnantes de Suisse ro-
mande: le ténor vaudois
(pour ne pas dire veveysan)
Hugues Cuenod,
A 20 h
ESPACES IMAGINAIRES

Adi et Edi
Un brillant exercice de

style jouant sur la combi-
naison d'une schizophrénie
bien tempérée, d'une totale
maîtrise des mécanismes
de la ventriloquie et des dé-
terminations hyper-affecti-
ves de la psychologie ca-
nine: ainsi se présente cet-
te histoire du couple formé
par un artiste de music-hall
libéré de l'emprise psychia-
trique et son compagnon à
quatre pattes, dont il traduit
verbalement les réactions
avec tant d'immédiate élo-
quence que l'un et l'autre
se trouvent, bon gré mal
gré, mobilisés par diverses
institutions politico-policiè-
res, avec un succès qui
leur échappe...

12 volumes du Trésor des
contes recueilli au fil des
ans de région en région, de
ferme en cure et en école,
de chroniques commu-
nales en almanach. Quel-
ques savoureuses histoires
du monde rural d'autrefois
figurent donc au sommaire
de cette semaine:

Lundi 25 février: «Le
conte du bouffon, de l'or-
fèvre et des voisins».

Mardi 26 février: «Le
conte des trois attrapeurs ».

Mercredi 27 février: «Le
conte des trois bossus».

Jeudi 28 février: «Le
conte de Misère et de son
chien Pauvreté ».

Vendredi 1" mars: «Le
conte du curé et de la ban-
de de voleurs ».

A suivre dans le Pe-
tit théâtre de nuit, dès
22 h 30, sur RSR 1.



( TV ROMANDE )
D'hier
comme
d'aujourd'hui

Pourquoi faire court et concis quand on peut faire
long et bavard avec presque le même argent. Telle
est, semble-t-il, une vieille recette imposée en Fran-
ce et ailleurs aux hommes de télévision auxquels on
impose la rentabilité horaire avant la nécessité de la
qualité. Ainsi les plans et les décors sont-ils usés
jusqu'à la corde... derrière laquelle il y a peu d'es-
pérance. Enfin! Ajoutez à cela l'éventualité de quel-
ques bonnes rediffusions et voici nos producteurs 14-25
au septième ciel. Entre nous, Jean Pinot, médecin
d'aujourd'hui ne date pas d'hier, mais plutôt 144Sd'avant-hier. Voici le style même du feuilleton «ren-
table» et «corvéable» à merci. Du mélo, un beau et
jeune médecin, des bons et des méchants, bref du
télé-roman-photo comme on en a déjà énormément
consommé. Pourtant il faut concéder à Michel Fer-
maud, scénariste et réalisateur, une certaine justes-
se d'images dans la narration de la vie quotidienne
d'un jeune généraliste de campagne qui tente de se
faire une clientèle. Chargés, les notables du coin
sortent presque de chez Balzac. Presque.

15.45

20 h 35
Vendredi

16.40
16.50
17.00
17.15Welcome

to America
Un reportage similaire à celui-ci avait été diffusé par
la SSR en juillet dernier, consacré aux dissidents
soviétiques en URSS. Le film réalisé par la TV amé-
ricaine expliquait la difficulté d'adaptation des intel-
lectuels tellement bâillonnés dans leur pays qu'ils
avaient choisi l'exil vers le monde occidental. Vers
«la planète Liberté ». Arrivés à New York, ils dé-
chantaient... Ce film réalisé à Chicago par Marian
Marzynski est le fruit d'une année de tournage.
Trois Polonais - deux garçons et une fille - ont fui
leur patrie pour s'installer sur une terre dont ils ont
lontemps rêvé: l'Amérique. Ils ne choisissent pas la
cité la plus facile: Chicago, parce qu'elle détient le
record de l'émigration polonaise. Elle partage, hé-
las, aussi (avec quelques autres métropoles du con-
tinent) celui de la violence et de l'anonymat. Para-
chutés dans cet univers du « marche ou crève » où
personne ne fait de cadeau à personne, les trois in-

17.40
17.50
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchenes
18.10

18.35
18.55
19.15
19.30
20.10

21.00

22.30

22.55
23.10tellectuels subissent une castration d'un autre gen-

re: celle de la langue et de codes socio-profession-
nels. Lentement, ils apprendront à ne compter que
sur eux pour exister. De petits boulots en petits bou-
lots, d'incidents en accidents, ils vont se hisser dans
une hiérarchie typiquement polonaise, et définiti-
vement américaine... et culminer sur «un beau ma-
riage» et une intrégration «à l'arraché».

L rjftAnuEji j

^̂  11̂ 45
^N̂ f 12.00

TCD 12.3013* 13.00
13.50

14.40
21 h 15'15

La cage
Un saisissant face à face entre Lino Ventura et In- 163n
grid Thulin: ainsi se présente ce film tourné par
Pierre Granier-Deferre en 1975. L'histoire est tirée
de la pièce de Jack Jacquino La mort d'une baleine.
La transposition à l'écran est classique (il s'agit 17-3"d'un huis clos), mais on retiendra surtout l'interpré-
tation de deux monstres sacrés que l'on n'avait ja- }!??
mais vus ensemble. Pierre Granier-Deferre était allé 18'25chercher Ingrid Thulin en Suède, après l'avoir vue ie!4o
dans les œuvres de Bergman. Mais lorsque sortit le mis
film, le public français bouda, décontenancé sans 19.40
doute par le contraste entre la présence à la fois 20.00
massive et latine de Ventura et celle, diaphane et
nordique de la comédienne. 035

Festival
de jazz AMR

Delpech, Philippe Lavil,
Eddy Milchell, Al Corley,
Bernard Giraudeau, Gérard
Lanvin
Multlloot
Une dernière
C'est à lire

Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec la participation
de nombreux invités. Un
feuilleton (12.15). Des llas-
hes du téléjoumal à 12.00,
12.30 et 13.00, un jeu, etc.
Orient-Express
5e épisode: Jane
Avec: Jack Hedley, Claude
Génia, Valeria Giangottini,
Jill Bennett, Umberto Or-
sini
Les petits plats
dans l'écran
L'estouffade de bœuf
A votre service
Un après-midi en compa-
gnie de Madeleine avec les
nouvelles du télétexte et
les petites annonces diffu-
sées entre les programmes
à votre service

21.45
23.15
23.35

Astrolab (3)
Un film de science fiction
De A Jusqu'à Z
Journal romand
Dodu Dodo (259)
Téléjournal

( ANTENNE 2~3
Télématin
7.00, 7.30 et 8.00 journaux
d'informations
Une femme seule (17)
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
Les Scorplonnes (2)
Aujourd'hui la vie
Martin Eden (5 et fin)
La télévision
des téléspectateurs
Mol... Je
Itinéraires

6.45

8.30
10.30
12.00

12.08
12.45
13.30

13.45
14.45
15.40

16.05
17.10
17.45
18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.35

21.35

Clao! Muslcalmente
Un programme de variétés
de la Télévision suisse ita-
lienne consacré à Paco
Ibanaez
(2) Dis-moi ce tu Ils...
Valérie Bierens de Haan re-
çoit:
Mania Hahnlôser
Petites annonces
(2) Vespérales
Bloc-notes
Flashjazz
Un programme de blues
avec Magic Slim qui se
produisait sur la scène du
Festival de Montreux en
1981
TV-conseils
Téléjournal

Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal
Châteauvallon (9)

Apostrophes
Thème: Elle et lui. Avec:
Ann Clark-Amor , Serge
Koster, Annie Leclerc
Edition de la nuit
Ciné-club:
Cycle Jean Renoir

Le fleuve
(1951). Avec: Nora Swin
burne, Edmond Knight, Ar
thur Shields, etc.

( FRANCE 3 
"*

)
16.30 Télévision régionale

16.32 Emission accordéon.
16.57 Flash nfos. 17.00
Thalassa. 17.29 Jazz à
Antibes. 18.0 Sept jours en
région. 18.03 Journal de la
Transarmoricaine. 18.29 V
12. 18.51 Foncouverte.

(1) Tell Quel
Opération K

La cage
Un film de Pierre Granier
Déferre. Avec: Lino Ven
tura et Ingrid Thulin
Les visiteurs du soir
Nicole
Téléjournal
En différé de Genève

19.1 O lnf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.39 Magazine
régional
Lucky Luke
Le cavalier blanc (5)
Jeux de 20 heures

19.55

20.05

20.35
21.30
21.55

Vendredi
Soir 3
Décibels de nuit
Emission de rock avec
Claude Personne, Bas-
chung, Angel Maimone En-
treprise, etc.
Histoires de trains
Prélude à la nuit

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Antlope 1 —
La une chez vous 

medec'lnd'aujourd'hul (1) (TV ALEMANI QUE JLa bouteille à la mer \,  ̂ y
Le Journal à la une
Famé 9-00 TV scolaire
12. Le show 13.55 Bulletln-Télétexte
des professeurs 14.00 Reprises
La maison de TF1 15-4° Benny HIII
Temps libres 16.10 Téléjournal
Temps libres... à la fée lu- 16-15 Les femmes 1985
mière. Invités: Jean-Michel 17 00 Ferrtrohr
Jarre, Emmanuel Hau, di- 17-45 Gutenacht-Geschlchte
recteur adjoint à EDF, 17-5S Téléjournal
Jean-Jacques Annaud, etc. 1800 Klelne Sladt auf Mdem
Croque-vacances 18-30 Karussell
Heckle et jeckle. Variétés. 1900 Actualités régionales
Bricolage. Docteur Snug- 19-30 Téléjournal-Sports
gles. Infos-magazine 20.05 Muslcland
La chance aux chansons 21 -00 Hommes, technique,
La Bohème science
Une famille Ours 21.45 Téléjournal

MXma1
an8 le8nUage9 21.55 WCnil

rgram
UHIt,(18) dJC GOOdelO

ÏÏSZSÏÏL. TlMBr 1190611
Porte-bonheur SW Nicholas Roeg
Avec: Emilie Jolie. Michel 23.40 Bulletln-Télétexte

¦¦VENDREDI 1er

(TV TESSINOISE)
9.00 TV scolaire

Le temps des cathédrales:
6. La naissance des Etats

16.05 Revoyons-les ensemble
Petrocelll
Un dangereux accord. Té-
léfilm
Brandon Chase. Un co-
chon presque sauvage

17.45 TSI Jeunesse
Vittorio et Maria. 17.50
Deux sympathiques voisins

18.15 Letty
1. Le mystère
du poisson rouge

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra

La Suisse et l'ONU
22.00 Téléjournal

22i o Gome
in uno Specchio
Film suédois d'Ingmar Ber-
gamnn (1961), avec Gun-
nar Bjôrnstrand, Herriet
Andersson et Max von Sy-
dow

23.35 Téléjournal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 15.00 Orient-Express.
16.00 Téléjournal. 16.10 Der
schiefe Schornstein. 16.20 Flicka.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 It's my Turn, Ich nenn'es
Liebe. 21.45 Plusminus. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Sports. 23.25
Joachim Fuchsberger... 0.10 Exil.
1.10-1.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 14.55 Programmes du week-
end. 15.00 Chants populaires.
16.30 Loisirs. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 ¦ Western von gestern.
18.20 Rate mal mit Rosenthal.
19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15
Conseils de la police. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Aspects. 22.45
Die Profits. 23.35 Francis Durbrid-
ge: Die Puppe. 0.35 Informations.

( AUTRICHE 1~)
10.30 Wanderkino Pym, film.
12.10 Entre Marx et Mahomet.
13.00 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Puchsel, das
Eichhorn. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Das
Boot. 22.00 Revue de mode. 22.05
Jolly Joker. 22.50 Sports. 23.50-
23.55 Informations.

^ 
SM 

UlAJNJNflL J
14.30 The phoenix team. 15.25
Fred Basset. 15.35 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 candid caméra.
21.35 Wayne & Shuster. 22.05
The Deadly Ernest Horror Show. ..c Q
23.30-0.30 Sky trax. ! » s
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^  ̂ Subventions ^io wraélcope
TCD foHôraloc - L'oeil, cet inconnu
131% leUBlflie» . 11.30 (1) Table ouverte

On S3bfG... Votations fédérales:
Bourses d'études:

Au moment où d'autres pays européens tentent de 12 45 p3,̂ ËEfiîÏÏS
se doter des moyens de mener une politique de for- ' avec )e î  dU Triboio
mation professionnelle (et scolaire) adaptée à la 13.00 Téléjournal
modernisation de l'appareil de production, la Suis- 13.05 Rien n'est perdu
se, elle, essaie «d'économiser» sur l'école, la santé avec iejeu duTriboio
publique et l'apprentissage des jeunes. Désormais, 13-2n Cycle Eivis Presley
et en gros, tout reviendrait donc à la charge des SOUS lp PÎPlcantons. D'où les votations fédérales du 10 mars g"
prochain. Jean-Philippe Rapp et ses invités s'arrê- blCU
feront plus particulièrement sur le troisième objet de .,„
ces votations, à savoir celui touchant aux subsides 0 H3W3II
de formation, soit aux bourses allouées jusque-là à Un film de Norman Taurog.
certains étudiants, apprentis, écoliers ainsi qu'à Avec: Eivis Presley, joan
quelques travailleurs salariés. Du coup, voilà les Biackman

cantons transformés en élèves furieux, car selon la 150° avecte^duTriboiomajorité des directeurs cantonaux de l'Instruction 1520 m La rose des vents
publique, la formation professionnelle des apprentis Le carnaval de Bâle
et étudiants des écoles techniques supérieures est 16.35 Rien n'est perdu
en danger. Rappelons pour mémoire que la loi fé- avec iejeu duTriboio
dérale sur la formation professionnelle en cause au- 16-40 Famé il
jourd'hui ne date que de 1978. „ „„ £°,̂

0|

° ,' 17.30 Téléjournal
17.35 (1) Escapades
18.20 (1) Vespérales
18.30 Les actualités sportives

^^^____^^^_^^^__^^^^^^^^^^  ̂ 19.30 Téléjournal

20.00 o)Le grand raid:
Le Cap-Terre de Feu

20.55 (1) Dis-moi ce que tu Ils...
Valérie Bierens de Haan re-
çoit: Mania Hahnlôser

21.50 (1) Cadences
22.25 Téléjoumal

^pî ^

0Mfe 

19 h 
22.40 Table ouvert

e
AH t ĝjÊ Hôtel de police^̂ ¦B 

(1) 
Première vision

^""* *̂™ , , (2) Deuxième visionLe surdoue
Six épisodes inspirés de faits divers authentiques. ( FRANCE 1 )
Hôtel de police raconte les déboires d'une équipe \ /
de policiers non dénués d'humour. S'ils savent _.. Boniour ,~ France!prendre le recul nécessaire à leurs enquêtes, ils 9;00 Emiisi0'n islamique
possèdent également chacun leurs préoccupations g.15 A Bible ouverte
personnelles et un caractère bien affirmé. Ce soir, 9.30 Orthodoxie
l'inspecteur Robert Versini reçoit la visite d'un ami 10.00 Présence protestante
qui lui demande une faveur. Dans la police, on dit ™-30 Le jour du Seigneur
que la pire chose qui puisse arriver est de devoir J2.02 Midi-presse
rendre service à un ami. L'affaire concerne un fils V??z 7e loùmai à la unequi se drogue. Le dossier devrait être transmis à la 13'2s starsky et Hutch
Brigade des stupéfiants. Mais «comme c'est pour ' g. La photo
un ami »... Versini et ses coéquipiers Branech et Pa- 14.20 Sports dimanche
jols tentent de remonter la filière tout seuls... 15.30 Tiercé

16.30 La belle vie
Avec: Paul Belmondo,
Anémone, Guy Montagne

__^^_____^^_^_______^_^^_____ 17.30 Les animaux du monde
18.10 Le vent d'Australie

8 et fin. L'ordre nouveau
19.00 7 sur 7
20.00 Le journal à la une

20.35 J ai

épouse
une ombre20 h 35 Un film français de Robin
Davis. Avec : Nathalie Baye,
Francis Huster, Richard
Bohringer, Madeleine Ro-
binson, etc.
Sports dimanche soir
Une dernière
C'est à lire

J'ai épousé
une ombre

22.25
23.10
23.30Robin Davis, qui promettait avec J'ai épousé une

ombre (1982) de réaliser un grand mélodrame, s'est
quelque peu fourvoyé dans un récit sans véritable
densité, alourdi de scènes inutiles. Hélène - jouée
par Nathalie Baye qui incarne ensuite Patricia - est
abandonnée par son ami Frank alors qu'elle est en-
ceinte de huit mois. Dans le train qu'elle a pris pour
s'éloigner, elle rencontre un couple (la femme, Pa-
tricia (Véronique Genest) est également enceinte).
Le train déraille quand Hélène, ayant revêtu les ha-
bits de Patricia et essayé son alliance, se repose...
Elle se retrouve à l'hôpital où on la prend pour Patri-
cia. D'abord contrariée, la jeune femme finit par ac-
cepter le malentendu et par endosser sa nouvelle
identité. Frank réapparaît et va compromettre la si-
tuation. Hélène prend alors une décision énergi-
que... Des platitudes en guise d'effets attrayants.

( ANTENNE 2
~~
)

Informations - Météo
Les chevaux du tiercé
Récré A2
Gym tonlc
Dimanche Martin
11.15 Entrez les artistes.
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

9.38
9.40

10.07
10.40
11.15

17.00 Molière
ou la vie d'un
honnête homme
(2) Avec: Gérard Croce
Christophe Allwright, Phi
lippe Caubère, etc.

19.00 Hôtel
de police
1. Le surdoué

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid
21.35 Pour le meilleur

ou pour le pire
5. Cuba

22.30 Opus BS
Hommage à Katleen Ferrier

23.15 Edition de la nuit

( FRANCE 3 )
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil l'autre
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour

un dimanche
15.15 29 degré à l'ombre

Comédie d'Eugène Labi-
che. Avec: Jacques Cha-
ron, Paul-Emile Deiber
Claude Winter

15.50 Musique
pour un dimanche (suite)

17.00 Botte aux lettres
18.00 FraggleRock
18.25 FR3 Jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo
20.35 Architecture et géographie

sacrées
21.30 Aspects du court métrage

français
- L'impasse

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle Marcel L'Herbier

Entente
cordiale
¦ Un film de Marcel L'Her-
bier (1937). Avec: Gaby
Morlay, Janine Sarcey,
Marcelle Praince, etc.

0.20 Prélude à la nuit

/W A T M A \TTm TlAv x » nximuru ^.iiqr» jju 1

9.00 Télécours
10.00 La puissance de l'ordina-

teur et l'impuissance de la
raison

11.15 Les routes de la sole
12.00 L'opéra chinois
12.30 Pause
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny

1. L'arrivée
14.30 Téléjournal
14.35 Dimanche-magazine
16.00 env. Téléjournal
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 Svlzra rumantscha
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon (7)

20 os Dr neu Noah
Comédie d'Urs Widmer ,
avec Ruedi Walter , Peter
Arens, etc.

21.55 Kamera lauft
22.25 Téléjournal
22.35 ZurQck nach Maderna (2)
23.15 Au fait
0.15 Bulletln -Télétexte

( TV TESSINOISE)
10.15 Svlzra romontscha
11.00 Concert dominical
12.00 Automobile
12.55 Un'ora per vol
14.00 Téléjoumal

I DIMANCHE 24
14.05 Clao domenlca
17.45 Papa-Poule
18.45 Téléjournal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien

Avec les actualités
sportives

20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits

20.30 Quo vadis
Téléfilm de Franco Rossi
avec Klaus Maria Bran
dauer, Frédéric Forrest
Georges Wilson

21.30 Plaisirs de la musique
Schumann, Schubert

22.15 Téléjoumal
22.25 Sport-nuit

Téléjournal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Notre
histoire. 10.45 Rire et sourire avec
la souris. 11.15 Tempo 85. 12.00
La tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
Néfertiti la belle. 13.45 Magazine
de la semaine. 14.30 Anna, Ciro &
Co. (9). 15.00 ¦ Siebën Jahre
Pech. 16.30 La route allemande
du vin. 17.00 Images de la scien-
ce. 17.30 Le conseiller de TARD.
18.20 Téléjournal. 18.23 Miroir du
monde. 19.20 Sports. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Das Boot. 22.00 Té-
léjournal. 22.05 La journée du
FDP. 22.20 Weimarer Kôpfe.
23.05 Handels Auferstehung.
0.40-0.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 Messe.
11.15 Mosaïque 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.
16.20 Ein-Blick. 16.35 Journal
évangélique. 16.50 Informations.
16.55 Reportage sportif. 18.50
Conseils aux cinéphiles. 19.00 In-
formations. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Der eiserne Weg.
20.30 Der Querkopf. 22.05 Actua-
lités sportives. 22.20 La journée
du FDP. 22.35 Wer war Edgar Al-
lan? 24.00 Informations.

( AUTRICHE 1~)
11.00 L'heure de la presse. 12.00
Sports. 13.00-13.30 Orientierung.
15.00 ¦ Stern von Rio. 16.25 Ja-
kob und Elisabeth. 16.30 Nous
feuilletons un livre d'images.
16.50 Zoo du monde, le monde
des zoos. 17.15 Alice au pays de
merveilles. 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 Baumeister Sol-
ness. 22.20 Sept jours de sports.
22.40 Studio de nuit. 23.45-23.50
Informations.

( SKY CHANNElT)
13.00 American football. 14.30 Ail
star wrestllng. 15.15 Roger Ram-
jet. 15.30 Wayne & Shuster. 15.55
Sky trax. 18.25 Sky quiztime.
18.30 Inspector Gadget. 19.00
Fantasy Island. 19.50 Young
Ramsay. 20.40 Suicide's wife.
22.15 Side street. 23.05-0.15 Sky

(TV ALÉMANIQUE )
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12.00

20 h 15
13.25

Spécial
cinéma

Sommaire chargé pour ce «Spécial cinéma» , qui
propose deux moments forts à son public: la diffu-
sion du nouveau film d'Yvan Butler d'une part (suivi
d'un entretien avec la scénariste Christine Miller), et
un entretien-débat entre Jean-Luc Godard et des
représentants de l'Eglise à propos de Je vous salue
Marie. On se souvient qu'il y a peu, un groupe de
pression fit interdire la diffusion de ce film à Versail-
les. Le maire de cette ville rapporta sa décision,
alors que la même association tentait d'obtenir une
censure au niveau national. Le tribunal de Paris
autorisa finalement la diffusion de ce long métrage.
C'est dire que le débat de ce soir est important , à
l'heure où dans tous les domaines - cinéma, litté-
raure, vidéo, journaux - on assiste à une recrudes-
cence des réflexes de censure. Le nouveau film

15.05
15.45
16.00

17.00
17.10
17.20 Télévision éducative

d'Yvan Butler aborde le problème angoissant - et
rarement traité à l'écran - de la maladie, voire de la
mort des enfants. Un drame auquel sont pourtant 17.50
confrontés journellement de nombreux parents, qui 17.55
doivent alors prendre la responsabilité de dire la vé-
rité ou au contraire de taire à l'enfant la nature de 18-1°
son mal. Les personnages imaginés par Christine- |
Miller ont choisi la deuxième solution. jg ^g

19.15
_____^^^^_^^^___^_^^^^^__ 19.30

20.15

^^
^¦b 20

h 35
^m^m ̂ ^JD Mariage

Shaw ou
la chasteté
créatrice

Une comédie de G.B. Shaw. - Bizarre, quand 23.00
même, ce George Bernard Shaw végétarien et so- 2s!is
cialiste, cet Irlandais qui refusait le whisky, estimait
davantage les femmes en rêve qu'en chair et en
pleurs. Il ne se maria qu'à 40 ans en se promettant
la chasteté, avec Mme Shaw. C'est pourtant bien lui
l'auteur de ce Mariage, pièce dont Lazarre Iglesis a
signé la réalisation proposée par A2 ce soir. Une •"
pièce qui prouve le talent et l'acuité de l'auteur. A f( FRANCE 1 ~~)
force de ne rien consommer , cet homme s'est fait le
meilleur interprète possible de la consommation des
autres. Dans Mariage, on découvre à quel point il a
diaboliquement réfléchi sur tout, avec quelques dé-
cennies d'avance sur les meilleurs penseurs. Les fé-
ministes jugeront, après tout. Un végétarien chaste
et socialiste, c'est plutôt une bonne affaire.

11.15
11.45
12.00

12.30
13.00
13.50

14.40
22 h 05 1515
L'avenir du futur
Débat 16M

Les nouveaux
robots 17.3a

Pas de panique! Le film de Stanley Donen est une
pure production fantasmatique. « Créer l'homme vi-
vant me paraît impossible», assure, catégorique, le 18.oo
professeur Rabischong, directeur de l'unité de re- islos
cherches biomécaniques de l'INSERM. Pourquoi? 18.25
Parce que même une miniaturisation très poussée 18.40
ne parviendrait pas à égaler la cellule nerveuse. Les 19-15
puces électroniques les plus denses comptent ™-*j
500000 à un million de composants. Sur une même 20 35surface, la «machinerie humaine» est des millions
de fois plus performante. Non, même si la vision et
le toucher sont désormais des sens «robotiques »,
même si l'on s'achemine vers des fonctions de rem-
placement de l'homme et non plus seulement d'as-
sistance, la sophistication des robots dits «intelli-
gents » n'atteindra jamais celle de l'homme. Elle
saura en revanche compenser ses défaillances. Les 23 20
savants appellent cela la « versalité ». 23^40

( ANTENNE2~ )̂

Mariage

f r m i  ATÛMAMTmnAr 1 i y rtijuiuniniiuruii 1La chance v —s
aux chansons £3 Zr?™élétexxe
La chanson Kalander. Sports du week-
des accordéons end. 14.50 Terre, ombre,
Une famille ours pierre
Le village dans les nuages 16.10 Téléjoumal
MinIJoumal 16.15 Rendez-vous
Huit, ça suffit ! (2) 17.00 Hoschehoo
Anagram Agaton Sax (2)
Cocorlcocoboy 17.30 TV scolaire
Le Journal à la une 17.45 Gutenacht-Geschlchte
L'avenir du futur 17.55 Téléjournal
CQIIINI O 1800 Tlparade
OatUlll O 18.30 Karussell
¦ Un film de Stanley Do- 19.00 Actualités régionales
nen. Avec : Kirk Douglas. 19.30 Téléjoumal - Sports
Farah Fawcett, Harvey Kei- P.,.:»«»l«
tel. etc. 20.05 OWIlCll
22.05 Débat : Nos «frères » Un jeu d'adresse
de métal et de réflexion
Une dernière 20.55 Kassensturz
C'est à lire 21.20 Téléjoumal

Midi-public 6.45 Télématin
Avec la participation de Journaux d'informations à
nombreux invités, un feuil- 7.00, 7.30 et 8.00
leton (12.15), des flashes 8.30 Une femme seule (13)
du téléjournal (12.00, 12.30 12.00 Midi Informations
et 13.00), un jeu, etc. Météo
nrionl Cvnrocc 1208 L'académie des 9
Uncni-CXprcSS 12.45 Antenne 2 midi
1er épisode: Maria 13.30 Les amours des années 50
Avec Stéphane Audra, Fil à fil (8)
Rossano Brazzi . Wolfgang 13.45 Aujourd'hui la vie
Preiss, etc. 14.50 Martin Eden (3)
Visages 15.40 Apostrophes
et voix célèbres 16.55 Thé dansant
Femand Ledoux (2) Un divertissement présenté
Une émission de Jean- par Charles Level
Pierre Goretta 17.40 Récré A2
A votre service Les schtroumpfs. Latulu el
Un après-midi en compa- Lireli. Pac Man. Tchaou et
gnie de Madeleine avec les Grodo. Téléchat
nouvelles du télétexte et 18.30 C'est la vie
les petites annonces diffu- 18.50 Des chiffres
sées entre les programmes et des lettres
Grûezll Fyraablg 19.10 D'accord, pas d'accord
Petites annonces 19.15 Actualités régionales
Témoignage 19.40 Le théâtre de Bouvard
de l'objet 20.00 Journal
Petites annonces 20.35 Emmenez-moi au théâtre
Bloc-notes ¦¦ ¦_ .
Telactualité : Une comédle de George
Opération rencontre Bernard Shaw. Avec : Mar-
Operation Begegnung tine Sarce Robert Mur.
Operazione Incontro zeaU| Gabriel Cattand| etcTéléjoumal 2210 plaisir du théâtre4,5,6,7... 23.00 Roméo et Juliette
Bablbouchettes Pas de deux de Maurice
**5;le P*1" robot Béjart, sur une musique deL école de la vie Berlioz
De A Jusqu'à Z 23 20 Edmon de ,a nM
Journal romand
Dodu Dodo (255)
Téléjoumal s v

L'enTaVtuêu ( FRANCE3 )
Un film réalisé par Yvan
Butler. Avec: Dominique
Labourier, Jean-Luc Bi-
deau, Hervé Rey, etc.
Actualité
cinématographique
en Suisse
Avec la participation
de Christine Miller
Téléjoumal
(2) L'antenne est à vous
L'Association pour la dé-
fense de la propriété rurale
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Télévision régionale
24/25 images seconde.
16.06 Le professeur jouait
du saxophone. 17.58 Flash
infos. 18.00 Claudia Jeury
raconte les jours et les sai-
sons. 18.07 Les secrets de
la mer Rouge (10). 18.30
Cherchez la femme. 18.45
Aventures sous-marines.
18.51 Foncouverte. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 Magazine
régional
Lucky Luke
Le cavalier blanc (1)
Jeux de 20 heures
Le grand frisson

19.55

20.05
20.35

Il faut vivre
dangereuse
ment

Antlope 1
La une chez vous
Trois mâts pour l'aventure
10. Le chanteur de jazz
La bouteille à la mer
Le journal à la une
Famé
9. Sérieusement
les Copains
La maison de TF1
Les choses du lundi

Un film de Claude Makovs-
ki. Avec: Annie Girardot,
Claude Brasseur, Sydney
Rome, etc.
Soir 3
Thalassa
Histoires de trains
Prélude à la nuit

22.15
22.45
23.30
23.35Au bonheur des enfants

Croque-vacances
Toffsy. Variétés: François
Valéry. Calimero. Infos-ma-
gazine. Hureli et Berlu

¦¦
"
¦

LUNDI 25
21.30 Gossllwll

Culture et économie pay-
sanne: travail, possession
et argent

23.10 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE)
16.00 Téléjournal
16.05 Revoyons-les ensemble

Petrocelll
Un acte d'amour. Série

17.00 TV scolaire
17.45 TSI Jeunesse

Il Frottivendolo, vingt mi
nutes de bobards et quel
ques vérités

18.05 Trambusto
lnClelo(1)
Dessin animé de Lin Wen
xiao

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 II Gioello
nella Corona
Série de Christopher Ma
rahn et Jim O'Brien. Avec
Art Malik, Géraldine James
Wendy Morgan

22.00 Flllppo Boldlnl
Peintre

22.45 Téléjournal

^ATTUMAi lOTl O
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ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Hôschste Zeit. 16.40 Chic.
17.20 Anna, Ciro & Co. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Les Bleus et les Gris. 21.15 Con-
trastes. 22.00 Gespenterges-
chichten. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Theater der Liebe. 1.05-1.10
Téîéjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Le droit de location (8).
16.35 Boomer, der Streuner.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 L'hom-
me qui tombe à pic. Série. 19.00
Informations. 19.30 Commerce
d'armes. 20.15 Schloss Hubertus.
21.45 Journal du soir. 22.05
Denkmal. 23.05 Heinrich Mann:
Im Schlaraffenland. 0.55 Informa-
tions.

( AUTRICHE 1
~^

)
10.30 Berlin '85. Show. 12.00 Ho-
hes Haus. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Wickie und die starken
Manner. 17.30 George. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
régional. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Les rues de
San Francisco. 22.05 La nouvelle
Chine. 22.50-22.55 Informations.

( SKY CHANNEL )
14.30 The Phoenix team. 15.30
Fred Basset. 15.35 New animal
world. 16.00 Sky trax. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
The greatest american hero.
20.20 Vegas. 21.10 The untoucha-
bles. 22.05 Ice hockey. 23.10-0.30 H _ . _
Sky trax. 10 15
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12.00 

Midl-publlc
^V  ̂ TempS 

Une 
émission d'informa-

TÇP nrocont ,ions et de dé,en,e - 1215
* &*\ présent i_a croix dans le cœur.

12.00, 12.30 et 13.00 Flas-
On sait le cauchemar que vivent aujourd'hui le po- hes du téléjournal, un jeu,
pulations du nord de l'Ethiopie, en particulier l'Ery- etc.
thrée et le Tigré qui, rappelons-le, mettent en cause 13-25 °rîer!VExpre88
le pouvoir central d'Addis-Abeba. C'est donc un 1425 «»«éronhiue
cauchemar à deux dimensions: la famine qui tou- ' g||e a 22 ans elle est au
che près de huit millions de personnes et la guerre chômage, elle aimerait être
fratricide entre gens qui se prétendent marxistes : comédienne. Active et
les fronts de libération et les militaires gouverne- énergique, elle aussi cher-
mentaux armés et souvenus par l'URSS. Au milieu che sa voie
de ces incongruités belliqueuses et idéologiques, 14-50 

™£Îret
8ervl

t
ce

règne en maîtresse la famine, c'est-à-dire la mort lemes annonces
qui gonfle le ventre des enfants et élargit les yeux 1500 /2) Yaita
des parents. Squelettes vivants - pour combien de ou le monde éclaté
temps? - victimes de l'innommable , de l'incurable un débat dirigé par Claude
sottise des hommes, ils errent sur les routes dans Smadja, auquel participent
l'espoir fou de rejoindre le Soudan, et par consé- Michel Tatu, François Fej-
quent la vie. C'est cette tragédie quotidienne que J°. 

p.ierre
M

de Senarciens et
«Temps présent», par le biais d'un reportage réa- PetiteSanî nces
lise au Tigré par Yorkshire Télévision, nous montre- i 6S0 (2) Escapades
ra ce SOir. 17̂ 35 petites annonces

17.40 Bloc-notes
^_——_^_^^^^^__ 17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes

18.10 Sherlock Holmes (3)
Une image sacrée disparaît

18.35 De A Jusqu'à Z

^̂  ̂ ^̂ ^̂  
18.55 Journal romand

^pi ĵflPB  ̂
20 

h 
35 19.15 Dodu Dodo (258)

0—M^
^m Western sicilien 19.30 Téléjoumal

^̂ ¦¦¦¦ " .... 20.10 o) TempsLe tele-filleul 
 ̂
L

du Parrain E*?81!1Ethiopie:
La mafia, plus que jamais, et une bonne pompe à i_ fapo pophoo
alimenter les arts vidéo-littéraires. En Italie, le jour- M IdUB UdUIlcc
nal télévisé sert, grâce à la mafia, un inépuisable «lp In famino
feuilleton quotidien. La série que propose A2 - di- un eoortaoerectement inspirée de la nouvelle de Leonardo deGrant McKee
Sciascia - a été adaptée et réalisée par Pino Passa- 21.20 Dynastie (64)
lacqua. Un joli nom. Sciascia prétend que la mafia 22!o5 Téléjoumal

-doit être combattue par la loi... et par la volonté et la 22.20 Nocturne:
solidarité de citoyens à son égard. Entendu. Mais RannfirtQlorsque la mafia elle-même interpelle les parlemen- îld |l|IUllo
taires pour faire sortir de l'anonymat ceux de ses Hp nlgSSBmembres qui ne respectent pas les usages, tout se Un film de Daniè|e HuiMet

, complique. Tel est le thème de ces nouveaux épi- et jean-Marie straub.
sodés de la guerre des clans siciliens avec un Ray- Avec: Christian Heinisch,
mond Pellegrin plus vrai que jamais dans les habits Mario Adorf. Alfred Edei,
de l'un de ses chefs charismatiques. Un petit filleul ete-
du Parrain , si l'on veut. (1) Première vision

(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 )
11.15 Antlope 1

^̂ ^ ^g  ̂ 21 h 35 11.45 La une chez vous
2 »^^J Carte de Dresse 12.00 Trois mâts pour l'aventure
0—m^^F 

Uarte ae presse 13 et fin. Le radeau
l̂im Micro effraction 12.30 La bouteille à la mer

13.00 Le journal à la une
I A mafia HA 13- 50 FameLd inana uc 11. L'élève professeur
l'informatique ".«o u. maison de TFI

 ̂ 15.25 Quarté

La révolution informatique appartient aussi aux en- ]|;  ̂ c^ue-vacances
fants. Ces adolescents nés en même temps que la £n ba|ade à l'Aquarium trc-
célèbre Silicon Valley manipulent leur micro-ordi- picai de Nancy
nateur avec la même facilité que leur télé. Micro ef- 17.30 La chance aux chansons
fraction raconte jusqu'où se cristallise cette passion La Bohême
de l'écran électronique. Le défi commence au cen- 18°O une famille ours
tre mondial de l'informatique, avenue Matignon ; des „ !-f j^" "^JL, |M „,,„„, .
millions de jeux vidéos offerts à l'investigation des ™°§ miZïï nd
gosses. A 12 ans, le talent consiste à dérober les i8;40 Huit, ça surfin
disquettes trop Coûteuses, à percer le code de pro- 17. Les élections (1)
gramme de jeu, à le recopier et à écouler les dou- 19.15 Anagram
blés. Simple piratage à la manière des cassettes. Le Avec Charles Gérard et Ka-
même système s'applique à n'importe quel progrm- ren Chéryi
me : traitement de texte, fichiers, etc. Un programme •'•*• Pf̂ u™?? 1?une
connu sous le nom de Worsat circule par exemple séjourna

dans le monde, à raison de 400000 exemplaires en- 2o.45 Ail R001 06 tOUS
viron. Là-desus, la moitié est estimée composée de . „«;___
«pirates »... On a d'ailleurs cessé aujourd'hui de le I6S 111160$
protéger par des codes. La copie d'un programme a 4. Le temps de l'extermi-
d'abord pour conséquence évidente de faire chuter nation- D'après le livre écrit
les ventes de l'original (1000l à 2000 francs la pièce ^,0 Avec la^quls Pt
en moyenne), rendant ainsi déficitaires les investis- not Macna Mér̂ j Helen
sements. Hugues, etc.

21.35 Les Jeudis de l'Information
L'enjeu

22.50 Une dernière
23.10 Etoiles à la une

Courts métrages

( ANTENNE 2~ )̂
6.45 Télématin

Journaux d'informations à
7.00,7.30 et 8.00

8.30 Une femme seule (16)
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

Les scorplonnes (1 )
Réalisation : Jean-Paul
Carrère. Avec: Corinne
Touzet, Bernard Dhéran,
Blanche Ravalée, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Un amour d'emmerdeuse

Un film d'Alain Vandercoil-
le. Avec: Olivia Orlandi,
Raphaël Delpard, Alain
Franco, etc.

16.15 Un temps pour tout
17.25 Dessin animé
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 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Western
sicilien (D
Une série en 3 épisodes
réalisée par Pino Passalac-
qua. Avec : Domenico Mo-
dugno, Raymond Pellegrin,
Grabriella Saitta, etc.

21.35 Carte de presse
22.45 Histoires courtes

La semaine du blanc,
de Patrick Taulère

23.20 Edition de la nuit

( FRANCE 3 J
17.00 Télévision régionale

17.02 Le club des puces.
17.12 Flash infos. 17.14 Dy-
nastie. 18.00 Aventures
sous-marines. 18.07 Les
secrets de la mer Rouge.
18.30 Maintenant et plus
tard. 18.51 Foncouverte.
19.10 Inf. 3. 19.15 Actuali-
tés régionales. 19.30 Ma-
gazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Les Jeux de 20 heures

20 35 Mort Carnaval
Réalisation: Daniel van
Cutsem. Avec: Fred Per-
sonne, Jacques Bonnaffe,
Patrick Raynal, etc.

22.05 Soir 3
22.30 Histoires de trains
22.35 Prélude à la nuit

f r rxr  A T FM A \TTmTCM

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Karussell. 14.25 Vis-à-vis.
15.25 Hear we go! Onstage

16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des Jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

20.05 Land
meînes Herzens
(Heartland.) Film de Ri-
chard Pearce (1979), avec
Rip Torn, Conchata Ferrell,
Barry Primus

'
^

JEUDI 28
21.55 Bhopal,

die verglttete Stadt
Film de lan Cuthbertson
BBC

22.40 Svlzzera rumantscha
23.25 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE)
9.00 TV scolaire

L'aventure des plantes: 7.
Le bal des oiseaux et des
vampires

16.00 Téléjoumal
16.05 Revoyons-les ensemble

Petrocelll
L'enlèvement. Téléfilm
Des Landes
à l'Adriatique
Voyage ethnographique
dans les Apennins

17.45 TV Jeunesse
18.15 Trambusto In clelo (3)
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20 30 Sally
(Sally och Friheten.) Film
suédois de Gunnel Lind-
blom (1980), avec Ewa
Froling et Hans Wigran

22.10 Téléjoumal
22.20 Votations

Initiative sur les vacances.
Débat. Votations fédérales
du 10 mars.
Téléjoumal

(
^

ALLEMAGNE 1-2J
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Les records du Guinness.
16.55 Kernbeisser. 17.40 Tele-Le-
xikon. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Quatre parmi mil-
le jours. 21.00 Histoires policiè-
res. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Die Barricade. Téléfilm. 0.40-0.45
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Affaire des parents. 16.35
Die Hôhlenkinder. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Tom et Jerry. 18.20
Ein himmlisches Vergnugen.
19.00 Informations. 19.30 Dalii
Dalli. 21.00 Telemotor. 21.45
Journal du soir. 22.05 5 nach 10.
Informations.

f ATTrPDTrtUl? 1 \
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10.30 Das Geheimnis der Dame in
schwarz. 12.20 Le club des aînés.
13.00 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Nils Holgersson. 17.30 Perrine.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 21.50 In Viscontis Land.
22.35 ¦ Ein Krlegsende. 23.55-
24.00 Informations.

( SKI CHANNEL )
14.30 The Phoenix team. 15.25
Fred Basset. 15.35 New animal
world. 16.00 Sky trax. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
Charlie's Angels. 20.20 Skyways.
21.15 Roving report. 21.45 Ame-
rican football. 23.00-0.30 Sky trax.



SOL» *. ( TV ROMANDE )
La foire
aux doubles

Douglas, quand il présentait le journal télévisé, était
mauvais comme une grenouille qui aurait voulu se
faire plus grosse que Léon Zitrone. Mais dans les
coulisses du journal, il imitait Marchais à la perfec-
tion et ses petits camarades pouvaient juger de la
différence. Au point qu'un jour Thierry Le Luron
proposa de lui donner la réplique. On connaît la sui-
te. Pierre Douglas, qui avait peu ou pas de person-
nalité à l'écran, doit à Marchais d'être devenu l'une
des vedettes du petit. André Halami, fouineur com-
me pas deux, a voulu aller voir du côté des imita-
teurs comment cela fonctionnait si fort. D'où cette
émission originale qui soulève quelques quêtions.
Qui sont- ils? Pourquoi imitent-ils? Le don d'imita-
tion est-il inné ou acquis? Les imitateurs sont-ils
des créateurs à part entière ou des artistes ratés,
etc.? Belle occasion de voir réunis en une seule
émission les portraits et leur double souvent plus
vrai que nature, Dalida, Fabre, Chirac, Marchais,
Giscard et leur Douglas, Sébastien, Lecoq, Galia,
Tisot et les autres. La politique spectacle est-elle la

14.30-16.55 Carnaval de Bâle
Cortège en direct
Commentaire français
Voir TV Suisse alémanique

15.00

16.10
16.20conséquence de ce nouveau phénomène artistique, """

ou bien le talent des imitateurs oblige-t-il sans arrêt
les personnalités politiques à faire de plus en plus
de show bizz? Gainsbourg fidèle à lui-même va tou- 17.15
jours plus loin. Il imite son imitateur, lui vole sa pla- 17.40
ce, lui offre ses vices, lui pique sa gueule. 17-50

17.55

___——^__^_ 18.10

18.35
18.55
19.15
19.30

X̂ 21h^^TCD Les bronzés
T5K font du ski

20.10

Revoici l'équipe du «Splendid» - café-théatre qui 21.00
n'est plus à présenter puisqu'il vient de donner au
cinéma français tout un cercle d'acteurs - dans un
film d'aventures pour l'aventure, comique s'il en est
(1979). On n'ira pas chercher la quintessence du
rire dans ce qui se veut une suite de sketches et de
gags, chicanant les mœurs françaises et témoi- 22.25
gnant du ridicule social des vacances program- 22.40
mées. Bernard (Gérard Jugnot), le râleur type, Jean-
Claude (Michel Blanc), le dragueur professionnel,
Popeye (Thierry Lhermitte), le maladroit trop bien
musclé, et tous les autres vivent des vacances d'hi-
ver dans une station de montagne et s'en donnent.à
cœur joie pour être dans le vent et ne pas décevoir
les attentes... Des gags en série. Hélas, le fil con- .—
ducteur est ténu. Il faut aimer le genre pour l'appré- fcier complètement. V  ̂

FRANCE 1 )
11.15
11.45
12.00

12.25
13.00
13.40

^M 22h10
gÊKÊ m̂ ̂^  ̂

Psy show

Comment
s'en sortir?

Carole, la drogue et ses parents. - Acquise a la pra-
tique du bon docteur Olivenstein, l'équipe de Pas-
cale Breugnot nous propose une approche sensible 1*40de la toxicomanie: écouter et comprendre, sans ju- 17'30
ger ni punir, l'émission éliminant volontairement les
notions de répression ou de morale. Carole, 24 ans,
aide-soignante, n'est pas une droguée marginale.
Elle vient même d'un milieu respectable, catholique
militant, et a longtemps œuvré pour la Jeunesse ou- Jjj ?•!
vrière catholique (JOC). Jusqu'à ce qu'elle touche à 1®!°
la poudre magique. « Psy show» nous épargne heu-
reusement le côté spectaculaire de la défonce (se- 18.40
ringues, dealers...) pour se pencher sur l'essentiel:
pourquoi en arrive-t-on là et comment s'en sortir? 19.15

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton (12.15), des flas-
hes du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), un jeu, etc.
Orient-Express
3e épisode: Antonella
Hommage
à Lovro von Mataclc
Musiques de ma vie (3)
Aujourd'hui: Mozart

A votre service
Un après-midi en compa-
gnie de Madeleine avec les
nouvelles du télétexte el
les petites annonces diffu-
sées entre les programmes
(2) La rose des vents
Lettres de Paris
Petites annonces
(2) Le grand raid:
Le Cap - Terre de Feu
11e étape: Varanazi - Bo-
kara
Flashjazz
Bloc-notes
Téléjoumal
4, 5,6,7...
Bablbouchettes
Ça roule pour vous
Spécial nature
De A Jusqu'à Z
Journal romand
Dodu Dodo (257)
Téléjournal

TJ soécial
La Chaîne du bonheur
sur la sellette
Débat sur l'état des finan-
ces de la Chaîne du bon-
heur animé par Gaston Ni-
cole

Les bronzés
font du ski
Un film de Patrice Leconte
avec Josiane Balasko, Mi-
chel Blanc, Gérard Jugnot,
Thierry Lhermitte
Téléjournal
En direct de Genève
Festival de Jazz AMR
Avec la participation de
l'AMR Big Band et du Lee
Konitz Quartet
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Antlope 1
La une chez vous
Trois mâts pour l'aventure
12. La rançon de la Niobé
La bouteille à la mer
Le journal à la une
Vitamine
Présentation: Karen Ché-
ryl. Variétés: le groupe Ab-
bacadabra. Les trois mous-
quetaires. Pourquoi-com-
ment. Les petits creux de
Loula. Gigi. Vitaboum.
Mme Pepperpot. Histoire
fantastique. Toffsy, Heckle
et Jeckle. Jacques Trémo-
lin raconte. Rickie ou la
belle vie. Invité du placard:
le groupe Abbacadabra
Info Jeunes
De A à Zèbre
La chance aux chansons
La Bohème. Avec : Jo Pri-
vât, Jacques Verrière, Da-
niel Guichard, Muriel,
Thierry Moreau
Une famille ours
Le village dans les nuages
Minijournal

Huit, ça suffit!
16. Le crochet (2)
Anagram

19.40 Cocorlcocoboy
19.53 Tirage du Tac-d-Tac
20.00 Le Journal à la une
20.35 Tirage du Loto
20.40 Dallas

28. Histoires d'amour

21.30 Contre-enquête
Une nuit à Rouen - La rage
de vivre - Reconstitution

22.35 Cote d'amour
Au programme: concert
Culture Club. Invités : Lloyd
Cole et Les Désaxés

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire

1 miiiamiijEj ^ j
6.45 Télématin
8.30 Une femme seule (15)

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Amours des années 50

Fil à fil (10 et fin)
13.45 Dessins animés

Téléchat, Judo Boy
14.15 Récré A2

Les schtroumpfs. Métha-
nie. Teddy. Tchaou et Gro-
do. Viratatoums. Pac Man.
Maraboud'ficelle. Latulu et
Lireli. Discopuce. Anima 2.
Les petites canailles. Le
tour du monde en 80 jours.
La bande à Bédé

16.50 Micro Kld
17.25 Platine 45

Avec: Level 42. Mylène
Farner. Platine Sixties. Mi-
chel Delpech. Clip, clip,
hourra: Steve Allen. Le
Blitz - Ivan - Jim Diamond

18.00 Les carnets de l'aventure
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Vive la mariée
Avec: Arielle Dombasle,
Bernard Crombe, Marc Mi-
chel, Bernard Marcellin,
etc.

22.10 Psy show
23.35 Edition de la nuit

( FRANCE 3 )
17.00 Télévision régionale

17.02 Agence Labricole.
17.28 Flash infos. 17.30
Fraggle rock. 18.00 Aven-
tures sous-marines. 18.07
Les secrets la mer Rouge.
18.34 Télégosses. 18.51
Foncouverte. 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Magazine régio-
nal

19.55 Lucky Luke (3)
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Les imitateurs
Avec: Yves Lecoq, Pierre
Douglas, Patrick Sébas-
tien, Chantai Gallia , Jean-
Claude Poirot, Thierry Le
Luron, etc.

21.30 Soir 3
21.50 Les médicales

Les grands brûlés
22.50 Histoires de trains
22.55 Prélude à la nuit

/ njTlT ATÛTlrTAVnYYrTlA
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13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Kleine Stadt auf Radern
14.30 75 Jahr am Stagge
16.55 Téléjoumal _
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschlchte
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - sports

¦¦ MERCREDI 27

20.05 Vis-à-vis

2no Hear we go!
Onstage
Rock et pop du studio 3
avec Gaby Schwager

21.50 Téléjoumal
22.00 Gossliwll
23.40 Bulletln-Télétexte

C TV rpPCOTMnTCU ^V A T 1MOUWMn J
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
16.05 Revoyons-les ensemble

Vlvere In Pace
Film de Luigi Zampa, avec
Aldo Fabrizi, Gar Moore,
etc.

17.45 Salades
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20 30 A la recherche
du vieil Ascona
L'extraordinaire vie de
Wladimir Rosembaum

21.30 Edoardo Bennato
en concert

22.15 Téléjoumal
22.25 Jazz club
23.05 Téléjoumal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Téléjournal. 16.10
Eté sanglant. 16.55 Lemmi und
die Schmôker. 17.25 Kein Tag wie
jeder andere. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Das Boot
(2). 22.00 Point chaud. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Kojak. 23.45-
23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Anderland. 16.35 Der
Waschbar Rascal. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Ein Heim fur Tiere, sé-
rie. 19.00 Informations. 19.30 Hit-
parade im ZDF. 20.15 Signe mi-
néralogique D. 21.00 Dynastie.
21.45 Journal du soir. 22.05 Ein
Stimm begann zu klagen. 22.35
Sports. 23.00 Der Ruf der Sibylla.
0.40 Informations.

( AUTRICHE r)
10.30 Ein Himmelhund von einem
Schnûffler. 12.10 Reportage de
l'étranger. 13.05 Informations.
16.30 Die Erfindung. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30 Hilfe,
wirwerden erwachsen. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Das Geheimnis der Dame in sch-
warz. 22.05 Vidéothèque. 23.35-
23.40 Informations.

( SKY CHANNEL )
14.30 The phoenix team. 15.25
Fred Basset. 15.35 New animal
world. 16.00 Sky trax . 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
Bearcats ! 20.20 Pancho Villa re-
turns. 22.00 International motor
sports. 23.05-0.30 Sky trax. 14

X̂ 15 h
f̂câf
JJfJL Paradis
TSR perdu

La carrière cinématrographique d'Abel Gance a os-
cillé entre des œuvres ambitieuses où le réalisateur
tentait d'ouvrir des voies et des films utilitaires ren-
dus nécessaires par le strict besoin alimentaire.
Pourtant, dans cette deuxième série, Paradis perdu
(1939), dont la diffusion fut contrariée par le début
de la Seconde Guerre mondiale, constitue une
exception, tant par le genre, la fraîcheur et la qualité
de l'émotion («un sentimentlisme léger et char-
mant»). L'interprétation est également de qualité.
Micheline Presle y fait ses premières armes avec
bonheur, Elvire Popesco y tient un rôle tout à fait re-
marquable alors que Fernand Gravey incarne par-
faitement un père «qui croit retrouver en sa fille
l'image de sa femme perdue». L'action semble tout
droit sortie d'un roman d'Henry Bordeaux. Elle se
déroule en deux temps : la mort de la mère en cou-
ches. Puis vingt ans après, le second sacrifice du
père pour sa fille. Petit détail d'importance : le père
est un artiste. Une comédie toute simple.!.

gm^ 
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ér k̂*&S>/M Lausanne -
^̂  New York :
TSR le P"*de la danse

A la fin du mois de janvier, le théâtre de Beaulieu, à
Lausanne, accueille traditionnellement des dizaines
de jeunes danseurs à la faveur d'un concours dont
la réputation internationale est solidement établie.
Chaque année ou presque, la Télévision suisse ro-
mande s'associe à la manifestation en en retrans-
mettant la finale en direct. Pour cette 13e édition,
les organisateurs du Prix de Lausanne ont souhaité
frapper un grand coup en le jumelant avec New
York. C'est ainsi que, du 18 au 20 janvier, une pre-
mière éliminatoire a réuni à Lausanne une quaran-
taine de concurrents européens et sud-africains,
alors que les Américains, Japonais et Chinois se
présentaient, les 24 et 25 janvierr à la Brooklyn Aca-
demy of Music, devant le même jury. Un jury presti-
gieux que présidait Jean-Pierre Bonnefous, ex-dan-
seur étoile de l'Opéra de Paris et du New York City
Ballet.

21 h 30
L'île sans rivages,
la Corse

Sous
les bombes,
la douceur

Pour une fois, la Corse et abordée sous son aspect
humain, hors des doctrines, des sectarismes, bref
de la politique. Deux Corses de Paris, Jean Archim-
baud et Marie Susini (écrivain) reviennent sur les
lieux de leur enfance, à Vico, au nord d'Ajaccio,
dans l'arrière-pays du golfe de Sagone. Leur objec-
tif: expliquer ce que c'est qu'être Corse. La Corse
symbolise-t-elle encore «l'île de beauté », «l'île
d'amour» chantée par Tino Rossi? Pour «ceux du
continent», c'est surtout une région agressive qui
bat le triste record des attentats politiques. Il fallait
donc être Corse soi-même pour approcher ses ha-
bitants caméra au poing. Bergers, commerçants ,
notables, viticulteurs... le pays présente un vaste
éventail social. Les uns restent soudés à leur terre-
.d'autres, comme Marie Susini, s'y sont sentis pri-
sonniers.

( TV ROMANDF)
12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00,12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal, jeu,
etc. 12.15 La croix dans le
cœur

13.25 Orient-Express (2)
14.25 Télévision éducative
14.50 A votre service

Télétexte et
petites annonces

15.00 Ciné-rétro

Paradis perdu
¦ Un film d'Abel Gance
(1939). Avec Micheline
Presle, Elvire Popesco,
Fernand Gravey, etc.

16.40 (2) Spécial cinéma
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse

17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6,7... Bablbouchettes
18.10 Astro, le petit robot

L'école de la vie
18.35 De A Jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (256)
19.30 Téléjoumal
20.10 Chfiteauvallon(13)

Avec : Chantai Nobel, Jean
Davy, Georges Marchai,
Raymond Pellegrin, etc.

21.15 Lausanne-
New York:
le prix
de la danse
Un film réalisé lors du 13*
Prix de Lausanne, Con-
cours international pour
jeunes danseurs, dont la fi-
nale s'est exceptionnelle-
ment déroulée à la Broo-
klyn Academy of Music de
New York le 27 janvier
1985

22.10 Téléjoumal
22.25 Hockey sur glace
23.25 En direct de Genève

Festival de Jazz AMR

(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
11. Le marin fantôme

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.50 Famé

10. Tous en scène
14.40 La maison de TF1
15.15 Modes d'emploi

Initiatives
16.15 Portes ouvertes

16.30 Croque-
vacances
Heckle et Jeckle. Variétés.
Croqu'andises. Docteur
Snuggles. Infos-magazine.
Bajou

17.30 La chance aux chansons
18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit!

15. Le crochet (1)
19.15 Anagram
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le Journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes

du bout du monde
Séquence à la Tour Eiffel.
Mine en Australie. Golf à
Monte-Carlo, etc.

21.30 L île

sans rivage
La Corse

22.25 Tlntam'arts
Musique africaine: Mory
Kante

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

Ç ANTENNE2 )
6.45 Télématin

Journaux d'informations à
7.00,7.30 et 8.00

8.30 Une femme seule (14)
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 (9)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Martin Eden (4)
15.40 Le grand raid

12e étape (reprise)
16.35 Le Journal d'un siècle
17.45 Récré A2

Poochie. Viratatoums. Ani-
ma 2. Latulu et Lireli. Sido
et Rémi. Terre des bêtes.
C'est chouette. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 SOS Titanic
Un film de Billy Haie. Avec
David Janssen, Cloris Lea-
cham, Susan Saint James,
etc.

22.30 Mardi cinéma
Avec Daniel Ceccaldi, So-
phie Marceau, Magali Noël

23.40 Edition de la nuit

( FRANCE 3 )
16.45 Télévision régionale

16.47 La danse. 17.34
Flash infos. 17.36 Jumeau-
jumelle. 18.00 Aventures
sous-marines. 18.07 Les
secrets de la mer Rouge.
18.30 Le roman de Renart.
18.45 Aventures sous-ma-
rlnes. 18.51 Foncouverte.
19.10 Inf. 3. 19.15 Actuali-
tés régionales. 19.39 Ma-
gazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La ruée
vers l'Ouest
Un film d'Anthony Mann.
Avec: Glenn Ford, Maria
Schell, Anne Baxter, etc.

22.50 Soir 3
23.20 Histoires de trains
23.25 Prélude à la nuit

(jv ALéMANIQUE;
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des Jeux

10.00 TV scolaire
Les chrétiens. 10.30 Ener-
gie. 11.00 Codierungen.
11.20 Lassle

13.55 Bulletln-Télétexte
.14.00 Reprises

Karussell. 14.30 Kassen-
sturz. 14.55 Switch. 15.40
Ti parade

16.10 Téléjoumal
16.15 TV scolaire

Les chrétiens. 16.45 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 Téléjou mal-Sports

20.05 Derrick
Les enfants Rasko. Série

MARDI 26
21.10 Rundschau
22.10 ... ausser man tut es
22.15 Téléjournal
22.25 Mardi-sports
23.10 Zllschtlgs-Club

Bulletln-télétexte

( TV TESSINOISE)
16.00 Téléjoumal
16.05 Revoyons-les ensemble

- Architecture
pour les pauvres

- Brendon Chase
Un détective méthodique

17.45 TSI Jeunesse
La Bible. 17.50 Le petil
géant

18.15 Trambusto In cielo (2)
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 La rose des vents

5. Témoignages
d'un monde disparu

21.20 Vecchie pistole
Dramatique d'Irène Do-
drian. Avec: Gunter Strack,
Claus Théo Gartner el
Judy Winter

22.20 Téléjoumal
22.30 Mardi-sports

Téléjoumal

(ALLEMAGNE!?)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Histoires de femmes. 16.55
L'humour du mardi. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Was bin ich? 21.00 Reportage.
21.45 Magnum. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Schaukasten. 23.45-
23.50 Téléjûurnal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Trickbonbons. 16.20 Rock à
Rio. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
Eine Klasse fur sich (12). 18.20
Bugs Bunny. 19.00 Informations.
19.30 Der eiserne Weg. Série.
20.30 Les gentlemen ont l'hon-
neur de... 21.15 WISO. 21.45
Journal du soir. 22.05 Program-
mes en mars. 22.15 Abschied von
der Hinterbank. 23.45 Wie Sie
wûnschen. Film. 1.25 Informa-
tions.

( AUTRICHE 1 )
10.30 Osterreich II. 12.05 Lundi-
sports. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 17.30 Rire
et sourire avec la souris. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Reportage de l'étran-
ger. 21.08 Trautes Heim. 2.1.15 Le
riche et le pauvre (5). 22.00 Re-
flets. 22.45-22.50 Informations.

( SKY CHANNEJT)
14.30 The Phoenix team. 15.25
Fred Basset. 15.35 New animal
world. 16.00 Sky trax. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
Charlie's angels. 20.20 Skyways.
21.15 Roving Report. 21.45 Ame-
rican football. 23.00-0.30 Sky trax.



Viviane

Zipping
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Les ambitions du groupe Sex Dictature

De la musique et... du suc<
«Pourquoi nous avons

appelé notre groupe de
musique Sex Dictature? A
l'époque sans douté par
goût de la provocation...»
Viviane, Fritz et Olivier se
concertent un bref instant.
Fritz, l'œil doux, le regard
franc, on devine l'écorché
vif, rigolo et sympa; Oli-
vier, à la barbiche de vieux
moine zen, la sagesse en-
core hésitante ; Viviane,
crinière de lionne, démar-
che de tigresse mais cœur
de faon...

«Sex Dictature... On va
sans doute changer de
nom, car cela ne corres-
pond plus à ce que nous
sommes. Ce qui passe
aujourd'hui sur le plan
musical s'avère plus sub-
til...» Tiens, le poids de
l'âge ou un profond mûris-
sement professionnel...
«L'angoisse est un sen-
timent fort, nous l'avons
chanté... On aimerait que
ça change, nous ne som-
mes pas monodirection-
nels. Alors nous nous di-
rigeons vers l'humour,
même s'il n'est pas tou-
jours perçu. Nous évo-
luons.
- Qu'est-ce qui motive

Sex Dictature?
- Deux points essen-

tiels. L'espoir de se faire
connaître car on a tous
terriblement envie de de-
venir musiciens profes-
sionnels et le plaisir d'of-
frir des concerts au pu-
blic. La musique nous la

ME PAS eOtVFOiVDke "' <7#/tffëR LE "fioc "er, L£ Roc* Qui .
> —-_^ f Ffi /r  CrRlHPEK.
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percevons comme magi-
que...
- Que veut dire magi-

que?
- La magie c'est de

provoquer quelque chose
qui déclenche une réac-
tion sur d'autres plans
que celui où nous évo-
luons, parlons d'une ma-
gie à l'état naturel, non
contrôlée, la création de
la communication entre le
groupe et le public...

Les moyens
d'une ambition
- Vous souhaitez de-

venir professionnels. Il
s'agit pourtant d'un métier
où beaucoup se sentent
appelés mais où il y a très
peu d'élus...
- Chacun est obligé de |an technique nous pro-se situer par rapport au £ressons. flous sommesmonde En musique II n y *b|j és d>avoir ,a fol d>

a pas de milieu. Ou nous cro ê »sommes connus et nous Pojr;t de vue unanime ?vendons des disques, ou 0uj ès une courte djs.nous ne sommes pas con- cussion sterne, rapidenus et devons nous con- abstraction de j 'environ-finer dans un travail obs- nement et de |.intervie_
cu.r,"". u u weur, tout le monde estNotre motivation pre- d accord avec ja réponse.mière reste de faire de la
musique. Mais à un mo-
ment donné nous véri-
fions - un passage que
Sex Dictature traverse ac-
tuellement - qu'il faut en
faire plus. Qu'il faut don-
ner le maximum de soi-
même pour progresser.
- Devenir vedette inter-

et... du succès
dans votre cas d'une pure
utopie?
- C'est vrai que nous

ne sommes pas prêts
pour le moment. Mais
nous ne sacrifions pas
tout pour simplement se
casser la figure. Nous
avons trouvé un produc-
teur qui va nous faire tra-
vailler.

Suite à un article paru
dans le Nouvelliste, il est
venu nous écouter. Il
nous conseille. Sur le

Texte
et photos

Antoine Gessler

Jo
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Une équipe
d'amis

Nous préparons ces
temps de nouvelles com-
positions, des textes iné-
dits. Le fond restera le
même mais pour le reste
ce sera la surprise...
- Vous allez distraire?

Vous n'avez pas peur de
rapidement dévier vers un
simple rôle d'amuseurs,
comme Bugs Bunny?
- On aime bien Bugs

Bunny - un cri du cœur -
même s'il en était ainsi

-nous serions très con-
tents car si le public se
sent bien alors nous
avons atteint notre but...»

Plein d'élans et de sin-
cérité, Sex Dictature pré-
pare sa mutation. Installé
à Sierre, le groupe avant
tout c'est une équipe
d'amis. Viviane Reichen-
bach, au chant, Olivier et
Fritz Lorétan, guitares
basse et solo, Jo Métrail-
ler, guitare rythmique et
Zipping Allegroz, drums,
la bande des cinq à la
conquête du succès.

Après une série de con-
certs prometteurs - con-
sécration avec une pre-
mière place en concours
à Nyon - Sex Dictature se
retire pour assurer sa mé-
tamorphose. Une large
dose de bonne humeur,
et surtout une conviction
inébranlable : la réussite
est au bout du chemin.
Leur foi sera-t-elle assez
forte pour déplacer ces
montagnes qui leur bar-
rent la route de la consé-
cration? En se donnant
les moyens de leurs am-
bitions, Viviane, Olivier,
Fritz et les autres ont leur
chance. Alors bon vent et
zut pour le mauvais sort...

âîB#ffe
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Olivier

La foi de l'espoir
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Elysée Bonvin, le Lensard
à la profession polyvalente
BRIGUE. - M. Elysée Bonvin,
vous connaissez ? Né à Lens voici
62 ans, 13e d'une famille de 14 en-
fants , il a appris à gagner sa vie
bien avant l'âge de raison. Il n'était
pas plus haut qu'une botte lors-
qu'il se trouvait déjà au service de
la clientèle touristique. Je m'en
souviens : il n'y en avait pas deux
comme lui pour récupérer les bal-
les de golf égarées par les joueurs.
Le vieil Agha Khan, le roi Léopold
de Belgique et bien d'autres en-
core figuraient parmi ses meilleurs
clients. A telle enseigne qu'il lui
arrivait de gagner jusqu'à 20
francs par jour. Pendant qu'aux
usines de Chippis, les gars de la
fonderie suaient sang et eau pour
un franc à l'heure.

Ce premier contact est proba-
blement à l'origine de ses rêves de
grandes villes et larges horizons.
Un beau jour, descendu à Gran-
ges-Gare «pour voir passer le
train » , Elysée s'est dit qu'il pour-
rait aussi s'en servir. C'est ainsi
qu'il a débarqué dans une station
lémanique. Il s'y est familiarisé
avec l'hôtellerie. Comme «lava-
piatti » tout d'abord. « C'est par là
que passent les grands chefs. La
théorie ne sert pas à grand-chose
sans la pratique. C'est le conseil
que je donne volontiers à tout jeu-
ne qui désire faire carrière dans la

TUNNEL
DU SIMPLON

80 ans demain
BRIGUE (lt). - Demain di-
manche à 7 h 20, il y aura
80 ans que le tunnel du Sim-
plon a été percé. Du même
coup, avec ses 19730 mètres,
naissait la plus longue galerie
ferroviaire du monde. Les pre-
mières études de son projet
avaient débuté en 1857, en vue
de relier la vallée du Rhône
avec celle du Toce.

Finalement, les travaux ont
débuté le 1er août 1898 du côté
de Brigue et quinze jours plus
tard sur le versant italien. On y
a déploré 133 accidents dont 67
mortels. Pour la réalisation de
l'ouvrage, la Suisse et l'Italie
avaient alors investi chacune
30 millions de francs. Dans une
prochaine édition, on lira plus
en détail l'histoire de la cons-
truction de cette œuvre gigan-
tesque.

Les lies
Canaries
toute l'année.
Vol direct tous
tes di ma r>

Parlez-nous de vos projets
et nous vous parlerons de nos
offres avantageuses.'

f h t e ù i e a n,
Pour des vacances à 100%

ta succursale Hotelplan la plus proche
Sion: 2, place de la Gare,
027/229327

Si le café trouble
la paix de votre

estomac...
Tout café n'est pas toléré par tout
le monde. Cela tient souvent à cer-
taines substances irritantes qui
peuvent causer des troubles chez
les personnes à l'estomac sensible.
Pour les amateurs de café qui to-
lèrent bien la caféine et apprécient
son effet stimulant , il existe un
café spécial : le a Café ONKO S» ,
affiné , aux effets irritants atténués.
Grâce à un procédé breveté inter-
venant avant la torréfaction , il est
garanti débarrassé de nombreuses

^ substances irritantes et rendu
Higréable à l'estomac.

La caféine stimulante , l'arôme gé-
néreux et le goût délicat restent ce-
pendant pleinement conservés.
L'efficacité de ce procédé est offi-
ciellement reconnue et autorise la
désignation du CAFÉ S comme
garanti « affiné , aux effets irritants
atténués ».

M. Elysée Bonvin, le Lensard a
la polyvalente profession.

profession », affirme mon interlo-
cuteur.

Parlons-en, de la carrière de
M. Elysée Bonvin. Il faudrait des
colonnes entières de ce j ournal
pour la décrire dans les détails : les
palaces du Brésil, de l'Amérique
du Sud, de l'Egypte, du Liban, de
la Lybie, de l'Afrique, de Grèce,
du Portugal et d'ailleurs encore

Un geste apprécie de la BCV
CONCHES (lt). - Il ne fait pas
l'ombre d'un doute : l'Association
régionale de la haute vallée de
Conches consacre des efforts con-
sidérables en faveur du dévelop-
pement économico-touristique de
la région. Il suf f i t  de penser à l'at-
tention que voue l 'institution dans
la préparation et l'entretien des
pistes de fond , par exemple. L'état
impeccable des p istes n'est certes
pas dû au hasard. Ce dont profite
l'ensemble des amateurs de ski de
fond de ce canton et d'ailleurs.

Dans le cadre de l'installation
de sa nouvelle agence à Reckin-
gen, par l'intermédiaire de M. Beat
Mutter, directeur du siège de Bri-
gue, la Banque Cantonale du Va-
lais vient de remettre un chèque de
5000 francs au comité de l'organi-
sation, représentée en la circons-
tance par M. Odilo Schmid, sous-

Le col du Simplon sera le «toit»
du prochain Tour d'Italie
BRIGUE (lt). - Dans le courant du
mois de juin prochain, une étape
du Tour d'Italie se déroulera pour
sa grande partie en Valais. La ca-
ravane partira effectivement de
Domodossola pour Aoste, par le
col du Simplon, la vallée du Rhône
jusqu'à Martigny et le tunnel du
Grand-Saint-Bernard. Ainsi en a
décidé M. Torriani, le grand pa-
tron de cette fameuse course cy-
cliste par étapes.

Le point culminant du col du
Simplon constituera le « toit » de

Sierre : le Chœur
des aînés en bal

Invité, lors d'un concert à Sion,
par la très sympathique et gracieu-
se patronne du Café des
Voyageurs, à Noës, Mme Michelle
Kaeser, le Chœur mixte des aînés
de Sierre et environs, dirigé par M.
Pierre Salamin, a choisi de s'y ren-
dre pour fêter avec elle le premier
anniversaire de la reprise de cet
établissement.

A cette occasion, on a pu cons-
tater le progrès réalisé par cet en-
semble depuis sa fondation il y a
quatre ans à peine. Leur program-
me, paraît-il, souvent proposé par
Mme Héroïne Tapparel , de Mon-
tana-Village, sous-directrice, ou
M. Jules Fellay, son très dévoué
archiviste et graphologue musical
et présenté par M. Alfred Remail-
ler de Granges, plein de dévolution
pour sa chère chorale, est en partie
harmonisé ou adapté, selon les
possibilités, par son directeur.

Ce très beau programme dont je

Ce soir: théâtre a Vercorin
VERCORIN (a). - Dernière représentation des deux pièces jouées par la
troupe Edelweiss de Chalais : L'enf ant et Les sardines grillées, à la salle
communale de Vercorin, à 20 h 30, ce soir samedi. Venez-y nombreux et
réservez vos places à l'Office du tourisme, au N° de téléphone 55 26 81.

ont été marqués de l'empreinte de
M. Elysée Bonvin. Soit comme
chef de service ou en tant que di-
recteur. De temps en temps, il re-
venait au pays. Question d'orga-
niser l'ouverture d'un grand hôtel
ou une réception d'importance. Et
surtout, surtout pour se retremper
dans l'ambiance de son pays d'ori-
gine. Presque partout, c'était for-
midable. Mais rien ne vaut mon
village, notre patois. Evidemment,
M. Bonvin s'exprime en diverses
langues : l'arabe, le russe, le por-
tugais, l'espagnol. L'anglais ou l'al-
lemand n'ont plus de secret pour
lui. Dans ce domaine, mieux vaut
ne pas entrer dans les détails. Car
« Monsieur Palace » vous répondra
simplement que rien ne vaut l'idio-
me lensard.

Actuellement, notre compatriote
est la coqueluche des élèves de
l'Ecole consult de Brigue. C'est ef-
fectivement à lui qu'il appartient
d'apprendre à ces Asiatiques l'abc
du métier. « M. Elysée est un véri-
table artiste en son genre. Tout en
lui respire la passion du métier, le
plaisir de faire plaisir » , explique
un de ses élèves d'outre- mer.
« Quand un Valaisan a son métier
dans le sang, plus rien ne le re-
tient » , conclut M. Bonvin. A qui
nous souhaitons de nombreux suc-
cès encore dans l'exercice de sa
noble et polyvalente profession.

préfet du district. Ce geste doit être
considéré comme symbole de re-
connaissance pour tout ce qui est
fait dans la haute vallée, au nom
de l'intérêt communautaire, a ex-
p liqué M. Beat Mutter, à l'issue de
son amical message adressé à l'as-
sistance réunie pour l'occasion.

M. Odilo Schmid s 'est p lu à re-
mercier l'administration de la
BCV, représentée par M. A drian
Mathier. Par la même occasion, on
a souligné l'intérêt que l'établis-
sement bancaire de l'Etat valaisan
attribue à la vallée. Si bien
qu 'après Reckingen, Fiesch comp-
te également sur un nouvel office
battant pavillon de la BCV. Au-
tant d'arguments qui devraient in-
citer les économes Conchards à
traiter avec les établissements qui
sont un peu les leurs.

l'épreuve et portera en la circons-
tance le nom de « Cima Coppi » ,
pour rappeler le 25e anniversaire
de la mort du « Campionissimo » .
Pour cette étape alpine par excel-
lence, l'Eurovision a d'ores et déjà
prévu deux heures d'émission en
direct.

Inutile de dire que l'événement
ne manquera pas d'intérêt pour
l'économie touristique de notre
canton également. L'occasion nous
sera d'ailleurs offerte d'en parler
plus en détail, en temps opportun.

_ _ _ mocrates-chrétiens et trois chré-
Cfc V^ I^SfelSi rl

ffc tiens-sociaux. Socialistes , d'une
^

#1 UCIICIUK7 part , et libéraux-démocrates d'au-
tre part n'avaient pas obtenu le

retiens quelques titres : Souriez à quorum lors des dernières consul-
la vie, Aux plaisirs des bois, Dan- tarions cantonales. Pour les pro-
sez saisons, pour ne citer que quel- chaines élections, la lutte sera
ques-uns, est exécuté avec une d'autant plus chaude que le dis-
étonnante légèreté et terminé, par trict aura un député en moins. Les
deux fois consécutives, avec le fa- " noirs » enregistrent le retrait de
meux Printemps charmeur. Cette M- Adrian Mathier et, à moins
chanson a été accompagnée au ba- d'une grande surprise, perdront
ryton par M. Norbert Marclay, di- certainement le siège attribué au
recteur de fanfare et remplaçant district de Brigue,
de la sous-directrice, et à la trom-
pette par le jeune soliste gran-
geard , M. Jean-Marie Germanier.
M. Adolphe Rouvinèz, leur fidèle
accordéoniste menait le bal.

A vous qui êtes parvenus à l'âge
de la retraite et qui aimeriez trou-
ver un passe-temps agréable, afin
de ne pas tomber dans une en-
nuyeuse monotonie, je peux vous
conseiller d'aller les rejoindre. Ils
n'ont pas l'air de s'ennuyer.

Une auditrice émerveillée
CH.

ÉLECTIONS CANTONALES

Les candidats d.c.
du district de Brigue

M. Peter Amherd

M. Peter Seiler

(lt) . - Le district de Brigue rassem-
ble actuellement onze députés au
Grand Conseil. Soit un socialiste,
un libéral-démocrate, trois chré-
tiens-sociaux et six démocrates-
chrétiens.

Pour la prochaine période ad-
ministratives il en comptera un de
plus, en raison de son dévelop-
pement démographique, aux dé-
pens du district de Loèche. Les
« hoirs » entendent donc profiter
de l'occasion pour confirmer leur
position acquise lors des dernières
élections communales. On note
toutefois dans leur rang le retrait
de deux « locomotives » : MM. Ri-
chard Gertschen et Paul Schmid-
halter, ainsi que la présence de
trois cheminots parmi les huit can-
didats-députés.
Députés
M. Peter Amherd, député, 1932 se-
crétaire d'exploitation aux CFF,
Brigue-glis.
M. Rolf Escher, député, 1941, avo-
cat et notaire, président de la com-
mune de Brigue-Glis.
M. Otto Pfammater , député, 1947,
avocat et notaire, Naters.
M. Peter Seiler, député, 1935, vé-
rificateur des poids et mesures,
Ried-Brigue.
Mlle Edith Imhof , 1955, institutri-
ce de l'économie ménagère, secré-
taire du parti du district, Mund.

Les candidats d.c. du district de Loèche
(lt). - La députation du district de
Loèche est actuellement composée
de sept parlementaires : quatre dé-

Députés
M. Alois Locher, député, 1933,
fondé de pouvoir à la direction du
LLB, La Souste.
M. David Schnyder, 1941, député ,
instituteur au cycle d'orientation,
Gampel.
M. démens Wyssen, 1943, député,
buraliste postal , Agarn.
M. Arthur Karlen, 1931, député
suppléant, installateur, Varone.

Députés suppléants
M. Simon Graber, 1942, député
suppléant , avocat et notaire , Tour-
temagne.
M. Léo Kuonen, 1946, spécialiste
des télécommunications, conseiller
communal, Guttet.
M. Marinus Mathier, 1929, vigne-
ron , président de la bourgeoisie ,
Salquenen.

M. Rolf Escher M. Otto Pfammatter

Mlle Edith lmhof M. Edmond Eyer

M. Beat Salzmann M. Franz Walter
M. Edmond Eyer, 1929, fnction- M. Erich Pfaffen , 1950, économis-
naire aux CFF, ancien conseiller te, député suppléant, Mund.
communal, Brigue-glis. M Xavier pfanllnatter) 1921< hô.
M. Beat Salzmann, 1940, employé relier, député suppléant, Egger-
aux CFF, député suppléant, Na- berg.
ters.
M. Franz Walter, 1934, ingénieur £n

Peîer ^J?"; "38. enseignant,
au service de la sécurité, chef de la dePute ™PPleant, Termen.
protection civile locale, Brigue- Mme Brigitte Hauser, 1958, mé-
Glis. nagère, membre du mouvement
Suppléants des femmes, Brigue.
M. Martin Arnold, 1941, entrepre- M. Paul-Bernard Bayard, 1944,
neur, député suppléant, Simplon- agent d'affaires, président du PDC
Village. du district, Naters.

M. Alois Locher M. David Schnyder

M. Clemens Wyssen M. Arthur Karlén



t
Madame Thérèse COURTINE-MABILLARD, à Savièse ;
Monsieur et Madame Didier COURTINE-CRETTAZ et leurs

enfants Cédric et Xénia, à Ayent ;
Monsieur Eric COURTINE et son amie Huguette, à Champlan ;
Madame et Monsieur Dominique TAVERNIER-COURTINE et

leur fils Julien, aux Etats-Unis ;
Mademoiselle Denise COURTINE et son ami Ctiarles-Henri, à

Savièse ;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs et leurs

enfants, à Savièse ;
Son beau-frère, ses belles-sœurs et leurs enfants, à Savièse,

Montreux, Grimisuat et Salins ;

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

^^^^MM» M»*

Monsieur ¦HI^Mi
COURTINE * 3 ;̂
leur cher époux , père , beau- j  ̂ Mk

frère, oncle, neveu, cousin, ,/
parrain et ami , survenu le ," ,v ^B21 février 1985, dans sa 58e an-
née , à l'Hôpital de Sion, muni / " 

^
Jjk

des sacrements de l'Eglise. ïïli ' ïP*amw&SÏÏ me . *.*-.—^

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, aujourd'hui samedi 23 février 1985, à 16 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Granois.

P.P.L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

"/; ¦ ' ' ¦ " t 
"

La classe 1952 d'Ayent
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René COURTINE

père de son contemporain Didier.

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

t
Le FC Bramois

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René COURTINE

arbitre et membre d'honneur du club.

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

t
L'Association suisse des arbitres

région valaisanne
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René COURTINE

arbitre actif.

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

t
L'Association valaisanne de lutte suisse
et le Groupement des vétérans lutteurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René COURTINE

membre honoraire.

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

t
La direction, la rédaction et le personnel
de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

et du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Denis MARSCHALL

frère de M. Emile Marschall, leur dévoué collaborateur.

Il s'est éteint dans la paix du Seigneur après une longue maladie.

Pour la messe de requiem, prière de se référer à l'avis de la
famille.

Les autorités, le corps médical et le personnel
de l'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey

ont le regret de faire part du décès du

Docteur
Predrag LAZAREVSKI

medecin-chef du service de radiothérapie.

La cérémonie d'ensevelissement aura heu à la chapelle Saint
Roch à Lausanne, le lundi 25 février 1985, à 14 h 30.

La Société médicale du Valais
a le regret de faire part du deces du

Docteur
Predrag LAZAREVSKI

médecin-chef du service de radiothérapie de l'Hôpital de Sion

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

La maison Zweiffel
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René COURTINE

papa de leur collègue Didier

t
La classe 1927 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René COURTINE

son contemporain.

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

t
Le personnel

du service de radiothérapie
de l'Hôpital régional

de Sion-Hérens-Conthey

a la tristesse d'annoncer le
brusque décès du

Docteur
Predrag

LAZAREVSKI
médecin-chef

La cérémonie d'ensevelisse-
ment aura lieu à la chapelle
Saint-Roch à Lausanne, lundi
25 février 1985, à 14 h 30.

La classe 1950 de Salins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Régis BESSE

son contemporain.

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

La Ligue valaisanne
contre le cancer

a le pénible devoir de faire
part du décès du

Docteur
Predrag

LAZAREVSKI
son dévoué président.

La cérémonie d'ensevelisse-
ment aura lieu à la chapelle
Saint-Roch à Lausanne, le lun-
di 25 février 1985, à 14 h 30.

Monsieur
Victor BERRUT

exprime sa gratitude à toutes
les personnes qui par leurs
visites, leur présence aux
obsèques, leurs dons ou toutes
autres marques d'amitié, ont
partagé son grand chagrin.

Troistorrents, février 1985.

J 'ai vu... J 'ai entendu... Je connais ses douleurs.
Et je suis descendu pour le délivrer.

Ex 3, 7-8

Madame Erith MARSCHALL-DAMAY ;
Mademoiselle Anne MARSCHALL ;
Monsieur et Madame Yves MARSCHALL ;
Mademoiselle Marie-Josée MARSCHALL et son compagnon ;

Monsieur et Madame Emile MARSCHALL, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Léon MARSCHALL, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul PROZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Marie-Jo MARSCHALL au Foyer de Charité de

Courset (France) ;
Madame et Monsieur Roland CLAIVAZ et leur fille ;

Mademoiselle Renée DAMAY ;
Monsieur et Madame Roland DAMAY ;
Madame et Monsieur Ruddy MOUTHON, leur fils et leur petit-

fils ;
Madame Françoise DÉLÈZE et son fils Gaël-Dusan ;

Monsieur Jean-Claude RUDAZ ;

ainsi que les familles parentes et amies font part, dans l'espérance
de la Résurrection, du décès de

Les Salesiens de Don Bosco à Sion
font part du décès, survenu en Belgique le 20 février 1985, de

Monsieur
Denis

MARSCHALL
Selon le désir du défunt, son
corps est légué à l'Institut de
pathologie de Lausanne.

Une cérémonie sera célébrée à
la cathédrale de Sion, le lundi
25 février 1985, à 10 h 30.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Monsieur
René CORNET

papa de leur supérieur, le père Jacques Cornet.

Ils vous invitent à vous associer à leur prière pour le défunt et sa
famille

EN SOUVENIR DE

Gabriel WILLY

24 février 1970
24 février 1985

Quinze ans que tu nous as
quittés, ton souvenir ne peut
s'effacer, toujours présent
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Bramois,
aujourd'hui samedi 23 février
1985, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Rose

DESCARTES

21 février 1975
21 février 1985

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, lundi 25 février
1985, à 19 h 30.
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Une quinzaine
de skieurs blessés
ZERMATT-SION. - En ces temps
de vacances de neige, nos compa-
gnies héliportées sont bien évi-
demment sur la brèche. Ainsi, Air-
Zermatt est intervenu à cinq repri-
ses, hier, tandis que les secouristes
d'Air-Glaciers ont pris l'air une
bonne dizaine de fois pour trans-
porter des skieurs blessés. Ces ac-
cidents sont survenus au Gorner-
grat, à Sunnegga (Zermatt), Gop-
pisberg, Eggishom, Verbier, Vey-
sonnaz, Montana , Aminona, Ver-
corin , Super-Nendaz. Les infor-
tunés blessés ont été hospitalisés
en plaine.

r 1
La semaine prochaine

La suite
de nos reportages

sur l'Inde
BÉNARÈS

(VARANASI)
troublante ville

sacrée
des hindouistes

M. Bernard Comby
ce soir, à Savièse

Le Parti radical-démocrati-
que de Savièse vous invite à la
présentation des candidats dé-
putés et députés suppléants du
district de Sion.

Cette réunion aura lieu ce
soir samedi, à 20 heures, au
Café-Restaurant de La Chan-
ne, à Saint-Germain-Savièse,
avec la participation de M.
Bernard Comby, conseiller
d'Etat.

Invitation cordiale à toutes
et à tous. P. 022.385

Décès du docteur Predrag Lazarevski
médecin-chef à l'Hôpital de Sion
AU-DELÀ DE SON RÔLE iMHI
La nouvelle s'est répandue hier, comme une mauvaise brume sur
Sion et le Valais : le docteur Predrag Lazarevski est mort ! Il fal-
lut d'abord y croire, tant cet homme grand et fort respirait la san-
té. Il fallut ensuite se résigner, une embolie pulmonaire l'avait
emporté pendant la nuit de jeudi à vendredi.

Predrag Lazarevski est ne le
27 mars 1933 en Yougoslavie. Il a
obtenu son diplôme en médecine
en 1961 à l'Université de Skoplje.
Il s'est ensuite spécialisé et a ob-
tenu , toujours à Skoplje , son doc-
torat en radiothérapie.

On peut noter, pour la petite
histoire, que cet athlète complet
(du cœur et du corps) avait joué
comme arrière dans l'équipe natio-
nale de football de Yougoslavie.

Dès la fin de ses études, soit en
août 1970, il quitte son pays et
s'établit en Suisse, à Lausanne
plus exactement, où il exerce à
l'hôpital universitaire cantonal.

Le 1er octobre 1975, il entre à
l'Hôpital de Sion en tant que mé-
decin-chef du service de radiothé-
rapie. En fait, il fallait créer ce ser-
vice de toutes pièces, ce qu'il fit
avec énergie et compétence. Il sut
d'ailleurs s'attacher une équipe
soudée attentive aux besoins des
malades et fort appréciée de ces
derniers.

Récemment, le CHUV, qui re-
connaissait ses immenses compé-
tences, l'avait convaincu d'accep-
ter un poste d'adjoint dans ses ser-
vices de radiothérapie. D'ailleurs,
le docteur Lazarevski visitait la
plupart des hôpitaux valaisans,
proclamant bien haut que ce ne
sont pas les malades qui doivent se
déplacer, mais bien le médecin qui

PANNE D'ELECTRICITE A MARTIGNY-COMBE

Les responsables: des arbres
MARTIGNY-COMBE (gué). -
Dernièrement , les habitants de la
commune de Martigny-Combe ont
été privés d'électricité durant plu-
«lurs heures. Cet incident a causé

rers dégâts (conduites gelées,
etc.) à certains résidants de la
commune comberaine et, par la
même occasion , soulevé quelques
protestations.

Interrogé à ce sujet, M. Alain
Moret , conseiller communal res-
ponsable de ce service, déclare :

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES

Un travail de titan
La meilleure des défenses professionnelles passe, ce n'est un se-
cret pour personne, par des contingences d'ordre monétaire. Ceci
d'autant plus que les problèmes assaillant aujourd'hui la branche
paysanne présuppose un investissement en temps et en argent
considérable. Ne serait-ce que pour faire jeu égal avec les divers
partenaires en présence.

Dès lors, on se demande com-
ment la Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légumes
(FVPFL) qui tenait, hier après-
midi à l'école des Cordés à Ardon ,
son assemblée générale sous la
présidence de M. Bernard Milhit,
arrive à mener à bien sa tâche.
Certainement que la modicité du
budget est largement compensée
par le dévouement des membres
du comité. En demandant de re-
voir, notamment sur la base d'une
contribution volontaire, des coti-
sations qui se chiffrent à un mon-
tant dérisoire de 20 francs par an-
née, le président souhaiterait ainsi
redimensionner le secrétariat. Ceci
permettrait, à n'en pas douter, de
donner un impact plus concret à
l'ensemble de la profession.

Si l'on considère l'ensemble du
rapport du secrétaire Jean-Louis
Vouillamoz, on constate que l'an-
née 1984 n'a pas été synonyme de
joies pour les producteurs. Certes,
ce constat n'est pas nouveau. Ce
secteur se heurte, chaque année, à
d'énormes difficultés. Toutefois,
les aléas viticoles ont quelque peu
accaparé « la vedette » ces derniers
temps. Pourtant, durant cette pé-
riode, la FVPFL n'en a pas moins
continué à œuvrer, avec ardeur,
pour synchroniser les données in-
dispensables à l'écoulement de sa
production.

Au terme de cette réunion, la fé-
dération prenait « congé » du doc-
teur Gabriel Perraudin, directeur
de la Sous-Station fédérale des
Fougères, qui a, durant plus de
trente-six ans, présidé aux desti-
nées de la recherche agricole en
Valais. Ce sympathique Bagnard

doit aller à eux.
C'est ce respect des malades,

cette constante à les placer au pre-
mier plan, qui lui a attiré l'amitié
et la confiance de ses patients,
l'amitié et le respect de ses confrè-
res. Cette haute idée de sa mission
n 'était de loin pas seulement théo-
rique : il payait de sa personne.
Récemment n'a-t-il pas consacré
deux mois de son temps à se per-
fectionner à Paris, notamment au
très célèbre hôpital de Villejuif ?
Dans sa lutte incessante contre la
terrible maladie, il s'est engagé sur
tous les fronts. Entre autres U pré-
sidait la Ligue valaisanne contre le
cancer.

Cet homme qui exerçait une dis1
cipline hautement technique, réus-
sissait à demeurer généreux, cha-
leureux, très réconfortant pour ses
malades, proche de leurs problè-
mes, proche de leur moral.

Le Valais perd un homme de
science hautement apprécié, mais
surtout un homme de cœur et de
conscience très aimé.

A son épouse et à ses deux en-
fants, à ses amis de l'hôpital, ainsi
qu 'à tous ceux qui s'honorent de
son amitié, nous adressons nos
condoléances émues et les assu-
rons de notre vive sympathie.

Les obsèques auront lieu lundi
après-midi dès 14 h 30 à la chapel-
le Saint-Roch à Lausanne. pf

« Cette panne d'électricité résulte
de la chute d'arbres - dans la ré-
gion du Feylet et du Sommet-des-
Vignes - sur les lignes électriques.
Ainsi, trois poteaux ont été en-
dommagés. Et malgré les condi-
tions difficiles (1 m 20 de neige),
les travaux de réparation ont été
effectués de nuit et dans les plus
brefs délais. »

Voilà des explications claires et
précises qui n'appellent aucun
commentaire.

survola l'ensemble de sa longue
activité et ses implications directes
sur la production, tout en confir-
mant l'importance des coopérati-
ves dans l'équilibre de la commer-

MOUVEMENT CONSERVATEUR ET LIBERAL VALAISAN

Indigente communication du bulletin du PDG suisse
« Aucun parti ne peut admettre

une extension illimitée de son
idéal politique», lit-on dans le ser-
vice de presse du Parti démocrate-
chrétien qui réagit à propos de la
création en Valais du Mouvement
conservateur et libéral.

«Dans les comptes rendus con-
sacrés à la création de ce mouve-
ment, on ne cesse de lire le nom de
M. Le Peh, chef du mouvement
français d'extrême-droite qu'est le
Front National» , écrit encore M.
Hans-Peter Fagagnini, secrétaire
général du PDC suisse. « Or, pour-
suit-il, il serait excessif de croire
que lés principes démocrates-chré-
tiens soient assez larges pour en-
glober aussi les idéaux d'extrême-
droite. Il ne faut pas qu'il y ait le
moindre doute à ce propos et, sur-
tout, que l'on sème le doute à ce
sujet. »

« La voie choisie aujourd'hui par
ce mouvement semble être la
même que celle empruntée par la

ROUTE INDUSTRIELLE DE BEX

On pourra (enfin!) croiser
BEX (ml) - Depuis plus d'un quart
de siècle, les véhicules qui se ren-
daient dans la zone industrielle de
Bex ne pouvaient - et ne peuvent
pas encore - se croiser sur la route
qui dessert ce secteur du territoire
bellerin situé entre l'autoroute et la
gare.

Il y a quelques années, toutefois,
une première étape , consistant à
remédier à cette situation, avait été
réalisée au nord de cette zone par
l'amélioration de la route passant
notamment sur la voie CFF.

La Municipalité de Bex a ou-
vert , depuis hier, une enquête pu-
blique au sujet de l'expropriation

Un tronçon de plus de 500 mètres ou il est actuellement impos
sible de croiser.

cialisation. Cette intervention bien
que traitant d'un point d'ensemble
soulève effectivement un sujet cru-
cial. Si de nombreuses coopérati-
ves régionales jouent un rôle ap-
préciable dans notre canton, ne se-
rait-il pas enfin temps de revivifier
Profruits ? Je traiterai dans un pro-
chain numéro de ce thème ainsi
que de divers sujets abordés par le
secrétaire de la FVPFL.

Ariane Altei

Communauté de travail économie
et société, autre association fondée*"
au sein du PDC», écrit encore M.
Hans-Peter Fagagnini. «Il appar-
tient maintenant au comité du
PDC valaisan de déterminer dans
quelle mesure cette voie peut réel-
lement être choisie en Valais » ,
ajoute-t-il. Rappelions que cette
Communauté a été créée en 1982
et qu'elle réunit des milieux patro-
naux du PDC.

La reaction
de M. Roger Lovey...

«Déplacés, inadmissibles», c'est
en ces termes que M. Roger Lovey,
l'un des porte-parole du Mouve-
ment conservateur et libéral valai-
san, a qualifié vendredi après-midi
la réaction publiée dans le service
de presse du Parti démocrate-
chrétien (PDC), sous la plume de
M. Hans-Peter Fagagnini.

« Il est vraiment singulier, confie
M. Lovey à l'ATS, que le secrétaire
général du PDC suisse écrive sans
même avoir pris contact avec un
homme qu'il connaît bien, M. Guy
Genoud. Le Mouvement conser-
vateur et libéral ne concerne pour
l'instant que le PDC valaisan.
C'est une affaire interne ».

« Lorsque M- Fagagnini évoque
M. Le Pen, il dépasse toute mesu-
re , poursuit M. Lovey. 'Il confond
maladroitement les comptes ren-
dus consacrés à la création de no-
tre mouvement et les articles de
journalistes qui n'ont rien a voir
avec nous. Cela est d'autant plus
intolérable que nous avons précisé
justement que notre mouvement
n'avait aucun lien avec le Front
national. Nous ne pouvons accep-
ter de tels propos ».

...et celle
de M. Pierre Moren

Pour M. Pierre Moren, président
du PDC valaisan, ce qui a été écrit
par M. Fagagnini est « une âne rie.
Je n'arrive pas à comprendre que
le secrétaire général du PDC suisse
se mette à écrire de telles choses
sans prendre contact tout d'abord

' / 4 s - ... - j - SB
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des terrains et des droits du nou-
veau tronçon compris entre l'an-
cienne route de Massongex et le
lieu dit «Montevaux ».

Par cette démarche l'exécutif lo-
cal envisage un élargissement de la
chaussée de 2,5 à 6 mètres. Les
dalles en béton seront supprimées
pour faire place à un tapis bitu-
mineux. La longueur de ce tronçon
est de 500 mètres environ.

Toujours à propos de ces tra-
vaux d'assainissements indispen-
sables, la Municipalité devrait tout
prochainement soumettre un préa-
vis au conseil communal.

A la table du comité, de gauche à droite, MM. Cuenod, Milhit,
Vouillamoz et Huber.

avec le PDC valaisan. La reaction
de M. Fagagnini est inconsidérée
et déplacée. »

En ce qui concerne la création
du mouvement conservateur et li-
béral, M. Moren a précisé à l'ATS
qu'il était la preuve du dynamisme

Le secrétaire central
du PDG complètement
à côté des ses pompes

En ne se basant que sur
des échos de presse mal-
veillants mélangeant stu-
pidement le Mouvement
conservateur et libéral va-
laisan avec le Front natio-
nal français, le secrétaire
du PDC suisse Fagagnini
s'est permis de donner une
appréciation fallacieuse
dans le bulletin de son par-
ti.

C'est d'autant plus grave
de sa part qu'il connaît
parfaitement le président
du PDC valaisan, M. Pier-
re Moren, aussi bien que le
conseiller aux Etats M.
Guy Genoud, l'un des fon-
dateurs de ce mouvement.
Il aurait pu se renseigner
auprès d'eux avant de co-
giter un texte aussi débile
et en même temps malhon-
nête.

Nous répétons une fois
de plus que le Mouvement
conservateur et libéral va-
laisan n'a strictement rien
à voir avec le Front natio-
nal et son leader Le Pen. Il
y a d'ailleurs des années
•ue nous discutons de la

création de ce mouvement.
En ce qui me concerne,
cela a déjà commencé im-
médiatement après le
changement d'étiquette de
« Parti conservateur chré-
tien-social » en « Parti dé-
mocrate-chrétien». J'avais
même écrit, il y a une quin-
zaine d'années, que nous
pourrions faire bande à

AUTO CONTRE CAR
MURAZ. - Hier matin, vers
6 h 55, M. Bertrand Seydoux,
21 ans, domicilié au Bouveret, cir-
culait en voiture du Bouveret en
direction de Monthey. A l'intérieur
du village de Muraz , son véhicule
glissa sur la chaussée et dérapa à
gauche alors qu'arrivait en sens in-
verse un car conduit par M. Vin-
cent Delafontaine, 28 ans, domici-
lié à Puidoux. Une violente colli-
sion se produisit entre l'avant droit
de la voiture et l'angle avant gau-
che du car. Blessé lors du choc,
M. Seydoux a été hospitalisé.

• BERNE. - La fin des vacances
de ski, pour les uns, et le début des
vacances de carnaval , pour les au-
tres, ont provoqué un trafic intense
sur les routes de notre pays. Seuls
incidents : une avalanche a coupé
la route reliant Zweiliitschinen à
Lauterbrunnen , dans POberland
bernois, entre 14 et 15 heures, et
une grève partielle du personnel
des chemins de fer italiens, qui
doit se terminer à 21 heures , a
quelque peu ralenti le trafic en
provenance de la Péninsule.

du PDC. « Je salue ce mouvement
pour autant qu'il respecte nos sta-
tuts, comme cela semble bien être
le cas. Dans l'état actuel des cho-
ses, je ne vois aucun problème en-
tre le PDC et ce nouveau mouve-
ment. »

part, comme les Tessinois,
et nous appeller par exem-
ple « Parti conservateur
populaire ».

Les âneries (mot utilisé à
juste titre par M. Moren)
du secrétaire du PDC suis-
se ne peuvent en aucun cas
changer les faits précis
dont je viens de parler.
Qu'on nous fiche la paix
une fois pour toutes avec le
Front national, Ecône et le
reste !

Le Mouvement conser-
vateur et libéral se prépare
depuis plusieurs années et
a comme but essentiel
d'organiser, en les regrou-
pant, les citoyennes et les
citoyens du centre droit et
de la droite valaisans.
Nous n'avons aucune in-
tention électorale pour la
très prochaine confronta-
tion cantonale du 3 mars
1985.

Il s'agit d'abord de cons-
tituer, de structurer, de
peaufiner le moindre détail
afin de présenter un mou-
vement solide, cohérent et
se renforçant de mois en
mois, avec comme ambi-
tion première le dévelop-
pement économique du
canton dans le respect des
traditions chrétiennes, en
refusant catégoriquement
tout assujettissement au
centre gauche et, à plus
forte raison, à la gauche.

A.L.

• BERNE. - Un effort très sé-
rieux devra être fourni au cours de
cette année tant par les Etats
membres de ('UNESCO que par
son secrétariat général si l'on veut
sauver cette institution. Telle est
en substance la constatation faite
par le conseiller fédéral Pierre Au-
bert, lors de l'assemblée générale
de la Commission suisse pour
('UNESCO qui a eu lieu hier à
Liestal. M. Aubert s'est déclaré
convaincu qu'il fallait persévérer à
l'intérieur de l'organisation pour
améliorer la coopération entre les
Etats membres et rendre à
('UNESCO le prestige dont elle a
bénéficié.

• PARIS (ATS/AFP). - Le pré-
sident François Mitterrand a pro-
fité de la visite, hier à Paris, du
président du Conseil italien, M.
Bettino Craxi, pour l'informer de
la doctrine française en matière
d'extradition, fondée sur la dis-
tinction entre les coupables de
« crimes de sang» qui, a-t-il dit,
pourront être extradés, et les au-
tres Italiens réfugiés en France,
qui ne le seront pas.
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cpé 1982 eo
ooo 

275.— 1
du pilotage. îN^̂ ™™"̂ 0W I Volvo-345 1982 47 422 303 — E ¦WjTI

a

, fc~*~***,*̂ i*̂  M 1 cTATinu nFc rriRRA<ï<:iFRF<: SinN I Prélude 1984 40 000 475.— ¦
êm* STATION DES CORBASSIERtS SI0W 

m | prè,ude 1g84 31 QQQ 460/_ |
"̂ X PIA ^.Arlit o^o^n^^ ¦ 

Datsun 

1982 50700 235.— a IMSHpSll
\̂X 

^̂  
Cie crédit essence ¦ opei Manta 1984 20 000 390.— ¦  mX^̂ ^̂ ^̂ XÊ BIP^

/̂V^-̂  ̂ | CENTRE 
HiFi 

©ClafiOfl | ™^MM ™MMM . Î
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CIBA-GEIGY

Très forte progression du bénéfice
BÂLE (ATS). - Le bénéfice net
opérationnel du groupe Ciba-Gei-
gy, premier fabricant suisse de
produits chimiques et pharmaceu-
tiques, a augmenté de 53 % l'an
dernier, passant de 776 à 1187 mil-
lions de francs. La progression
avait été de 24,8 % l'année précé-
dente. Quant à la marge brute
d'autofinancement, elle a augmen-
té de 29,7 % (8,2 % en 1983), grim-
pant de 1,58 à 2,05 milliards de
francs, indique la maison-mère
Ciba-Geigy S.A., à Bâle, dans un

FRANZ WEBER

«Sauvez mes arbres»
MONTREUX (AP). - Franz
Weber repart en guerre après
avoir appris que les platanes et
l'if centenaires qui embellissent
sa propriété ne sont pas clas-
sés. Dans une lettre adressée à
la Municipalité de Montreux ,
l'écologiste vaudois demande
que les autorités protègent im-
médiatement ces arbres. Pour
appuyer sa démarche, Franz
Weber a alerté son avocat et
les médias. Dans une carte ac-
compagnant cette missive,
l'écologiste précise d'ailleurs
que « cette affaire risque de de-
venir explosif » .

Toute cette histoire a com-
mencé à cause d'une voisine
qui voudrait que « tout soit rasé

Un écolo-folo: six mois de prison
Le Tribunal criminel du canton

de Lucerne a eu à s'occuper d'une
bien étrange affaire. Un jeune Lu-
cernois, âgé de 22 ans, amateur de
protection de la nature et du patri-
moine, avait décidé de lutter à sa
façon contre « ceux qui veulent dé-
truire la nature » . Choisissant com-
me cible les entreprises de cons-
truction, le jeune homme passa à
tction. De nuit, il s'introduisit

ns des hangars et garages, dans
lesquels se trouvaient des grues,

M. SCHLUMPF ET LES TAXES POIDS LOURDS
Des certitudes bien tranchées
BERNE (ATS). - Le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf estime que
l'information donnée par le gou-
vernement sur les taxes poids
lourds a toujours été correcte. Que
les Etats étrangers pourraient re-
courir à des mesures de rétorsion
n'a jamais été caché, a indiqué le
chef du Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) dans une in-
terview parue hier dans le quoti-
dien bernois Der Bund

Selon M. Schlumpf , les citoyens

MONTEBELLO
La défense
LUGANO (ATS). - Les 18 pa-
tients dont la mort est évoquée à
l'occasion du procès des respon-
sables de la Clinique de Monte-
bello, à Lugano, étaient déjà
dans un état critique à leur ad-
mission dans cet établissement.
C'est ce qu'a déclaré, hier, Me
Patocchi, le défenseur du prin-
cipal prévenu, le docteur de
Marchi. Il n'y avait aucun espoir
de les sauver.

Le procureur général reproche
au propriétaire et médecin-chef
de la Clinique de Montebello
d'avoir mis en danger la vie et la
santé de 18 de ses patients et de
s'être rendu coupable d'homici-
de par négligence. Il a requis,
mardi, une peine de 3 ans de ré-

PARLEMENTAIRES FRANCOPHONES
Réunion dans le Jura en septembre

L'Association internationale des
parlementaires de langue française
(AIPLF) tiendra son assemblée gé-
nérale annuelle dans le Jura , sous
l'égide de la section jurassienne de
l'AIPLF, en septembre prochain.

Durant trois jours , quelque 80
représentants de l'Assemblée na-
tionale et du Sénat français , du

rjj onseil de la Communauté fran-
çaise de Belgique, du Luxem-

bourg, de l'Assemblée fédérale de
la Confédération suisse, de Mo-
naco, d'Andorre, du Parlement ju-
rassien, siégeront à Delémont et
travailleront sur trois thèmes, à sa-
voir : les techniques et les scrutins
électoraux, ainsi que l'enseigne-

communiqué. Le conseil d'admi-
nistration proposera à l'assemblée
générale du 8 mai d'élever le divi-
dende de 31 à 35 francs par action
et par bon de participation. Le di-
vidende avait été augmenté de
trois francs l'année précédente.

Rappelons que le chiffre d'affai-
res du groupe s'est élevé l'an der-
nier à 17,474 milliards de francs,
ce qui correspond à une progres-
sion de 19%, exprimée en francs
suisses. En faisant abstraction des

entre sa propriété et le lac» , a
déclaré hier Franz Weber à
AP. Cette dame a brandi une
servitude stipulant que les
haies ne doivent pas dépasser
quatre mètres. Un expert a dé-
montré que ces arbres étaient
classés. L'affaire s'est poursui-
vie devant les tribunaux. Un
premier juge a donné raison à
Franz Weber. A la suite d'un
recours un second magistrat a
suivi l'argumentation de la voi-
sine.

Franz Weber, qui craint
pour ses arbres, surtout «un if
magnifique » , n'hésite pas à
parler d'un «règlement de
comptes ». Affaire « explosif » à
suivre.

bulldozers et autres machines ap-
partenant à des entreprises de
construction. Marteau en main, le
jeune homme détruisit systémati-
quement moteurs et parties électri-
ques et électroniques de ces en-
gins. Comme devait le constater la
police au cours de l'enquête; il
commit vingt et un dommages à la
propriété, occasionnant pour plus
de 22 000 francs de dommages.
Les juges lucernois firent preuve
de clémence : ils condamnèrent le

ont décidé en toute connaissance
de cause sur les taxes routières. Il
est selon lui faux de prétendre que
le Conseil fédéral n'a pas informé
les électeurs sur les conséquences
de leur décision, notamment
d'éventuelles mesures de rétorsion
de l'étranger.

Les autorités suisses, bien avant
la votation de février 1984, ont
tout entrepris pour informer les
pays étrangers sur la nature de la
taxe soumise au verdict populaire.
Seule la République fédérale d'Al-

a l'agonie
clusion. Le défenseur a cite
d'éminents pénalistes suisses
pour lesquels un patient dont
l'état est désespéré ne peut plus
être exposé à un quelconque
danger. Un tel être humain est
déjà en danger.

Me Patocchi a également cri-
tiqué le Ministère public qui a
reproché au médecin d'avoir
violé les règles déontologiques
sans préciser ni les cas ni les rè-
gles auxquels il pensait. Ces re-
proches sont formulés d'une ma-
nière très générale comme tout
ce que contient le réquisitoire, a
déclaré le défenseur. Son plai-
doyer, commencé jeudi ne doit
se terminer que lundi.

ment du français.
La section jurassienne de

l'AIPLF qui organise cette rencon-
tre annonce en outre que le secré-
taire de l'Assemblée générale de
Djibouti fera un stage de forma-
tion d'un mois auprès du secréta-
riat du Parlement jurassien ce
printemps. Elle se réjouit en outre
de la signature récente d'une en-
tente entre le Parlement jurassien
et le conseil de la Communauté
française de Belgique qui groupe
les députés et les sénateurs fran-
cophones de Belgique. La premiè-
re réunion du comité mixte se tien-
dra à Delémont en mai prochain.

v.g.

pays à caractère hautement infla-
tionniste d'Amérique latine, la
progression calculée d'après les
cours de change de l'an dernier
s'élève à 15 %. Cette augmenta-
tion, explique Ciba-Geigy, est sur-
tout due à une croissance du vo-
lume des ventes et à des révisions
de l'assortiment. Les hausses des
prix de vente ont, dans l'ensemble,
été nettement inférieures à l'infla-
tion, modeste en soi.

Le bénéfice net calculé par
Ciba-Geigy fait abstraction des dé-
penses exceptionnelles au titre de
la société Schelde Chemie, exploi-
tée en commun avec la société al-
lemande Bayer. Outre l'améliora-
tion de la performance du groupe
bâlois, la forte progression du bé-
néfice s'explique par des facteurs

jeune homme à six mois de prison
avec sursis pendant trois ans. La
raison de leur clémence : l'accusé,
dont le casier judiciaire était vier-
ge, a reconnu qu'il y avait encore
d'autre possibilités pour se mettre
au service de la nature. « L'accusé
a reconnu les faits, il les regrette et
nous sommes certains qu'il ne ré-
cidivera pas », a précisé le prési-
dent du Tribunal criminel du can-
ton de Lucerne. Espérons pour
l'accusé... (e.e.)

Les avocats genevois
GENÈVE (AP). - L'Ordre des avocats de Genève a interdit à ses
membres de participer à la nouvelle émission de la TV romande «Défi ».'**"
Le bâtonnier de l'ordre, Me Abert Dupont-Willemin, a confirmé hier à
AP cette nouvelle parue dans le quotidien genevois La Suisse. Claude
Torracinta , producteur de « Défi », a déclaré de son côté que l'émission
continuait.

La prochaine émission aura heu le 10 avril. C'est le conseiller national
Armand Magnin, secrétaire général du Parti suisse du travail, qui sera
mis « sur la sellette » au cours de ce « procès télévisé ».

Pour le bâtonnier, il s'agit avant tout d'une question de déontologie.
« Nos us et coutumes autorisent nos membres à participer à un débat té-
lévisé dans la mesure où il est question de la justice et du droit en général

lemagne (RFA) avait alors fait part
oralement de sa désapprobation ,
sans toutefois exprimer de mena-
ces. « Nous n'avons pas répandu
d'information fausse, ni caché au- les deux hommes, âgés de 23 et
cun élément qui aurait été néces- 24 ans, avaient brutalement violé
saire à la formation de l'opinion »,
a répété M. Schlumpf.

Selon le chef du DFTCE, il rè-
gne au sein du Conseil fédéral sur
la question des taxes routières une
«complète unité de doctrine » .
L'ambassadeur Philippe Lévy n'a
pas reçu la mission de négocier. Sa
tâche consiste à informer les gou-
vernements étrangers sur les taxes,
a précisé M. Schlumpf.

La prudence d'analyse s'impose
Les antinucléaires sont à la fête !

Les chiffres publiés par l'Office
fédéral de l'énergie indiquent que
les 9 et 16 janvier dernier, deux
jours parmi les plus" froids de cet
hiver, notre pays a exporté de
l'électricité. L'occasion est belle de
véhiculer ces chiffres hors de leur
contexte. Dans dix jours, le Con-
seil national examinera le projet
de Kaiseraugst. Chacun a encore
en mémoire les manifestations or-
ganisées par les opposants et les
agitateurs venus d'ailleurs, les
pressions excercées sur le Conseil
des Etats lorsqu'il traitait de cette
centrale. Et le feuilleton n'est pas
terminé, le prochain rebondisse-
ment aura pour cadre le très pro-
che débat au Parlement. Raison
pour laquelle les GWh exportés
sont une aubaine pour les oppo-
sants à Kaiseraugst et leurs alliés.
Ils servent à attiser le feu en trom-
pant les gens sur les besoins de no-
tre pays en énergie. D faut donc
analyser ces chiffres avec pruden-
ce et voir la consommation d'élec-
tricité dans son ensemble.

Rappelons d'abord que l'Office
fédéral de l'énergie publie chaque
semaine un bulletin à l'intention
des centrales suisses d'électricité.
Pour leur travail, il est utile qu'el-
les connaissent le montant de la
consommation et le niveau de
remplissage des bassins d'accu-
mulation. Ces données hebdoma-
daires sont établies sur la situation
de chaque mercredi.

extérieurs. Notamment la conjonc-
ture favorable qui a régné dans
différents pays importants, la for-
ce du dollar, ainsi que l'abolition
des mesures de limitation des sur-
faces cultivées décidée en 1983 par
le Gouvernement américain. Cette
mesure a eu des répercussions fa-
vorables sur le secteur des pro-
duits pour l'agriculture de Ciba.

L'autofinancement du groupe,
après déduction des versements de
dividendes en 1984, a été de 1,89
milliard de francs (1,44 milliard
l'année précédente) et a permis de
couvrir les nouveaux investisse-
ments en immobilisations corpo-
relles, plus élevées que l'année
précédente, ainsi que l'augmenta-
tion des actifs circulants due à la
hausse du chiffre d'affaires.

GENÈVE (ATS). - Les gardes-
frontière du poste de douane de
Thônex-Vallard (GE) ont décou-
vert dans une voiture venant de
France 40 kilos de haschisch (160
morceaux en forme de savonnet-
te), représentant 400 000 francs à
la vente. La drogue avait été dis-
simulée à l'arrière de la voiture,
immatriculée en Espagne. Les
deux occupants du véhicule, de
nationalité espagnole, ont déclaré
à la police ignorer la présence du
haschisch dans leur véhicule. Tous,
deux, un homme de 33 ans et une
femme de 25 ans, domiciliés en
Andalousie, ont été écroués pour
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

• BÂLE (ATS). - Le tribunal cor-
rectionnel de Bâle a condamné
hier deux jeunes hommes à quatre
ans et demi de réclusion chacun
pour viol. La preuve a été faite que

une femme, a estimé le tribunal.
Les deux hommes avaient autre-
fois connu la femme qui avait fi-
nancé sa consommation de drogue
en se livrant à la prostitution. Dé-
sintoxiquée avec succès, elle avait
quitté la clinique mais logeait dans
un refuge pour sans-abris de Bâle
parce qu'elle n'avait pas encore
d'appartement. Les deux hommes
habitaient au même endroit.

Il est donc dangereux, si l'on
veut renseigner le public, de se ba-
ser sur les chiffres d'un seul jour et
d'en tirer de mauvaises conclu-
sions. Le taux de capacité de notre
pays de couvrir la demande d'élec-
tricité peut se vérifier seulement
sur une longue période. En effet,
chacun comprend que les centra-
les d'accumulation garantissent
une forte production tant que l'on
peu vider les barrages. C'était le
cas depuis le début de l'hiver, ce
qui a permis de répondre à la forte
consommation, même durant les
grands froids. Par contre, chaque
année, on connaît des périodes où
les barrages sont peu remplis. La
Suisse doit alors importer du cou-
rant ; en contrepartie, les autres
pays peuvent acheter notre électri-
cité lorsque leur production baisse.
En fait, il s'agit d'une solidarité
fort bien organisée, et l'on serait
tenté d'affirmer que «l'Europe
électrique» fonctionne mieux que
«l'Europe verte». Pour mémoire,
notons que notre pays fait partie
du réseau intereuropéen dont la
société responsable de la coordi-
nation et de la distribution se trou-
ve à Lauf enburg sur le Rhin, entre
l'Allemagne et la Suisse, la centra-
le se trouvant côté Suisse.

Cela dit, revenons aux exporta-
tions d'électricité des 9 et 16 jan-
vier utilisées comme argument par
les antinucléaires à courte vue.
Premièrement, ces chiffres n'ap-

Conseil d'Etat genevois

M. Guy Fontanet
ne se représentera pas
GENÈVE (ATS). - M. Guy Fontanet a annoncé hier qu'il ne se
représenterait pas aux élections au Conseil d'Etat genevois pré-
vues pour l'automne prochain.

Agé de 58 ans, père de trois enfants, M. Guy Fontanet (d.c.)
est conseiller d'Etat depuis 1973 et a toujours occupé les fonc-
tions de chef du Département de justice et police.

M. Fontanet a exercé pendant vingt ans la profession d'avo-
cat. Il a été député au Grand Conseil de 1957 à 1973. Il a siégé
au Conseil national de 1971 à 1978.

La décision de M. Fontanet a été « longuement mûrie », a dé-
claré hier soir Mme Hélène Braun, porte- parole du PDC ge-
nevois.

Après avoir rempli pendant douze ans un mandat important,
le chef du Département de justice et police se trouve « en plei-
ne forme » et « prêt à faire autre chose », a-t-elie ajouté.

M. Fontanet a su créer « un climat très positif » entre la po-
lice et la population genevoise et a su toujours faire en sorte
que soit respecté le droit d'expression, a relevé encore Mme
Braun.

interdits de «Défi»
et non pas lorsqu'il porte sur une personne particulière. » Le bâtonnier
relève aussi que l'émission comporte un caractère «parodique ». Ceci
n'implique pas un jugement sur l'émission qui est «excellente » , a ajouté
M. Dupont-Willemin.

« Nous sommes en discussions avec l'Ordre des avocats pour tenter de
trouver une solution », explique Claude Torracinta , soulignant que l'inter-
diction ne concerne que les avocats genevois.

Le premier « Défi » du 6 février, au cours duquel Franz Weber avait ete
mis sur le gril par l'avocat genevois Charles Poncet, s'est soldé par une
plainte de l'écologiste montreusien contre l'avocat et un « témoin »; En
outre, la firme Ciba-Geigy a dénoncé lundi la « falsification grossière »
d'un film sur la vivisection projeté au cours de l'émission.

Rajiv Gandhi à Genève
en juin prochain
NEW DELHI (ATS/AFP). - Paris à l'invitation du président
Le premier ministre indien Ra- François Mitterrand. A cette
jiv Gandhi se rendra en juin occasion, il inaugurera l'année
prochain en visite officielle de l'Inde en France. Le premier
dans quatre capitales, dont Pa- ministre indien se rendra en-
ris et Washington, ainsi qu'à suite à Alger (du 10 au 11 juin),
Genève, a-t-on appris officiel- à Washington (du 11 au 15), au
lement à New Delhi hier. Caire (du 15 au 18) et à Genève

Un porte-parole du Minis- (le 18). Il prononcera à l'occa-
tère des affaires étrangères a sion de cette dernière étape un
indiqué que M. Gandhi se ren- discours devant l'Organisation
drait le 6 juin (jusqu'au 10) à internationale du travail (OIT).
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Aide sociale aux Suisses de l'étranger

3.4 millions en 1984
BERNE (ATS). - La Suisse a consacre l'an dernier 3,4 millions pour
l'aide sociale aux Suisses de l'étranger. Selon les chiffres publiés hier par
le Département fédéral de justice et police, elle a ainsi porté assistance à
1284 personnes dans près de 80 pays. L'aide intervient souvent pour des
personnes âgées, pour lesquelles les prestations en vigueur dans le pays
de domicile ne suffisent pas.

L'aide a été apportée ainsi l'an dernier à 141 Suisses en Italie, 115 en
France, 110 en Inde, 80 au Brésil, 68 en Argentine, 57 aux Etats-Unis. Ce
pour les pays les plus importants. La raison de cette aide ? En Amérique
du Sud particulièrement, la Suisse doit apporter un secours à des person-
nes âgées, émigrants du début du siècle, qui ne peuvent vivre avec les
prestations du pays de domicile ou qui ne bénéficient même d'aucune
prestation.

Par ailleurs, à ces 3,4 millions vient s'ajouter une somme de 1,4 million
consacrée à des rentes versées pour des Suisses de l'étranger et Suisses
rapatriés qui ont subi des dommages pendant la Seconde Guerre mon-
diale. 303 personnes bénéficient de ces prestations.

portent pas la garantie que nous
avons trop d'énergie. L'affirmer
est faux. Deuxièmement, la cen-
trale de Kaiseraugst lorsqu'elle
sera éventuellement construite
dans des années, n'a pas rien à
voir avec la consommation d'élec-
tricité de ces derniers mois. Le but
de sa mise en service est d'assurer

DES CHIFFRES
(mpz). - Responsable de la division de l'économie énergétique, de
l'Office fédéral de l'énergie, M. Jean Cattin a bien voulu nous
donner les chiffres à disposition pour cet hiver.

Consommation du pays en électricité :
Octobre 1984 : consommation 3645 GWh ; exportation

696 GWh
Novembre 1984: consommation 3830 GWh ; exportation

265 GWh.
Décembre 1984: consommation 3934 GWh; exportation

238 GWh.
9 janvier 1985 : température moyenne moins 14 degré, consom-

mation 175 GWh ; exportation 33 GWh.
16 janvier 1985 : température moyenne moins 8 degré, consom-

mation 171 GWh ; exportation 27 GWh.
Pour les mêmes mois de l'année précédente :
Octobre 1983 : consommation 3445 GWh ; exportation

376 GWh.
Novembre 1983 : consommation 3791 GWh; importation

224 GWh.
Décembre 1983 : consommation 3972 GWh ; importation

436 GWh.

à notre pays l'énergie nécessaire,
de répondre aux besoins vers l'an
2000.

Alors, quand on veut se mêler
de la politique énergétique du
pays, il faut manier les chiffres
avec prudence, sortir sa longue
vue pour regarder l'avenir et le
prévoir. Monique Pichonnaz



TCHERNENKO: TSAR
MOSCOU (AP). - Le président Constantin Tchernenko a été conseillé
par ses médecins de ne pas participer hier à une réunion des électeurs
moscovites qui l'ont choisi comme candidat à un siège au Parlement de
la Fédération russe, a-t-on annoncé officiellement.

L'agence TASS n'a pas diffusé le texte des remarques de M. Grichin à
la réunion, qui s'est tenue dans la salie de conférence du Kremlin. Les
quinze Républiques élisent dimanche leur Parlement.

«Sur ordre de Constantin Tchernenko, son discours électoral a été lu
lors de la réunion», a déclaré TASS, qui a ensuite diffusé le texte de son
discours. Les premiers mots ne faisaient pas référence à son état de santé

Bamako: un Antonov
s'écrase au décollage

50 MORTS
BAMAKO (ATS/Reuter) . - Un un état grave.
Antonov-27 d'Air Mali s'est Parmi les victimes figure M.
écrasé au décollage hier à Attaher Maiga, ministre des Fi-
Tombouctou, 1000 kilomètres nances de l'ex-président Mo-
au nord de Bamako, provo- dibo Keita dans les années 60.
quant la mort de 50 des 51 per- On ne sait pour l'instant s'il y
sonnes à bord , a annoncé la avait des étrangers à bord.
Radio malienne. Une commission d'enquête

L'appareil effectuait un vol officielle qui devait se rendre
régulier entre Gao, dans le sur place dans la journée a dû
nord-est du pays, et la capitale. retarder son départ en raison

Selon la radio, il a été appa- d'une tempête de sable dans la
remment victime d'ennuis mé- région, a précisé la radio,
caniques au départ de l'escale C'est le quatrième accident
de Tombouctou. Le seul sur- d'un appareil d'Air Mali depuis
vivant sur 45 passagers et six la création de la compagnie en
membres d'équipage est dans 1961.

PLACE FINANCIÈRE SUISSE
Le Conseil fédéral
a-t-il ébranlé la confiance?
BRUXELLES (ATS). - Dans son édition européenne, le Wall
Street Journal a fait état hier de son inquiétude quant à l'avenir
de la place financière helvétique. Dans un éditorial intitulé « Une
erreur de la Suisse », le principal journal économique et financier
des Etats-Unis critique la récente décision du Conseil fédéral
d'accorder l'entraide judiciaire pour l'affaire d'initiés concernant
la société Santa Fe. Par cette fêlure dans la traditionnelle rigidité
du secret bancaire helvétique, on a porté atteinte au principe de
la protection de la sphère privée du client, estime le Wall Street
Journal.

Le risque principal, selon le journal, est que la décision de Ber-
ne constitue un précédent et qu'à l'avenir la Suisse ouvre ses pro-
pres portes aux lois américaines. Après l'entraide judiciaire en
matière d'opérations d'initiés, une telle entraide pourrait ainsi
désormais intervenir dans les affaires antitrusts, appréhende le
Wall Street Journal. De là, il ne resterait qu'un petit pas à fran-
chir jusqu'à la collaboration en matière fiscale. « Il n'y aurait du
coup presque plus de différences entre les Etats-Unis et la Suisse
(...) et les clients se demanderaient au fond pourquoi ils devraient
encore faire des affaires en Suisse », conclut le journal new-yor-

BIERES ALLEMANDES: REPUTATION « MYTHEE
MUNICH (ATS/AFP). - Rien ne va plus au pays de raison. Trois de ces quatre brasseries se trouvent en
la bière. Les Allemands qui ferment toujours leurs Allemagne du Sud, près de Munich et de Bamberg, à
frontières aux bières étrangères parce qu'elles con- précisé le ministère.
tiennent à leurs yeux trop de produits chimiques vien- Pour lui, ce procédé est tout a fait contraire à la loi
nent en effet d'apprendre avec effroi que, chez eux bavaroise sur la pureté de la bière qui remonte à 1516
aussi, «on trafique ». et selon laquelle, seuls le malt, l'orge, le houblon et

Le pavé dans la mare a été lancé mercredi par le l'eau, peuvent être employés pour sa fabrication.
Ministère de l'intérieur bavarois qui a annoncé que Les Allemands se voient ainsi tout d'un coup obli-
deux procédures d'enquête étaient actuellement en gés de mettre de l'ordre dans leur propre maison, eux
cours contre deux brasseries soupçonnées d'avoir qui avaient été accusés en juillet 1984 par la Cour eu-
ajouté de l'acide monobromoacétique dans leur bière ropéenne de justice de Luxembourg de « mettre des
pour la conserver. Deux autres brasseries pourraient, entraves inacceptables au commerce » en s'accro-
elles aussi, avoir affaire avec la justice pour la même chant à leur législation sur la pureté de la bière.

CHAMBRE SUISSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
Toute l'énergie du macaroni trop cuit

TOKYO (ATS). - M. Richard Handl, le patron du New To- l'énorme chiffre d'affaires que représente la gestion d'un hô- qu'une entreprise suisse me fasse des offres. C'est tout de
kyo Hilton International, un nouveau complexe hôtelier ou- tel de 842 chambres, il a répondu qu'à sa grande surprise, même incroyable t»
vert il y a six mois dans le quartier de Shinjuku à Tokyo, ne aucun distributeur de produits alimentaires suisses au Japon M. Handl a rappelé aux hommes d'affaires de la Chambre
dissimule pas ses griefs à l'égard des entreprises suisses ali- ne s'était approché de lui avant l'ouverture. suisse du commerce et de l'industrie que sa société hôtelière
mentaires opérant dans l'Archipel. Devant la Chambre suis- allait prochainement ouvrir à Osaka un autre grand hôtel. Et
se du commerce et de l'industrie, le vice-président de Hilton de souhaiter qu'ils ne manqueront pas cette occasion pour
International pour le Japon, la Corée du Sud, Guam et les «J 'ai voulu obtenir de la confiture, du fromage et des vins lui vendre leurs produits de grande consommation qui con-
Philippines ne s'est pas gêné pour critiquer leur apathie. suisses, a déclaré M. Handl, mais j'ai dû faire les démarches tribuent aussi, a-t-il dit, à l'image de marque de la Suisse à

Lorsqu'on lui a demandé quelle était la part suisse dans moi-même, sinon il m'aurait fallu attendre longtemps avant l'étranger.

PAR PROCURATION
ni ne donnaient d'explication à son absence, mais remerciaient les «tra-
vailleurs de la circonscription de Kuibychev» de l'avoir «nommé député
au Soviet suprême de la Fédération russe. Je ferai tous les efforts possi-
bles pour confirmer cette grande confiance et ce grand honneur».

Le président du Preasidium du Soviet suprême et secrétaire général du
PCUS, âgé de 73 ans, n'a pas été vu en public depuis cinquante-sept
jours. Des bruits alarmistes n'ont cessé de circuler depuis quant à son
état de santé.

Hier matin, le Ministère des affaires étrangères a déclaré à des journa-
listes occidentaux que M. Tchernenko, souffrant, n'assisterait pas à la
réunion électorale. Des porte-parole n'ont pu donner de précisions sur
son état de santé, ni dire s'il avait été hospitalisé.

Comme on demandait à un porte-parole si le chef de l'Etat voterait di-
manche, il s'est borné à répondre : «SU se sent bien, il votera.»

Le président Tchernenko et son épouse Anna Dmitrievna avaient été
photographiés l'an dernier par la presse soviétique et étrangère alors
qu'ils accomplissaient leur devoir électoral dans un bureau de vote de la
rue Chtchuseva, non loin de l'ambassade des Etats-Unis.

Hier, l'ambassadeur soviétique à Rome, M. Nikolai Lunkov, avait dé-
claré : «Je sais que M. Tchernenko travaille, il travaille chaque jour.»
«Attendons... pour voir s'il fera le discours prévu pour demain au Krem-
lin.»

LE VIETNAM AUX PORTES DE LA THAÏLANDE
Les troupes de Hanoï construisent un fossé de la honte
BANGKOK (ATS/AFP). - D'in-
tenses tirs d'artillerie se sont pour-
suivis dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à la frontière khmero-
thaïlandaise, après la chute de
deux avant-postes des maquisards
Khmers rouges, derniers vestiges
de la présence de la guérilla anti
vietnamienne dans le massif de
Phnom Malai (ouest du Cam-
bodge).

Ces deux avant-postes, qui sont
tombés après trois heures de com-
bats acharnés, étaient situés près
du village frontalier de Klong Nam
Sai, à 12 km au sud de la ville
thaïlandaise d'Aranyaprathet.

Les autorités thaïlandaises s'in-
quiètent du face-à-face que se li-
vrent désonnais les forces viet-
namiennes au Cambodge et celles
de Bangkok le long de la frontière

Le pape aurait
refusé d'aller au Chili
GENÈVE (ATS). - Le pape
Jean Paul II a refusé une invi-
tation du général Pinochet à se
rendre au Chili, en raison des
violations permanentes des
droits de l'homme dans ce
pays, a indiqué hier à Genève
le Service oecuménique de
presse et d'information (SOE-
PI) qui s'appuie sur une décla-
ration faite au quotidien mexi-
cain Excelsior par l'archevêque

CONFERENCE DE PRESSE DE M. REAGAN
Avant tout, le dialogue avec Moscou
WASHINGTON (ATS/Reuter). -
Les Etats-Unis ne cherchent pas à
obtenir la supériorité militaire en
lançant l'Initiative de défense stra-
tégique (IDS) - la « guerre des
étoiles » - et sont prêts à discuter
de ce problème avec Moscou, a
déclaré jeudi soir le président Ro-
nald Reagan.

Lors de sa première conférence
de presse depuis sa réélection en
novembre dernier, le président a
souligné que si le programme de
recherches dans lequel s'est en-
gagé son pays risquait de nuire à
l'équilibre stratégique entre les
deux supergrands , il était disposé,
avant toute mise en place, à en

entre les deux pays, après les ré-
cents succès de l'armée de Hanoï
contre les maquis khmers.

Une source au sein du comman-
dement suprême des forces ar-
mées thaïlandaises, qui a requis
l'anonymat, a reconnu hier que la
disparition de la « zone tampon »
constituée de facto par la résistan-
ce khmère crée une situation po-
tentiellement dangereuse.

Depuis novembre, l'armée viet-
namienne a pris le contrôle de
presque toutes les bases frontaliè-
res de la guérilla khmère, recon-
nue par les Nations Unies comme
représentant le Cambodge et diri-
gée par le prince Norodom Siha-
nouk. Les autorités militaires
thaïlandaises pensent que les for-
ces de Hanoï, contrairement à leur
pratique des années précédentes,

G. Prigione, délégué apostoli-
que à Mexico.

L'invitation du président de
la junte militaire chilienne au
pape lui avait été adressée, se-
lon le SOEPI, « dans le dessein
évident d'établir un lien direct
Santiago-Vatican, par-dessus
la tête des évêques chiliens, qui
avaient exprimé l'an dernier
leur opposition à la politique
intérieure du régime militaire ».

Déjà au mois de novembre 1984, une brasserie de Guerre mondiale.
Franconie avait été condamnée à 45 000 marks Curieusement cette substance n'avait jamais été
d'amende pour avoir « coupé » sa bière d'acide mono- mentionnée jusqu'à la fin de l'année dernière quand
bromoacétique. On avait trouvé alors entre 0,1 et 0,6 les Allemands de l'Ouest, hommes politiques de tous
milligramme de ce produit par litre de bière. bords , représentants de la Fédération des brasseurs et

consommateurs, étaient montés aux barricades pour
Outre que l'emploi de cette substance avait déjà été défendre la pureté de leur bière au détriment de la

jugée à l'époque comme contraire à la loi sur la pureté bonne marche du commerce européen. Ils avaient
de la bière, les chimistes de l'Office de la santé d'Er- cloué au pilori la glycérine, la saccharine, la formali-
langen chargés de l'analyser avaient attiré l'attention ne, le dioxyde de soufre, Pichtyocolle (colle de pois-
de l'opinion publique sur les dangers qu'elle représen- son), rentrant dans la composition des bières enrô-
lait pour la santé. Elle aurait déjà été employée selon péennes excepté en RFA, mais ils n'avaient fait au-
eux pour des gaz de combat pendant la Première cune allusion à l'acide monobromoacétique.

parler avec les Soviétiques.
Reconnaissant la sincérité des

Soviétiques lorsqu'ils disent sou-
haiter la réduction ou même l'éli-
mination des arsenaux nucléaires,
M. Reagan a toutefois souligné les
violations des accords existants
par Moscou, qui a selon lui équipé
certains de ses sous-marins de
missiles de croisière.

Parmi les autres sujets abordés
par le président Reagan figuraient
en bonne place les questions éco-
nomiques, notamment la hausse
du dollar qui ne laisse d'inquiéter
les partenaires commerciaux des
Etats-Unis. Jouer avec la valeur du
dollar risque de relancer l'infla-

vont s'installer de façon perma-
nente sur la frontière. Le Vietnam
maintient 150 000 à 170 000 sol-
dats au Cambodge depuis 1979.

On confirme, de même source
au sein du commandement suprê-
me, que l'armée vietnamienne ren-
force, à l'intérieur du Cambodge,
une barrière destinée à limiter les
mouvements des maquisards.

Sa réalisation avait été entrepri-
se en 1983 mais il c'est à présent
une construction plus importante.
Selon les services de renseigne-
ments thaïlandais cités par cette
source, qui dit avoir vu des photo-
graphies de la barrière, il s'agit
d'un fosse de 3 à 5 mètres de large
et de 140 m de profondeur bordée
par des piques et des pièges. Des

PHILIPPINES
Un évêque enlevé
ZAMBOANGA (ATS/AFP). - Un
évêque catholique philippin et huit
personnes qui Raccompagnaient
ont été enlevés hier par des hom-
mes en armes soupçonnés d'être
des séparatistes musulmans du sud
du pays, a-t-on appris de source
militaire et par le témoignage de
deux femmes libérées par les ra-
visseurs.

Mgr Federico Escaler, un jésuite
connu pour son opposition au ré-
gime du président Marcos, ainsi
que ses compagnons roulaient à
bord d'un camion, lorsque trois

tion, ce que nous ne voulons à au-
cun prix, a déclaré le président
américain, qui a conseillé aux par-
tenaires commerciaux de l'Amé-
rique d'améliorer leur propre si-
tuation économique.

• EDIMBOURG (ATS/Reuter) .
- Le primat de Pologne, Mgr Josef
Glemp, a rencontré hier des Po-
lonais réfugiés à Edimbourg. Le
cardinal s'est entretenu en privé
avec plus de cent citoyens britan-
niques d'origine polonaise à la ca-
thédrale catholique de la capitale
écossaise.

portes permettent la circulation
des blindés et pièces d'artillerie
vietnamiennes. La barrière est si-
tuée, selon les zones, entre 10 et
30 km à l'intérieur du Cambodge.

Les services de renseignement
thaïlandais ont aussi fait état ces
derniers temps de l'installation de
bases permanentes vietnamiennes
entre cette barrière et la frontière.

Enfin, ils ont signalé la cons-
truction de plusieurs routes per-
mettant la circulation de chars et
véhicules de transport, en particu-
lier dans des zones jusqu'à pré-
sents très difficiles d'accès comme
la portion la plus méridionale de la
frontière entre la chaîne des Car-
damones et les provinces thaïlan-
daises de Trat et Chantaburi.

hommes bloquèrent la route déser-
te qu'ils empruntaient, à quelque
70 km de Zamboanga (sud). UrC^
fois le véhiculé arrêté, sept autrt-^
hommes en armes apparurent et
emmenèrent en pleine forêt l'évê-
que et huit de ses compagnons,
deux autres femmes restant libres.

• LUXEMBOURG (ATS/Reu-
ter). - Cinq cents kilos d'explosifs,
465 détonateurs et 1000 mètres de
fil électrique ont été volés cette se-
maine dans quatre carrières de
pierres luxembourgeoises.

Le Groenland, Etat autonome
mais placé sous la souveraineté du
Danemark, s'est doté d'un drapeau
national. La bannière du Groen- -
land, qui a quitté la Communauté
européenne le 1er février dernier,
est blanche dans sa motié supé-
rieure et rouge dans sa moitié in-
férieure. Au centre se trouve un
cercle partagé horizontalement par
ces mêmes couleurs inversées
(rouge en haut, blanc en bas).

• STAMFORD (Connecticut)
(AP). - Un juge a ordonné à un
homme qui avait remis deux ton-
neaux de 130 litres remplis de pen-
nies à son ex-épouse, de les re-
prendre et de lui signer un chèque.
Frank Colandro avait remis les
deux tonneaux comme premier
versement d'une pension à la suite
de son divorce. Colandro, 26 ans, a
déclaré avoir amassé 150 000 pen-
nies (centièmes de dollar valant 3
centimes suisses) dont il avait en-
suite rempli deux tonneaux avant
de les faire parvenir à son ex-fem-
me.

• PAMPELUNE (AP). - Un
commando de cinq membres pré-
sumés de l'organisation séparatiste
basque ETA, opérant dans le nord
de l'Espagne, a fui en France, a
déclaré hier la police.




