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Oui sans doute, même en
terre traditionnellement
chrétienne, à en juger par
les médias, la religion est
controversée, l'évangile
ignoré, Jésus absent des
cœurs et politisé ; et la vie
et le sens de la vie n'est pas
de te connaître, toi, le seul
vrai Dieu et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ, le seul
et rédempteur de tous les
hommes. A la question :
Qui les gens disent-ils que
je suis? on entendrait tou-

Croire et voir
Croire et vivre
tes sortes de réponses, mais
combien peu , sauf comme
une curiosité culturelle, cel-
le de l'apôtre Pierre : Tu es
(hier, aujourd'hui et de-
main et toujours et à ja-
mais) le Christ, le Fils de
Dieu vivant. Et Jésus lui
dit : Bienheureux es-tu, Si-
mon, car ce n'est pas la
chair et le sang qui te l'ont
révélé, mais mon Père qui
est dans les deux (MC
VIII). Il le dit à toi, à moi, à
tout chrétien dont la foi
n'est pas seulement une ca-
tégorie de l'esprit ou une
classification sociale mais
volonté d'adhérer à Dieu
dans le Christ et son Eglise.
Pierre n'a vu que l'homme
Jésus et il croit sa Parole et
il croit le Fils de Dieu : la
foi n'est rien de ce qu'on
peut voir et qui tombe sous
les sens et sous l'entende-
ment naturel. Croire, c'est
aimer et espérer pas moins
que Dieu et c'est à cela que
Dieu nous invite. Ce que
Dieu prépare à ceux qui
l'aiment, ni les yeux ne le
peuvent voir ni les oreilles
entendre, et cela n'est pas
monté au cœur de l'homme
(I Cor. II 9). C'est grâce,
c'est don de Dieu.

Comment croire ? Nous
avons besoin de signes. Il y
avait les prophéties, elles
ont passé, et d'ailleurs, les
connaissons-nous ? Montre-
nous ton visage et nous se-
rons sauvés (Ps.) Pierre,
Jacques et Jean, sur le Tha-
bor, ont-ils vu le visage de
Dieu ? Ils ont vu le visage
transfiguré du Christ, bril-
lant comme le soleil, et ses
vêtements éblouissants, «si
blancs qu'aucun foulon sur
la terre ne saurait les blan-
chir ainsi (MC IX). Non , ils
n'ont pas vu Dieu face à
face ; assez pour nous dire
de ne pas chercher Dieu
dans les fables et les my-
thologies et moins encore
au cinéma, mais pour avoir
été les témoins oculaires de
sa grandeur, de la grandeur
de Jésus-Christ recevant de
Dieu le Père gloire et hon-
neur quand la voix venue
de la splendeur magique lui
dit : Celui-ci est mon Fils
bien-aimé. Et cette voix,
nous l'avons entendue
nous-mêmes. Aussi tenons-
nous pour d'autant plus so-
lide la parole des prophètes,
sur laquelle vous avez rai-
son de fixer votre regard
comme sur une lampe bril-
lant dans un lieu obscur,
jusqu'à ce que luise le jour
et que l'étoile du matin se
lève dans vos cœurs (2 Pier-
re, I 19). Car après comme
avant la vision Jésus parle
de sa passion, de sa mort et
de sa résurrection , et il dit
que qui veut le suivre doit
porter sa croix. MM
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L'évolution des partis depuis 1945
Nous en sommes restés (NF

de lundi dernier 25 février)
dans l'examen des résultats
des élections au Grand Conseil
depuis la guerre, à l'année
1973. Elle marque l'entrée en
vigueur de l'appellation « Parti
démocrate-chrétien» pour les
conservateurs de toutes éti-
quettes d'autrefois. Elle voit
aussi l'entrée en lice à Sierre
d'une liste libérale-radicale qui
s'est maintenue sous diverses
appellations, jusqu'à aujour-
d'hui. Elle voit enfin apparaî-
tre un chrétien-social à Con-
they qui, lui aussi, s'est main-
tenu. On peut noter également
l'arrivée sur la scène politique
du Mouvement démocrate
d'Hérens qui a gardé son élu
jusqu'à nos jours. Les autres
formations, lors de ces élec-
tions, ont couché sur leurs po-
sitions. Le PDC totalisait 83
députés, le Parti radical-dé-
mocratique 26, le Parti socia-
liste 9, le Mouvement social-
indépendant 5.

En 1977, les «noirs» élisent
22 députés dans le Haut, les
«jaunes » 16. Les trois sièges
qui restent vont aux socialis-
tes, le «K.O. » de Brigue (2), et
à l'indépendant de Loèche.
Dans le Bas, le PDC est crédité
de 45 sièges, ce qui porte à 83
députés la force de ce groupe.
Les radicaux se comptent 25,
les socialistes 13, les sociaux-
indépendants et socialistes 4.
A noter que dans le district
d'Hérens, le Mouvement dé-
mocrate avait obtenu 3849 suf-
frages et que le quotient était
de... 3850 ! Un recours lui per-
mit de récupérer le suffrage
nécessaire.

Les dernières élections, cel-
les de 1981, furent aussi mar-
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au Grand
Conseil

Elections

quées par un recours à Raro-
gne oriental. Nous considére-
rons, quant à nous, les chiffres
issus du scrutin et non la dé-
cision du Tribunal fédéral.
Avec 42 députés dans le Bas,
23 « noirs» et 15 «jaunes », le
PDC totalisait 80 mandats. Les
radicaux présentaient des can-
didats dans tous les districts
du Haut-Valais. Ils obtinrent
un siège à Brigue et un à Viè-
ge, mais échouèrent dans les
autres. L'indépendant de Loè-
che a disparu en' 1981. Les lis-
tes MDS, MDH, MSI-socialis-
te, Zufferey, et chrétienne-so-
ciale de Conthey se maintin-
rent. Les socialistes eurent 10
députés et les radicaux mar-
quèrent un net progrès en éli-
sant 28 députés dans le Bas et
deux dans le Haut, soit un to-
tal de 30.

Portant sur quarante ans,
notre analyse des résultats des
élections au Grand Conseil dé-
montre d'abord que seuls qua-
tre partis ou formations ont
joué un rôle jusqu'ici dans no-
tre canton : le PDC, le Pari ra-
dical, le Parti socialiste et le
Mouvement social-indépen-
dant. Ce dernier fut à son apo-
gée en 1953, avec autant de dé-
putés que le Parti socialiste.
Par la suite, il s'affaiblit et on
le retrouve maintenant dans avez la composition exacte du
des alliances diverses. Valais politique, qui est resté à

Le PDC garde une confor- peu près le même, depuis dix
table majorité : 80 sièges sur . législatures de quatre ans.
130. Il fut à son plus haut en Tout le reste n'est que mauvai-
1961 avec 88 députés. Il est re- se littérature...
marquable de constater qu'en- Nous laissons le soin à châ-
tre son moindre résultat (1381) cun de voir si les résultats de
et son sommet (1961) l'écart 1985 ont changé quelque chose
n'est que de 8 sièges. d'important à cette situation.

Les radicaux ont percé dans Gérald Rudaz

le Haut-Valais et avec 30 dé-
putés confirment leur rang de
second parti cantonal. Sans
cette percée, ils seraient «vic-
times» de la stabilité comme
tous les autres : 25 députés en
1945, 25 en 1977 avec le résul-
tat le plus bas en 1953 : 20 dé-
putés seulement. Cela s'expli-
que par l'entrée en lice de
FUPV ou, si l'on préfère, des
sociaux-paysans, qui mordi-
rent beaucoup sur l'électoral
radical.

Il faut relever aussi que le
vieux rêve radical-socialiste à
la française a souvent marqué
les élections. En 1949, on trou-
ve 9 élus sous cette étiquette !

Les socialistes ont obtenu
leur meilleur score en 1977
avec 13 députés. Ils étaient 12
en 1965, 11 en 1961.

A quelques unités près, on
retrouve donc en 1981 la
même configuration politique
du Valais... qu'en 1945 ! C'est
remarquable ! En dépit de tou-
tes les élucubrations qu'on lit
et qu'on entend sur cette sta-
bilité, elle est là. Elle témoigne
d'une fidélité exemplaire du
corps électoral valaisan à ses
familles politiques. Prenez une
huitantaine de démocrates-
chrétiens, une trentaine de ra-
dicaux, une douzaine de socia-
listes et une huitaine d'élus de
formations éparses et vous
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Le printemps se profile au cours de ce mois de mars qui
débute. Calme que NF 7 Jours-Magazine a trouvé pour
vous au hasard de la ville de Chester en Grande-Bretagne
(notre photo).

Une voiture à l'essai, une découverte insolite de Notre-
Dame de Paris, un document consacré aux forces nucléai-
res en présence, de la vidéo, de la SF, des jeux sympas, de
la BD... NF 7 Jours-Magazine, votre rendez-vous du sa-
medi, l'hebdomadaire TV-radio indispensable à une déten-
te variée
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BERNE (AP). - L'épouse du
dip lomate soviétique poursuivi
et «sprayé» le 9 février dernier
par la police municipale ber-
noise a été surprise le même
jour à Zurich en train de voler
dans un magasin de mode fé-
minine.

L'épouse indélicate a été
surprise le 9 février dernier
dans une boutique de mode de
Zurich alors qu 'elle s 'apprêtait
à dérober un pullover. Selon
plusieurs articles de presse, il
s 'agirait de la femme du pre-
mier secrétaire de l'ambassade
soviétique, M. louli Zaba-
louev. Un rapport de police
concernant cette affaire est
bien parvenu au DFAE, a pré-

cisé M. Stephan Nellen, porte-
parole du département.

Le fonctionnaire soviétique
avait été pris en chasse dans
les rues de Berne, le 9 février
dernier, par une patrouille de
la police municipale. Il venait
de brûler un feu  rouge et était
suspecté d 'ivresse. Ayant op-
posé de la résistance, le diplo-
mate avait dû être maîtrisé au
moyen d'un spray lacrymo-
gène.

Après cet incident, l'ambas-
sade soviétique avait adressé
une note de protestation à Ber-
ne. Le DFAE avait été con-
traint de présenter des excuses
à l'Union soviétique.

Pécheurs...
à vos gaules!
SION (wy). - Désertes durant
l'hiver, les rives du Rhône, des
rivières et canaux connaîtront
dès demain une animation par-
ticulière. C'est l'ouverture offi-
cielle de la pêche en plaine, et
les nombreux amateurs de ce
sport seront sur pied de guerre
dès les premières heures du jour.
Il faudra agir vite, avant que le
poisson ne s'aperçoive que le ver
offert à sa gourmandise n'est
plus aussi inoffensif que /*"~N
ces derniers jours ! Fruc- f 28 Jtueuse pêche à tous ! \, s
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CINQUANTE ANS DE SURVEILLANCE DES BANQUES

La place financière suisse
n'est pas encore en danger
BERNE (ATS). - Marquant le cinquantenaire de l'entrée en vigueur de la
loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, la Commission fédé-
rale des banques (CFB) a présenté hier son rapport de gestion. La com-
mission s'est montrée en général optimiste sur l'avenir de la place finan-
cière suisse, sans nier l'importance grandissante d'autres centres finan-
ciers. Comme fait marquant de l'année écoulée, elle a relevé les pertes
substantielles enregistrées par une douzaine de banques.

La commission ne pense pas
que la place financière suisse va
perdre de son attractivité dans les
prochaines années. Elle ne partage
pas les craintes de certains milieux
bancaires, qui prédisent une dété-
rioration de la situation en raison
d'une intervention croissante de
l'Etat - par le biais de la surveil-
lance des prix ou du projet de loi
sur le crédit à la consommation.

Chiffres à l'appui, la commis-
sion relève que la Suisse est encore
très prisée par les établissements
financiers étrangers. En 1984, elle
a accordé une autorisation d'exer-

INTERVIEW DU PRESIDENT
HERMANN BODENMANN

«— Monsieur le président,
cinquante ans de surveillance
fédérale qu 'est-ce que cela si-
gnifie pour les banques ?

- Acceptée en novembre
1934, cette loi a été un pas dé-
cisif pour les banques puisque
le Conseil fédéral a pris à sa
charge la surveillance laissée
jusque-là aux cantons. Les de-
voirs de la commission sont les
suivants : contrôler que les
banques possèdent un capital
propre important (réserves),
que la relation entre celui-ci et
les actifs de l'établissement soit
garantie dans les proportions
prescrites ; de contrôler la ré-
partition des risques et de ga-
rantir que les organes des ban-
ques aient une renommée et
une qualité irréprochable.
- Depuis l'entrée en vigueui

de cette surveillance, le com-
portement des banques a-t-il
évolué en bien ou en mal ?
- Il a évolué en bien et cela

même avec l'énorme augmen-
tation des activités bancaires
en Suisse et dans le monde. Si
on compare à la situation
d'avant 1934, les risques ont di-
minué.

-Pourtant le rapport de ges-
tion présenté ce matin indique
que les cas des banques ayant
subi des pertes considérables
ou commis des actes illicites se
sont multipliés. 12 banques ont
été touchées. N'est-ce pas une
évolution en mal ?
- Non, car il faut compren-

dre que les cas ne se sont pas
multipliés dans les banques,
mais que les banques en ont
annoncé davantage. Aujour-
d'hui on les connaît. Précisons
que dans aucune affaire, les
créanciers ou les clients ont
subi des pertes.
- Quel contrôle la commis-

sion a-t-elle sur l'octroi des
crédits ?
- Nous ne pouvons pas sur-

veiller les crédits, n'ayant au-
cune possibilité de savoir si la
banque se trouve en face d'un
bon ou d'un mauvais débiteur.
Ceci incombe à la seule res-
ponsabilité des directeurs des
banques. C'est une affaire de
gestion.
- La moitié des cas dénon-

cés touchent les gérances de
fortune et les opérations sur de-
vises et métaux précieux. La
surveillance a-t-elle été assez
sérieuse ?

- Le contrôle est plus diffi-
cile dans ces secteurs. En effet,
une grande partie des affaires
se font oralement ou par télé-
phone. Cependant bien que les
risques ne puissent pas être to-
talement évités, ils peuvent être
considérablement limités si les
consignes qui règlent les entre-
tiens oraux sont bien respec-
tées. Dans ces cas, il y a eu né-
gligence.
- Le tiers des douze affaires

de 1984 touche le secteur des
crédits peut-on dire que les di-
recteurs concernés sont de
mauvais gestionnaires ?
- Il faut être plus nuancé et

parler d'imprudence.
- Si l'on prend l'exemple de

la Caisse Hypothécaire de Fri-
bourg, cas bien connu en Suis-
se romande, il semble que Vint
prudence coûte cher et oblige
tout un changement de struc-

PROPOS RECUEILLIS
PAR MONIQUE PICHONNAZ

où des banques suisses fondent de-
puis peu des fonds à l'étranger, se
bornant à les représenter en Suis-
se. Elle peuvent ainsi servir leur
clientèle étrangère en lui évitant
l'impôt sur le chiffre d'affaires et
le droit de timbre d'émission.

La commission, comme l'a in-
diqué son président M. Hermann
Bodenmann , se montre en revan-
che préoccupée d'une possible dis-
crimination des banques suisses
qui se dessine au Japon et qui
pourrait l'amener à revoir le statut
des banques japonaises en Suisse.
La commission examine actuel-
lement la mise à l'écart de la Suis-
se des huit établissements étran-
gers qui viennent d'être admis
pour la première fois au marché
du « trust banking» (gérance de
fortune) japonais .

Il existe pour l'heure en Suisse
20 sociétés financières japonaises
à caractère bancaire, actives sur-
tout dans les opérations d'émis-
sion. Lorsque ces sociétés ne font
pas appel au public pour obtenir
des fonds en dépôt, elles n'ont be-

cer une activité bancaire à 14 ban-
ques étrangères et autorisé l'ouver-
ture de neuf représentations étran-
gères en Suisse. A la fin de l'année
écoulée, il y avait 109 banques or-
ganisées selon le droit suisse, mais
en mains étrangères, soit une aug-
mentation d'environ 35 % depuis
1979.

La commission ne nie cepen-
dant pas la concurrence grandis-
sante d'autres centres financiers ,
en raison notamment de charges
fiscales plus élevées en Suisse sur
certaines opérations. Elle cite le
domaine des fonds de placement ,

ture puisqu 'elle a dû être repri-
se par la Banque d'Etat ?

- Ce n'est pas à nous de ju-
ger, l'examen des causes et des
responsabilités n'est pas ter-
miné.
- Si elle n'a pas à juger, vo-

tre commission a tout de même
quelque chose à dire dans le
choix des directeurs et adminis-
trateurs ?
- Oui, nous devons voir si

des administrateurs ou des di-
recteurs cherchent une place
dans une autre banque (nous
sommes informés de tous les
engagements). Nous pouvons
dire de ne pas accepter les per-
sonne qui portent la responsa-
bilité d'une imprudence. Notre
compétence est de surveiller
qu'une banque ne prenne pas
des risques lors du choix, si elle
ne suit pas cette directive, elle
n'a plus l'autorisation de pour-
suivre ses affaires.
- La commission est favo-

rable à la révision de la loi sur
les banques, pourquoi ?

- Si le projet est accepté par
le Parlement, cela ne va rien
changer pour notre commis-
sion. Par contre, il va apporter
une protection plus efficace du
petit créancier et du petit épar-
gnant, grâce entre autres à des
assurances créées par les ban-
ques.
- La commission a décidé de

soumettre au Département des
finances un projet de révision
de l'ordonnance sur les fonds
de placement, dans quel but ?

- Ce projet vise à faciliter la
vente et l'achat de tous les
droits de participation et les
créances traités sur le marché,
et plus uniquement en papiers
valeurs ou valeurs immobiliè-
res comme c'est le cas actuel-
lement. En fait cela donnera
aux sociétés de gestion plus de
facilités pour placer l'argent à
court et à long terme.
- Actuellement, président de

cette commission, vous avez
fait un bout de chemin dans
l'histoire de la surveillance fé-
dérale des banques, est-elle en
bonnes relations avec les ban-
ques ?
- Nous ne rencontrons pas

de problèmes, les banques ne
voient pas là une intervention
de l'Etat, elles savent que cette
surveillance va dans leur inté-
rêt et celui de leurs clients. »

POUR DEFENDRE LES ETERNELS BOUCS EMISSAIRES

FONDATION DU PARTI SUISSE DES AUTOMOBILISTES
ZURICH (ATS). - Une nouvelle dividu et ce droit ne cesse d'être prend quatre Zurichois et un traditionnels qui défendent les
organisation politique, intitulée bafoué depuis 1970, a affirmé M. Schaffhousois, entend défendre la automobilistes ou proposera, le
Parti suisse des automobilistes, a Dreher. construction de places de parking, cas échéant, ses propres candidats,
été fondée hier à Zurich. Son pré- , ,„_ Ao. w. A„ „arti „_ f _V_|S l'abolition des nouvelles limita- D envisage de déposer sa propre
sident central, M. Michel E. Dre- h "° a°* l̂£ "J

™J ' 
T Ŝé- tions d? vitesse et s'°PP°ser a uste dans ,e canton de Zurich el

her, de Kusnacht (ZH), a expliqué K„3rrilMtemmt l'emprise grandissante des charges n'exclut pas l'éventualité d'appa-
dans une conférence de presse que Stoïiim^SSH^LœijïïffiSS ês qui frappent les automo- reniements,
son but est de défendre les intérêts ÏÏJ?iïES£ ii„ Ĵ""eP «f* . bUistes. H soutiendra également Le parti a en outre contesté les
des automobilistes face aux auto- Z t̂ f̂ S ^J Ŝ ^ AJ U twrte les mesures techniques pro- résultats de l'étude de l'Office fé-
rités fédérales, cantonales et com- ES/ÏÏS &Sw e Pres à d"»""16' «¦ pollution at- déral pour la protection de l'envi-
munales. mm£"j! , °c „̂t^„? £"« mosphérique et se dit favorable ronnement à partir de laquelle la

P°I(lf de ,a ŝ,se alfmamque. M. aux in^̂ ^̂  ̂ destinés aux Confédération a 
décidé 

de mesu-
Plus personne n'assume amour- Dreher a précise avoir eu des con- b rts bIks res ,utter contre le dé éris.

d'hui la défense des 2,5 millions tacts avec des personnalités de Lors d,|iectiolls le Parti des sem£n, des forêts. Cette étude dé_
d'automobilistes que compte le Suisse romande «Si un groupe- automobiIistes app0Ttela son soll. d ê le parti, comporte de « graves
pays, a déclaré M. Dreher. Il faut ment qui défend les mêmes objec- tien aux vers0JZiné8 des partis fautes d£ mé hodologie».

Meurtre à Baie
BALE (ATS). - Un homme de
58 ans a été tué, hier soir à Bâle,
victime d'une agression. Ainsi que
l'a précisé la police criminelle de
la ville de Baie, il était environ
20 h 45 lorsqu'une patrouille de la
police a été informée par trois jeu-
nes gens qu'un homme à la che-
mise ensanglantée était assis sur
un banc du Schifflânde proche de
l'office du tourisme. L'homme qui
s'exprimait avec beaucoup de dif-
ficultés a seulement pu préciser
aux policiers qu'il venait d'être at-
taqué dans les toilettes publiques
du Schifflânde. Il devait décéder
peu après de ses blessures à l'Hô-
pital cantonal où on l'avait trans-
porté.

La police criminelle de la ville
de Bâle prie les trois jeunes gens
qui ont averti la police mais ont
disparu sitôt après de se présenter
au commissariat. La police de-
mande également à tout témoin
éventuel de cette agression de
prendre contact avec elle ou de
s'annoncer au poste de police le
plus proche.

Attaque
à main armée
à Allschwil

Peu avant la fermeture du ma-
gasin, un inconnu s'est introduit

• NYON (ATS). - Une collision
sur le verglas et par un épais
brouillard s'est produite hier vers
7 heures entre neuf voitures et un
camion, sur la route Mies - Divon-
ne, à l'ouest de Nyon. Elle n'a fait
qu'un blessé (une conductrice)
mais des dommages pour plus de
50 000 francs , a précisé la police
vaudoise.
• GENÈVE (AP). - Si les autori-
tés genevoises ont récemment dé-
livré un permis B, soit une autori-
sation de séjour et de travail à
l'année, à Alain Delon en sa qua-
lité de directeur général de la So-
ciété Alain Delon Diffusion S.A.,
c'est parce qu'elles ont considéré
que la requête de l'acteur compor-
tait un intérêt économique pour
Genève. Telle est la réponse à une
question écrite que le Consed
d'Etat genevois a publiée hier.

soin d'aucune autorisation de la
commission des banques. Les ban-
ques suisses, comme l'a souligné
M. Bodenmann, ne se préoccupent
pas tant de la participation de ces
sociétés financières japonaises aux
affaires d'exportation de capitaux,
mais elles se plaignent que leurs
activités au Japon sont très sérieu-
sement limitées.

Enfin le rapport de gestion de la
commission a relevé les cas des
banques ayant subi des pertes con-
sidérables par rapport à leur gran-
deur.

En 1984 une douzaine de
banques ont subi des pertes impor-
tantes, sans que les clients ou les
créanciers n'aient toutefois à dé-
plorer de dommage. Deux établis-
sements ont même dû être liqui-
dés, la Caisse Hypothécaire du
canton de Fribourg et la Banque
Commerciale Wozchod S.A. Pour
la commission, les pertes révèlent
souvent brutalement les lacunes
du système de contrôle interne, et
démontrent clairement la nécessité
des mesures d'organisation.
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Dans 1 immédiat, le parti dont le
comité de cinq membres com-

hier dans une succursale de l'en-
treprise Migros, à Allschwil (BL),
et a contraint, sous la menace
d'une arme, trois employés à lui
ouvrir le coffre. Puis, après avoir
ligoté les trois collaborateurs, le
malfaiteur a pris la fuite. Selon la
police bâloise, l'inconnu aurait dé-
robé une importante somme d'ar-
gent.

130 JOURS DE GOUVERNEMENT
Mme Kopp reçoit la presse

Les journalistes parlementaires
s'étaient rendus nombreux à l'in-
vitation de la conseillère fédérale
Elizabeth Kopp jeudi après-midi.
Ils s'attendaient à glaner quelques
informations, non sur ses 130 jours
de pouvoir, mais surtout sur ses
projets et sa vision des dossiers ac-
tuellement traités par son dépar-
tement et le gouvernement. Illu-
sion ! Pour plusieurs raisons qui
n'incombent pas directement à
Mme Kopp, on est resté sur sa
faim .

Premièrement, si un tel entre-
tien est important sur le plan des
contacts, il est prématuré sur le
plan de l'activité; quatre mois ne
suffisent pas pour faire le tour de
tous les dossiers confiés au DFJP.

Deuxièmement, la rencontre
était trop brève. Durant la premiè-
re heure, en l'absence de Mme
Kopp, les responsables de l'Office
fédéral de météorologie on parlé
de pollution et des nouvelles nor-
mes sur les gaz d'échappement,
avec démonstration du contrôle
des véhicules. Ensuite, trois quarts
d'heures seulement étaient réser-
vés à la discussion avec la conseil-
lère fédérale. C'est trop peu, même
si lin repas suivait. En effet , rai-
sons pratiques obligent , huit per-
sonnes seulement pouvaient être à
sa table.

D'entrée, elle a réglé ses comp-
tes avec des journaustes et ainsi
utilisé de précieuses minutes inu-
tilement. Après avoir relevé l'ac-
cueil chaleureux qu'elle a reçu au

Du sérieux fédéral
Dans une communication officielle, le Conseil d'Etat genevois a

fait connaître au Conseil fédéral sa «désapprobation quant à la
manière utilisée pour présenter les conclusions de l'opération
Sanasilva 1984 » . N'ayant eu connaissance du rapport que par la
presse, le Gouvernement genevois a attendu un mois avant d'avoir
une copie complète de l'Office fédéral des forêts.

Déplorant que les résultats donnés n'aient pas été accompagnés
de commentaires, les autorités genevoises affirment «qu 'il est
faux de tirer des conclusions données pour péremptoires sur l'état
de la forêt genevoise en fonction d'un seul examen effectué en un
seul lieu ». «Qui plus est, continue le Conseil d'Etat , procéder à
une comparaison entre les résultats Sanasilva 1983 et 1984, alors
que les méthodes appliquées ont différé l'une de l'autre, nous pa-
raît abusif et discriminatoire par rapport à la prise en compte des
observations faites par les services forestiers locaux. » Le rapport
Sanasilva faisait état d'une progression de dépérissement de 19%
en un an dans les forêts genevoises ; mais le gouvernement souli-
gne que « les experts fédéraux ont fait totalement abstraction de
l'origine et de la qualité des peuplements considérés ». Un rejet de
chêne ne s'apprécie pas de la même manière qu'un franc de pied.

Après avoir rappelé les efforts des autorités depuis 1945 « pour
remédier à l'état misérable de notre forêt» , le Conseil d'Etat trou-
ve « imprudent de mettre automatiquement sur le compte d'agents
extérieurs les imperfections constatées » ; il déplore que les servi-
ces fédéraux n'aient pas fait preuve d'un peu plus de nuances
dans leurs rapports. Ceux-ci ont d'ailleurs été infirmés par une ré-
cente recherche du laboratoire de microbiologie générale de l'Uni-
versité de Genève ainsi que par les rapports des services forestiers
des départements français limitrophes.

En conclusion, le Conseil d'Etat souhaite qu'à l'avenir « l'appré-
ciation des services locaux soit prise en considération ». Il donne
son accord à l'obligation des catalyseurs et de l'introduction de
l'essence sans plomb « pour concourir en priorité à la santé publi-
que de nos populations et non seulement à l'état phytosanitaire de
nos forêts ». Il rappelle enfin la mise en œuvre à Genève d'un
contrôle des émanations de fumées et l'application d'une loi qui
permet à l'Etat d'intervenir auprès de propriétaires d'installations
défectueuses. P.-E. Dentan

Déficit de 304 millions
BERNE (ATS). - Avec un déficit de 304 millions pour un total de 4,038
milliards de charges, le compte des résultats d'entreprise des CFF pour
1984 boucle avec 133 millions de mieux que prévu au budget. Pour M.
Werner Latscha, président de la direction général, qui a présenté ces
comptes hier à Berne, cette amélioration est heureuse, mais la situation
financière des CFF demeure peu satisfaisante, puisqu'on s'attend pour
1985 à un déficit de 421 millions.
. Par rapport aux comptes 1983, où la perte avait été de 432 millions,
l'amélioration en 1984 est de 128 millions. Fait à relever et qui permet
aux CFF, comme l'a souligné M. Latscha, de parler à nouveau d'un
véritable cash-flow, celui-ci a augmenté de 169 millions pour s'établir à
194 millions. Quant à la couverture des charges, elle est passée de 89,3 %
à 92,5 %. Avec 3,734 millions de francs, les produits totaux ont dépassé
de 123 millions (3,4%) ceux de 1983, et de 65 millions (1,8%) les
prévisions du budget.

sein du gouvernement et de son
département, Mme Kopp a répon-
du aux questions. Aucune n'a sus-
cité d'informations nouvelles, mais
auront apporté des précisions sur
des sujets déjà largement publiés
dans nos colonnes.

Concernant la lutte contre la
pollution, la Suisse poursuivra son
action sans attendre les autres
pays. Les normes sur les gaz
d'échappement rendues toujours
plus strictes, seront les plus sévè-
res d'Europe en 1986. Les minis-
tres de onze pays visent bien à une
politique commune, mais les idées
divergent, pour tenter de les ras-
sembler, ils se retrouveront à
Stockholm en avril. Actuellement,
le DFJP examine la possibilité
d'obliger les catalyseurs unique-
ment pour les voitures de plus de
1,5 1. Ce serait une première phase
qui permettrait à l'industrie auto-
mobile française et italienne de
s'organiser, dans un délai .plus
long, pour équiper les petits véhi-
cules.

Autre point évoqué : l'entraide
judiciaire. Elle doit être renforcée.
On sait que le Parlement recevra
bientôt un projet de réglementa-
tion sur «les opérations d'initiés » .
Il rendra les abus dans ce domaine
punissables. Cependant , explique
Mme Kopp, il ne faut pas imaginer
que cette nouvelle disposition per-
mettra de satisfaire toutes les de-
mandes d'entraide. La Suisse se
défendra toujours contre les pres-
sions des pays étrangers. Autorités
et tribunaux entendent rester maî-

tre chez eux et garderont leur pou-
voir de décision. Le DFJP indique
qu'en 1984 8200 demandes d'en-
traide judiciaire ont été introduites
par des pays étrangers. La Suisse
en a déposé 8620. Si la majorité
des cas ont été traités rapidement ,
des problèmes peuvent se poser
avec les recherches américaines.
Ils sont dus principalement à nos
systèmes judiciaires très différents.
Mais les spécialistes du DFJP met-
tent tout en œuvre pour améliorer
les procédures dans ce domaine.
On tend à pouvoir régler les cas en
moins d'une année.

Manque de
politesse

Si cet entretien a permis de
rencontrer une conseillère fé-
dérale décidée et sûre d'elle, il
a aussi révélé l'impolitesse des
journalistes. La majorité d'en-
tre eux sont restés assis lors-
qu'elle est entrée dans la salle
et ont continué leur bavardage.
Le respect de l'autorité est en
voie de disparition. On a d'ail-
leurs déjà pu le constater lors
de la session de février. Alors
que le conseiller fédéral Egli
répondait aux interventions,
environ la moitié des parle-
mentaires sont sortis pour re-
garder la descente à skis à la
TV. Monique Pichonnaz
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La nouvelle Renault Super-5. indicateurs, tout est là. A portée de la main
Parce que vous avez changé, Et des yeux.
elle a changé aussi. Vous Tout a été pensé, même l'avenir. La
êtes sensible à l'esthétisme, au grande question duESEESni 351 réglée, la
confort, à la modernité. Nous réponse est claire: Vous pouvez déjà ré-
avons tenu compte de toutes server votre Super-5 avec catalyseur. Le
ces données lors de la centre d'information Super-5 vous enRENAULT conception de la nouvelle Renault Super-5

Nouvelle: un look à vous couper le
dira plus. Composez Ieii>fr7£Ij iErEl
(9.00-19.00 heures) et fa ites-vous présenter
la gamme Super-5 au grand complet. Vous

r p ATflJ7T/77AïT PT A T^TR Nouvelle: 
un 

IOOK a vous couper 
le 

(y.uu-iy.uu neures) 
et

taites-vous présenter
i-iEi 1\UU VEi/\U I LI/\1 ID1J\ souffle. Plus compacte, plus légère, plus lisse. la gamme Super-5 au grand complet. Vous

DE CONDUIRE. Quelle tenue de route. Quelle souplesse. pouvez choisir entre 8 versions, 2 motori-
Et quel confort. Lhabitacle est spacieux, sations, boîte 4 ou 5 vitesses et automatique

généreux, les sièges parfaitement dessinés. La Super-5 est à vous dès Frl»U.liJBI
Et le tableau de bord: tout est clair. Venez la voir. La toucher. Lessaver, surtout.Et le tableau de bord: tout est clair. Venez la voir. La toucher. Lessayer, surtout.

Sa lisibilité, sa fonctionnalité. C'est le cœur Venez profiter de nos conseils, de notre ser
et le cerveau de la Super-5. Témoins, vice, de notre passion pour Renault.
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LIDDES: sa 19.45, di de la ÉGLISEToussaint à la Fête-Dieu nËEnDiiic
10.00; de la Fête-Dieu à la REFORMEE
Toussaint 9.30. Slon: 9 h 45 culte et culte des
SEMBRANCHER: sa 20.00, di enfants (garderie) ; 19 h culte
10.00. œcuménique.
VOLLÈGES: sa 20.00, di Saxon: 9 h culte avec sainte
10.00. Chemin-Dessus: sa cène.
20.00. Vens: di 8.00. Le Le- Martigny: 10 h 15 culte avec
vron:di 9 30 sainte cène et culte des en-
VERBIER: Village: sa 20.00, fants.
di 9.30. Station: sa 18.00, di Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
18 00 cul,e av8c sainte cène.
~.. ,»._ . . .„._„ Monthey: 9 h 30 culte et culte
SAINT-MAURICE «s entants.
AI i ceec *»,, Vouvry: 10 h 15 culte avec
SU

L
A™

E.:™
9 15;, ™ sainte cène.

SS^bî-lï 
saJ 7?S 

™ . Le Bouveret: 9 h culte.
COLLONGES: dl 10.30 et Montana : 9 Uhr Gottesdiensl
I?;!, *.,., x ~ * .  u mit neil- Abendmahl; 10 h 15
DORENAZ: sa 19.15. dl 9.30. CU|te avec sainte cène.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, sierre: 9 h culte avec sainte
10.00. cène; 10 h Gottesdienst mil
FINHAUT: di 10.00. heil. Abendmahl.
GIETROZ: di 8.45. Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
MEX : di 9.30. dienst mit heil. Abendmahl ; 10
SAINT-MAURICE: parolssla- h 45 culte avec sainte cène.
le: sa 18.00, di 11.00, 18.00. _: 
Basilique: di 6.00, 7.00, 9.00.
19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa Les Marécottes AUTRES EGLISES
18.00 di Salvan 9.45. Le Tre- Evangellsche Stadtmlsslon furtien: di 1 ('.30. Deutschsprechende, Blanche-
Vf ̂ AYAZ: S5 19 30> di 7-l0' "e "• 1950 SI™' (Telefo^10.00. Le 1er du mois pas de 231578).
messe à 7.30 mais à Miéville Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
16.00. tesdienst. Dienstag 14 Uhr
VEROSSAZ: di 9.45 toute Frauen-Nachmittag ; 20 Uhr
l'année; 19.45 du 1er mai au Gebetstunde. Freitag 20 Uhr
31 octobre; 19.00 du 1er no- Bibelabend. Herzlich Wlllkom-
vembre au 30 avril. men. ,

5*nA,?n
S0NGEX : sa 1800' di Centre évangélique valaisan,

r».,/?;-. J n ,E rou,e du Léman, Saxon. -DAVIAZ: di 9.15. Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi
20 h prière et étude biblique;

yrtMTUCV mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
IVIUIN i nCT Martigny. groupes SOS Foi.
CHAMPÉRY : sa 17.30 toute Eglise apostolique
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00. évangélique - Slon,
CHOËX: en semaine: 7.30. chemin des Collines 1.
sauf samedi; sa 19.00, di Dimanche, culte à 9 h 45. avec
8.00, 10.00. garderie et école du diman-
COLLOMBEY-MURAZ: sa cne- Mercredi: étude de la bi-
17.30, di 9.30. Monastère : se- ble et P[jèr.e à 20 ^ Vendredi:
maine 7.30, di 10.30; vêpres à groupe de jeunes à 20 heures.
17.15 sauf exceptions affi- - Collombey-Muraz. - Mal-
chées à la porte de la chapel- son de Lavallaz, rue des
le. Dents-du-MIdi , Collombey. -
MONTHEY: église parolssla- Dimanche culte à 9 h 45, avec
le: sa 18.00, 19.30, di 7.00, garderie et école du diman-
9.30, 10.30 (italien), 11.30, che. Jeudi: étude de la bible et
18.00. En'semaine: messes à prière à 20 h. Samedi: groupe
8.00 et 19.30. Closlllon: sa dejeunesà20 h.
17.00 et 19.30 (espagnol); di
9.00, (10.00 en allemand, une /  v
fois par mois suivant annon- f ~A\ce). cîtfO©Q
TROISTORRENTS: sa 19.00, \ Q 3e* iro
di 7.30, 9.15. *¦" f\0»-'

w

VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di __ QrA.
7.00, 9.15. «n\é r̂

ei

VIONNAZ : sa 18.00, di 9.30. cXlP V
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00, ~mm,û
17.00àRiond-Vert. .̂ hAulXMIEX: di 10.00. •*tt%C 9^J*"'AIGLE: sa 18.00 , di 7.30 , 9.00 Tj ^M^^ r.\C
(italien), 10.00, 18.00 église MË r- k'ZA v*''
paroissiale , 9.00 chapelle fl K/V PvJ1"
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-  ̂W' 1̂

jour (en espagnol). x. J

mx^^LWx

La lâcheté ne sait pas profiter des
leçons que la générosité lui don-
ne. Marcel Proust

Un menu
Salade d'avocats
Veau braisé aux carottes
Mousse au café

Le plat du jour:
Veau braisé aux carottes

Pour quatre ou cinq personnes: fai-
tes dorer à la cocotte, dans une noix
de beurre, un morceau de culotte de
veau de 1 kg environ. Quand il est
bien blond, ajoutez un quart de litre
de vin blanc, puis 1 kg de carottes
(entières, si elles sont petites ; cou-
pées en rondelles épaisses, si elles
sont grosses), 10 oignons, de taille
moyenne, 1 gousse d'ail, 1 bouquet
garni et des os de veau. Salez et poi-
vrez. Couvrez ; laissez mijoter très
doucement une heure. Retournez le
rôti pendant la cuisson. Lorsque les
carottes seront cuites, le jus sera as-
sez abondant. S'il l'était trop, retirez la
viande et les légumes et faites-le ré-
duire sur feu vif. Ajoutez alors 2 cuil-
lerées à soupe de beurre en fouettant
pour bien lier la sauce, que vous pré-
senterez en saucière.

Recette d'une mousse
au café

Fouettez 200 g de crème fraîche
bien froide (additionnée de 2 cuille-
rées à soupe de lait glacé, si elle est
très épaisse) pour la rendre mousseu-
se. D'autre part, battez en neige ferme
4 blancs d'ceufs en ajoutant 100 g de
sucre. Mélangez les deux prépara-
tions en joignant 2 cuillerées à café
d'essence de café. Répartissez dans
des coupes et mettez au frais jusqu'au
moment de servir. Servez avec des
petits biscuits.

Pour dimanche
Recette d'un excellent coq au vin

Il faut: 250 g de champignons de
Paris, 250 g d'oignons grelots, 2 à 3
échalotes, 2 à 3 têtes d'ail, 1 bouquet
garni, un quart de litre de bouillon, 2
cuillerées à café de concentré de to-
mate, une demi-bouteille de Bourgo-
gne rouge, 250 g de poitrine fumée,
25 g de farine, huile, beurre, sel, poi-
vre.

Faire couper par votre boucher le
coq en plusieurs morceaux moyens.
Les fariner. Couper la poitrine fumée
en petits lardons et les faire blanchir 5
minutes à l'eau bouillante. Les égout-
ter; dans une cocotte, faire revenir (à
l'huile ou au beurre ou moitié-moitié)
les morceaux de coq. Ajouter les pe- - les blousons courts et nets,
tits lardons, les échalotes, l'ail, le bou- - beaucoup de pantalons, nets par
quet garni, le concentré de tomate, le
bouillon et le vin rouge (Mercurey ou
Chambertin de préférence). Saler et
poivrer. Faire cuire, si c'est un vrai
coq, 2 h 30 à 3 h à feu doux (la sauce
doit toujours frémir). Une demi-heure

Etat de siège...
C'est là que se pose le problème, mais ils ont touj ours
travaillé ainsi. Habituellement , c'est une banale petite erreur
due à une faute de frappe. Cette fois, c'est différen t sans
cm'on arrive à savoir ce qui est arrivé. Tous dans la salle
d'informatique peuvent apporter des changements aLi pro-
gramme sans en référer à quiconque et il n'y a pas de service
de sécurité. Le croiriez-voUs — pour la période de Noël, ils
sont allés jusqu'à embaucher des opérateurs intérimaires
dont on ne sait strictement rien !

— Ils sont fous, chez Grayson !

i
avant de servir, ajouter les oignons
grelots épluchés ainsi que les cham-
pignons coupés en lamelles et préa-
lablement passés au beurre dans une
sauteuse pour leur faire perdre leur
eau. Juste avant de servir, rajouter
dans la sauce la valeur d'un verre à
vin de vin rouge et vérifier l'assaison-
nement. Retirer le bouquet garni ; on
peut remplacer les champignons de
Paris par des cèpes. On peut aussi
remplacer le coq par un gros poulet.
Le temps de cuisson sera alors net-
tement plus court : environ trois
quarts d'heure au total.

Votre santé
Cancers féminins, la nocivité
du tabac se confirme

Le «Center for diseases control »
d'Atlanta, c'est-à-dire le centre de
contrôle des maladies, qui joue un
rôle important en matière de surveil-
lance épidémiologique aux Etats-
Unis, vient de communiquer ses der-
niers résultats en matière de cancer
féminin. Deux éléments, dont la res-
ponsabilité dans le cancer ont été de-
puis longtemps discutés, ont été par-
ticulièrement étudiés : le tabac et la pi-
lule.

Pour le tabac, les résultats sont ac-
cablants. En comparant des groupes
de femmes atteintes de pathologie
utérine et des groupes témoins, la
confirmation du rôle du tabac dans la
genèse et l'apparition des cancers est
flagrante. Selon cette enquête, le fait
de fumer entraînerait un risque relatif
de 3,6 pour les cancers in situ. Ce ris-
que passerait à 12,7 pour les grandes
fumeuses. D'où la relation évidente
entre l'augmentation du nombre de ci-
garettes et l'augmentation du risque
de cancer , qui s'avérerait également
d'autant plus important que le taba-
gisme a été précoce.

Conseils de beauté
Anticernes

Chagrin d'amour ou larmes de joie,
après les pleurs, paupières et yeux
rougis ont besoin d'être déconges-
tionnés. Tamponnez-les avec un co-
ton imbibé d'infusion chaude de ca-
momille ou de thé. Mieux encore, si
vous avez un peu de temps, baignez-
les quelques minutes avec l'infusion :
l'effet est pratiquement immédiat.

Les échos de la mode
printanière

Parmi les modèles vedettes de la
saison printanière et estivale, notons:
- le retour à la combinaison-panta-

lon,
- la veste saharienne,
- les tailleurs spencer,

fois étoffés sur les hanches par des
jeux de plis, confortables pantalons
qui s'accompagnent, soit d'une
veste de tailleur droite, épaulée et à
grands revers, soit d'un spencer
écourté.

— Oui, mais vous seriez étonnée de constater combien
de maisons florissantes ont les mêmes méthodes... Bref , au
début , je me suis demandé si quelqu'un faisait un sabotage à
l'aide d'un aimant. Il est en effet possible de brouiller un
média magnétique par ce moyen , encore que ce soit peu
probable. Cela ressemble plutôt à un ennemi du genre de
ceux que rencontre le Centre.

— Ce ne doit être qu'une coïncidence, s'interposa Webster.
Le système de Grayson n'est-il pas autonome ? On ne peut
pas rapprocher deux problèmes simplement parce qu'ils se
produisent dans le même temps.

—'¦ D'accord , Grayson a son propre système, admit Grei-
ner. Et des erreurs dans des ordinateurs sont assez fré-
quentes pour qu'il ne puisse y avoir qu'une coïncidence.
Pourtant... oui, c'est une coïncidence.

— Rob, pourquoi ne parlez-vous pas de tout cela à
Thomas ? fit Jenny pressante. Il pourrait vous écouter.

Messes et cultes
SIERRE SION
AYER :di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN :di 9.30.
CHERMIGNON: dimanches
et jours fériés, Chermignon-
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, 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.
VENTHONE: sa 10.30, di
9.30.

GRIMISUAT: semaine 19.15.
sa 18.00, di 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: Saint-Germain: ve
19.00, sa 19.00, di 7.30,
10,00, 18.00; Chandolin: di
9.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00;
di 8.30. 10.00, 17.00. 20.00.
Piatta: vendredi 18.30, di
10.00. Uvrier: 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.
Saint-Guérin: 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. Bramois:
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 17.30 , di11.15.
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.
MÂCHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di
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.

MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19:30, di 6.45,
9.15.
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SAINT-MARTIN: sa 18.00. di
9.30 à l'église. La Luette : di
9.30 1er et 2e di, 19.00 3e et
4e. Eison: di 11.00.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX : di 9.30 et 19.30. Les
Collons: sa 17.00. veilles de
fêtes 18.00.
THYON 2000: di 17.00

CONTHEY
ARDON: sa 19.00; di 10.00 et
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15. di
9.30, 17.30. Chapelle des
Mayens di 10.45
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: di 9.30.
Aven: sa 19.30. Daillon: di
9.00. Saint-Séverin: 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.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19 h, di 10.30 et
17.45
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.00. Mlolalne: sa 15.45.
OVRONNAZ: sa 17.00; di
11.00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
SAXON: sa 17.45; di 9.30,
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs,
di 11.00.

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

— Thomas se soucie comme d'une guigne de ce que je
pense ! s'obstina Greiner... Enfin , pour vous, Jenny, rectifia-
t-il, rengainant son amertume, je vous tiendrai au courant
de ce que je découvrira i chez Grayson. Du moins, si c'est
nécessaire , je pourrais fermer tout le système provisoi-
rement. Dommage qu'on ne puisse en faire autant au
Centre !

— Pourquoi n'en serait-il pas ainsi ? s'enquit Webster.
Si la situation se prolonge, ce serait apparemment la seule
solution raisonnable.

— Non , impossible. Le système est unique, l'ordinateur a
été construit pour le Centre et il n 'a pas de support. On
travaille à créer un système parallèle , mais on ne l'a pas
encore — tel était du moins le cas de mon temps... Vous
voirez savoir mon opinion , Jenny. Eh bien , je ne crois pas
qu 'il s'a'eisse de Quelqu 'un de l'extérieur, car il est arrivé
trop d'incidents. Ce n 'est pas un jeu auquel on s'amuse. Il v
a un intrus venu de l'extérieur qui sait simplement que vous
ne pouvez pas couper tout le système. S'il a réussi à péné-
trer le svstème , il a mainmise sur la ville !

A
De retour dans son appartement, il rassembla hâtivement

ce dont il avait besoin p our une expédition nocturne. Repar-
tant, il était au bas de l'escalier lorsque, sur sa droite, une
porte s'ouvrit brutalement, livrant passage à Norma Hooper.
Tous deux s'immobilisèrent. A suivre
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Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
14 ans
SUPERGIRL...
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h et 20 h 30
16 ans
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS, DROGUÉE,
PROSTITUÉE...
A|rnnr CASINO
jfl!f SOilt» [ 027/5514 60

Samedi à 19 h 30 et dimanche à 17 h
16 ans
REUBEN, REUBEN...
ou la vie d'artiste
Un chef-d'œuvre de virtuosité
Samedi à 21 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
RUSTY JAMES
Un rituel brutal et fascinant signé Francis
Ford Coppola

tlflUTAlIA Bj LE CASINO
BJUHiHili» j 027/41 27 64

Samedi et dimanche à 21 h -16 ans
L'ARBALÈTE
de Sergio Gobbi avec Daniel Auteuil et Ma-
risa Berenson
Un polar à vous couper le souffle

Samedi à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
LA COMPAGNIE DES LOUPS
de Neil Jordan, avec Angela Lansbury et Da-
vid Warner
Un conte très pervers
Dévorée par l'amour, elle s'enfuit avec le
loup
Samedi à 23 h et dimanche à 17 h et 21 h
18 ans
L'ANNÉE DES MÉDUSES
Valérie Kaprisky et Bernard Giraudeau se li-
vrent à un combat à mort dans le film noir de
Ch. Frank, tourné à Saint-Tropez
Dimanche à 23 h -18 ans
LES RUES DE L'ENFER
de Dany Steinmann avec Linda Blaer et
John Vernon
Violence et action

fttf| ~1 ARLEQUIN
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Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30-16ans
TOP SECRET!
Film? qui, que, quoi, quel film?
Encore plus drôle, encore plus fou, que Y a-
t-il un pilote dans l'avion ?

ftinu ~\ CAPITULE
Wffl j 027/22 2045

Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30-16 ans
Le dernier film de Woody Allen
BROADWAY DANNY ROSE
Avec Woody Allen et Mia Farrow
Un hommage aux merveilleux artistes de ca-
baret

M II LUX
Éffl lf» ¦ :V ;;i 027/221545
Samedi à 20 h, dimanche à 15 h -12 ans
Elle arrive enfin sur terre...
SUPERGIRL
de Jeannot Szwarc avec Faye Dunaway
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h et 20 h 30
18 ans
NEW YORK 2 HEURES DU MATIN
Un film bourré d'actions, de violence et de
sexe
Strictement réservé aux adultes

: UAnTtfUV ~1 CORSO
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Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 el
20 h 30-14 ans
Tom Selieck, le héros de Magnum, dans
SIGNÉ LASSITER
Plus fort qu'Arsène Lupin!
Samedi à 22 h -18 ans
Un « polar » d'une rare violence !
LES GUERRIERS DU BRONX
avec Vie Morrow et Christopher Connelly
Dimanche à 16 h 30: pas de séance

Centre de beauté F¥TO
3963 Crans-Montana

Notre centre de beauté FYTO-HARMONIE vous propose de retrouver
votre silhouette et votre vitalité: Tous soins du corps et
du visage. Venez faire votre diagnostic gratuit par notre

ordinateur de beauté. Tél. 027/41 1515

La nouvelle répartition des
tâches renforce le fédéralisme

En fixant clairement les compétences, la nouvelle
répartition des tâches entre cantons et Confédéra-
tion rapproche l'état du citoyen. De plus,, l'appareil
étatique devient plus efficace et une péréquation
financière améliorée garantit le maintien et
l'harmonisation des bourses.

C'est pourquoi, le 10 mars prochain,
nous voterons

i 3 fois OUI
5

1 MMB Ĥ
I A la nouvelle répartition MJfi des tâches entre cantons EM&I

et Confédération. WJîr.Sîïïi''"a
s.
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Samedi et dimanche à 17 h -14 ans
Film d'art et d'essai
FENÊTRE SUR COUR
Un film d'Alfred Hitchcock avec James Ste-
wart et Grâce Kelly
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h et
20 h 30-12 ans
Prolongation deuxième semaine de la plus
grande œuvre cinématographique de l'an-
née
AMADEUS
Le chef-d'œuvre de Milos Forman, réalisa-
teur de Hair et Vol au-dessus d'un nid de
coucou

Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et
20 h 30-12 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
ATTENTION LES DÉGÂTS
L'ne mitraillade de gags!

UfllITtiCV M0NTHE0L0
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Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
Admis dès 14 ans
Catherine Deneuve, Christophe Lambert
(Tarzan), Richard Anconina
PAROLES ET MUSIQUE
Signé Elie Chouraqui
«Cela s'appelle le charme, on y prend un
plaisir extrême... »

il il U PLAZA
MgHIP.: j 025/71 22 61
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
Admis dès 12 ans
Drôle! Tendre ! Touchant! Délirant...
SPLASH
La sirène
Deux heures de rire et de tendresse...
Samedi à 22 h 30, dimanche à 17 h -16 ans
De l'action... de la vitesse, des bagarres...
LE GUNBALL RALLY
Un film «canon» avec M. Sarrasin

BEX l 02E5X/63 21 77 Cl Ï WWm\ Sk Y\\ C l"l G
Samedi à 17 h - Supervision - Dès 16 ans
ELEPHANT MAN
Samedi et dimanche à 20 h 30, dimanche à
14h30-Dès12ans
Moitié seigneur, moitié sauvage...
GREYSTOKE
La légende de Tarzan
Samedi seulement à 22 h 45 - En v.o. sous-
titrée- Pour public averti
L'UNIVERS EROTIQUE D'ANGELA CASH
Interdit aux moins de 18 ans révolus

CHANDOLIN
VAL DANNIVIERS
1950 à 2750m.
i A

COUP DE
SOLEIL

OUP DE
OUDRE

(ROMANDE RSRI)
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion â 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute oecuménique
7.15 Nature Hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zbinden
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.05 env. Revue de la presse

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

11.05 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00
Tél. (021) 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
Plus Loterie romande

22.40 Samedi soir (suite)
23.00 Enigmes et aventures

Le Justicier
de Roland Iff
Avec: O. Kisfaludy, J. Cué-
nod, J. Bruno, etc.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSîû)
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

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

Avec une allocution du
président de la Confédéra-
tion, M. Kurt Furgler, à l'oc-
casion de la journée des
malades

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
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 el
24.00
Promotion à 7.58, 10.50, 12.58,
18.58 et 22.28
2.30-6.00 env. (s) Relais

de Couleur 3
6.15 (s) env. Climats

par P.-Y. Tille
8.15 Terre et ciel

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

H. Schutz, J.-S. Bach, G.F.
Haendel, D. Scarlatti (8)

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
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Rimes et rengaines

Petites poupées et bonnes
filles

14.30 Provinces
par Michel Terrapon

15.30 (s) Hauts lieux
de la musique
Berlin entre deux guerres

17.05 JAZZZ
18.50 Correo espanol
19.20 Per I lavoratori Itallanl
19.50 Novltads (en romanche)
20.02 Tenue de soirée

J. Brahms, R. Schumann,
S. Moniuszko, K. Weill

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Kurt Weill

entre cour et jardin
L'Opéras de Quat'Sous
de Bertolt Brecht

20.02 Du coté de la vie
de Marie-Claude Leburgue
Avec: Yvette Rielle, Mous-
se Boulanger, Denis Frad-
koff

22.30 Journal de nuit
23.00 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR?)
Infnrmaiinne A d f\f\ ~T HrT O f\f\u NUI Miciiiuiio a U.UU, * .UU, O.UU,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 11128, 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: Erik Berchot
11.30 En direct du Conservatoire

de Lausanne
Concert du dimanche don-
né par les élèves avancés
du Conservatoire

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

Book: Michael Stewart and
Mark Bramble

14.30 Le dimanche littéraire
15.15 Festivals et concours

sous leur bon Jour
W. Buczynski, S. Prokofiev ,
C. Saint-Saëns, C. Franck

17.05 (s) L'heure musicale
Marinette Extermann
F. Mendelssohn, J.
Brahms, P. Hindemith, P.
Planyavski, C. Franck, E.
Gigout, J. Alain, J. Langlais

0.05 (s) Le concert de minuit
Œuvres de F. Schubert,
Ch. Gounod, B. Martinu, N.
Moret , J. Turina, W. A. Mo-
zart

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 Samedl-midl
12.30 Actualités
12.45 Zytlupe
14.00 Musiciens suisses
14.30 Informations musicales
15.00 Portrait
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

Reflets du Carnaval
de Bâle

22.00 Sports
Hockey sur glace

23.00 Zweltagsfliegen
24.00 Club de nult

( MONTE CENEffl)
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

Radlo-nult

18.30 Mais encore?
Jean-Paul Aron

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

Soirée Nathalie Sarraute
Avec Nathalie Sarraute

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Espaces

Imaginaires (suite)
23.00 Fonction cinéma

Autoportrait
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

( BEROMUNSTER^
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
8.45 Félicitations
9.00 Palette. Musique de Ba-

bell, Haydn, Spohr, Schu-
bert, Liszt, etc.

10.00 En personne
11.30 Politique Internationale
12.00 Dimanche-midi
12.30 Actualités
12.45 Sports
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre
15.01 env. Sports et musique
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Parade des disques
20.00 Doppelpunkt

Discussion sur les vota-
tions fédérales sur l'Initia-
tive des vacances

21.30 Bumerang
22.00 Raretés et «tubes» d'Erlca

Pluhar à Randy Vanwarmer
24.00 Club de nult

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 de midi
13.10 Feuilleton
13.30 II cantastorla
14.05 Radio 2-4
16.05 De ia part des Jeunes
18.00 L'Information de la soirée
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Le ournaldusoir
20.00 Le uke-box

de Hello muslcl
20.30 En direct de Giubiasco
22.00 Hello muslcl
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Gassmann. Cambini, Mozart.
7.10 Programme classique non
encore établi. 9.00 Extraits d'opé-
ras de Marschner , Humperdinck,
Cornélius, etc. 10.03 Rameau,
Haendel, Bach. 11.30 Mahler.
12.00 La boîte à musique. Paga-
nini, Beethoven, Haydn, Krebs.
13.00 DRS 2. 14.00 Da capo: Mo-
zart. 16.05 Archives musicales:
Schubert, Liszt. 17.00 Schubert,
Mendelssohn-Bartholdy. 18.05
Musique sacrée. Burkhard,
Mauersberger, Mendelssohn-Bar-
tholdy, Bruckner. 19.00 Soirée
musicale. Haydn, Bartok. 20.05
DRS 2. 23.05 Musique du monde:
Chavez, Kodaly. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Mozart , Stravinski ,
Schumann; Schubert. 2.00 Pro-
gramme nocturne de France-Mu-
sique.

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

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

10.05 L'apéritif dominical
Varietà, varietà

10.50 Toto canzonl
11.50 Fanfare
12.00 L'Information

de la mi-Journée
12.30 Le Journal de midi
13.15 La Costa del barbari
13.40 Musicalement vôtre
14.05 Sports et musique
17.10 Le dimanche populaire
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello muslcl
22.05 Ici Las Vegas
23.05 Radio-nuit

f̂ TÉT ÛriTl?T?TTOTA\T^
V ,̂ur. ^V
7.03 Concert promenade. 8.07
Musique de chambre. Mendels-
sohn-Bartholdy, Strauss. 8.47
Stravinski, Bruckner. 10.00 Mati-
née symphonique, Paganini,
Rachmaninov. 11.30 Schubert.
12.00 La boîte à musique. Ziboli,
Vanhal, Chopin. 13.10 A la carte.
Concert classique. 14.00 DRS 2.
15 RSR 2. 18.40 Mozart, Berg.
20.05 DRS 2. 23.00 Aimez-vous le
classique? 24.00 Informations.
0.05 Wagner, Bruckner, Strauss.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. -Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales :
service de la jeunesse, de fa famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6, premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères'chefs de famille. -Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30'et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h  15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h â
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre.
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 191
dont traités 151
en hausse 71
en baisse 42
inchangés 38
Cours payés 437

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

LA TENDANCE
PARIS : rafermie.

Moët Hennessy +20 à 1915.
Darty+15 à l215.

FRANCFORT : en hausse.
L'indice décolle à 1197 (+24).
Les automobiles progressent à
l'image de Daimler à 699
(+16).

AMSTERDAM : ferme.
La semaine se termine sur
une note ferme. ANPG +2 à
200.8.

BRUXELLES : soutenue.
L'indice passe de 2137 à
2144.04. Ebes à 2945 (+25).

MILAN : irrégulière.
Olivetti priv. + 120 à 6000.
Mediobanca - 600 à 86 400.

LONDRES : en baisse.
L'indice cède 8 points à 973.
Barclays clôture à 5992 (-15).

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables , de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police): surtaxe
de 5 francs.
Sa 2: Zimmermann 22 10 36 - 23 20 58: di 3: de
Quay 22 1016.
Hôpital régional. -Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences; permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion. tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins.
Veysonnaz. avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère el
l'entant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge. 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30. avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58. Mme G. Fumeaux . avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
22 10 18.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur. ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, cp. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuil
36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi :de .9h30à11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30. sauf lundi et
mardi.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours ;

Banque mondiale 1985-1995 ,
délai de souscription jusqu 'au 8
mars 1985 à midi ;

6% National Australie Bank
1985-1993, au prix d'émission de
100% plus 0,3%, de 100 millions
de francs, période de souscription
jusqu 'au 8 mars 1985, libération
le 28 mars 1985 ;

5V6% Dennison Manuf Co à
options, 1985-1997 , de 100 mil-
lions de francs, au prix d'émis-
sion de 100% plus 0.3%, période
de souscription jusqu 'au 5 mars
1985, libération le 21 mars 1985.

MARCHÉ DES CHANGES
Notre franc suisse termine la

semaine sur une note de faiblesse
vis- à-vis de toutes les principales
autres monnaies européennes, ja-
ponaise et surtout américaine. De
petites interventions sur le mar-
ché des changes n 'ont pas suffi ,
hier matin, pour freiner la nou-
velle tendance à la hausse des
prix du dollar américain.

METAUX PRECIEUX
Sans grands changements en

comparaison avec la séance de
jeudi. L'or cotait 286 - 289 dollars
l'once, soit 26 300 - 26 600 francs
le kilo et l'argent 5.55 - 5.70 dol-
lars l'once, soit 510 - 530 francs le
kilo, toujours à titres indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans l'ensemble, le marché zu-

richois termine la semaine sur
une note encourageante et dans
un volume d'échanges acceptable
avec 437 cours payés.

En cette fin de semaine, on
constate que dans le secteur des
industrielles, les papiers de Glo-
bus porteur, Nestlé porteur, At-
tisholz porteur et Ciba-Geigy

SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 â 21 h ;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h: di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc , couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tel. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin , infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully.
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de B h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny, Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges et Cie, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 â 17 h,
mercredi de 15 à 1.7 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Exposition Ber-
nard Cathelin jusqu'au 14 avril. Tous les jours,
sauf le lundi, de 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté- Service du feu. - Téléphone N" 118.
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, If | ET/* ET
c.c.p. 19-13081-0. VIEUE

Pharmacie de service. - Sa 2: Anthamatten
Q A INT. M AI IRIff-" 46 22 33: di 3; Burlet 46 2312
w#*ll» I lilMUfilvIU Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'arJ-ut ?t les jours de fête, tél. N° 111.
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- ' .
Amé , tél. 65 12 12. BRIGUE
Pharmacie de service -Pharmacie Gaillard, tél. Pharmac|e de service. - Sa 2: Marty 23 15 18;65 12 17, app. 65 22 05. di 3: Guntern 23 15 15.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) Service social pour les handicapés physiques
2 24 13. et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

porteur se sont bien comportés et
progressent sensiblement.

Aux financières, les porteur de
Môvenpick, Schindler et de Jacob
Suchar sont, en revanche, un peu
plus faibles.

Finalement, l'indice général de
la SBS clôture la séance au ni-
veau de 430.10, soit en hausse
d'un demi- point.

CHANGES - BILLETS
France 27.— 29.—
Angleterre 2.97 3.17
USA 2.82 2.92
Belgique 4.10 4.35
Hollande 74.25 76.25
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 84.25 86.25
Autriche 12.05 12.30
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.75 2.15
Canada 2.02 2.12
Suède 29.25 31.25
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 85.— 85.80
Autriche 12.14 12.26
Belgique 4.20 4.30
Espagne 1.53 1.57
USA 2.855 2.885
France 27.70 28.40
Angleterre 3.04 3.09
Italie 0.1365 0.139
Portugal 1.53 1.57
Suède 29.90 30.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 550- 26 750
Plaquette (100 g) 2 655.- 2 695
Vreneli 157.- 167
Napoléon 158- 168
Souverain (Elis.) 192.- 202
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 519.- 523

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, té). 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 â 1 2 h e t de17hà
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de France 37.
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, cp. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3. rez-de-chaussée, cp.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu 'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpita
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-

Hôpltal de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16housurdemandeau (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpita
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18

et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 et
23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 28.2.85 1.5.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 104
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 1165 1165
Swissair nom. 898 895
UBS 3650 3650
SBS 368 367
Crédit Suisse 2395 2395
BPS 1490 1490
Elektrowatt 2640 2650
Holderb. port 780 776
Interfood port. 6225 6200
Motor-Colum. 858 860
Oerlik.-Bûhrle 1475 1490
Cie Réass. p. 9600 9600
W'thur-Ass. p. 4270 4250
Zurich-Ass. p. 20600 20550
Brown-Bov. p. 1615 1660
Ciba-Geigy p. 2890 2925
Ciba-Geigy n. 1250 1254
Fischer port. 750 745
Jelmoli 1970 1970
Hero 3625 3700
Landis & Gyr 1670 1670
Losinger 380 350 d
Globus port. 4100 4200
Nestlé port. 6325 6425
Nestlé nom. 3370 3375
Sandoz port. 7950 7850
Sandoz nom. 2710 2715
Alusuisse port. 875 880
Alusuisse nom. 302 300
Sulzer nom. 1830 1820
Allemagne
AEG 94 96
BASF 172.50 179
Bayer 175 179.50
Daimler-Benz 557 570
Commerzbank 138.50 143
Deutsche Bank 344 360
Dresdner Bank 161.50 165
Hoechst 167.50 175.50
Siemens 462 475
VW 163 167
USA
Amer. Express 119 123
Béatrice Foods 86 88.75
Gillette 159 i&4
MMM 231 233.50
Pacific Gas 48.50 49.50
Phili p Morris 253.50 261
Phillips Petr. 135.50 141
Schlumberger 117 120

Eclaircies valaisannes
Pour toute la Suisse : en général couvert et précipitations

éparses (neige dès 800 mètres au nord et 1200 mètres au sud).
Des éclaircies sont probables, surtout dans le Valais central.
Il fera 4 à 8 degrés cet après-midi. Vent modéré du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à mercredi : dimanche de belles
éclaircies, puis temps variable avec des averses et plus froid.

A Sion hier : belle matinée, puis rapidement couvert mais
sec, 9 degrés. A 13 heures : —4 (beau) au Sântis, — 2 (pluie !?) à
Genève, 7 (très nuageux) à Locarno, 8 (peu nuageux) à Berne,
10 (peu nuageux) à Zurich, 13 (peu nuageux) à Bâle, 9 (très
nuageux) à Milan, 11 (très nuageux) à Athènes, 12 (beau) à
Munich et (très nuageux) à Nice, 15 (peu nuageux) à Rome.

Les températures minimales en janvier 1985 (suite) : Scuol
-24,6, Kloten -24,2, Zermatt -22,1, Crans:Montana -21,8,
Sion -19,8, Lucerne, Genève et Altdorf -18,9, Stabio -18,0.
Pully -14,9, Magadino -12,3, Locarno -10,1, Lugano -9,0

i

HABITER LA TERRE
En Jésus s'est manifesté ce que signifie une vie accom-
plie. Les béatitudes, les guérisons, l'espoir de l'avène-
ment du royaume de Dieu ainsi que la solidarité envers
les faibles en furent l'expression même.

28.2.85 1.3.85
AKZO 79.50 82
Bull 14.25 14.50
Courtaulds 4.60 4.18
De Beers port. 15 14.75
ICI 26.75 26.75
Philips 45.25 46.75
Royal Dutch 149.50 151.50
Unilever 249.50 250
Hoogovens 44 d 45.75

BOURSES EUROPÉENNES
28.2.85 1.3.85

Air Liquide FF 623 630
Au Printemps 194 199
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 50 52
Montedison 1532 1524
Olivetti priv. 5880 6000
Pirelli 2220 2218
Karstadt DM 214.50 218
Gevaert FB 3830 3930

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 604.75 614.75
Anfos 1 149 149.50
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2590 2600
Foncipars 2 1290 1300
Intervalor 88 89
Japan Portfolio 856.25 871.25
Swissvalor 280.50 282.50
Universal Bond 83.25 84.25
Universal Fund 119.50 120.50
Swissfonds 1 530 545
AMCA 45 44.25
Bond Invest 67.50 67.75
Canac 144 145.50
Espac 84 84.75
Eurit 194.50 195.50
Fonsa 129.50 130
Germac 132 133.50
Globinvest 102.50 104
Helvetinvest 99.25 99.50
Pacific-Invest 208 210.50
Safit 486 488
Simma 196.50 197
Canada-Immob. — —Canasec 855 865
CS-Fonds-Bds 73.25 74.25
CS-Fonds-Int. 104.25 105.25

n
carême

BOURSE DE NEW YORK
28.2.85 1.3.85

Alcan 27% 28 K
Amax 18% 17%
ATT 21% 21%
Black & Decker 17% 17 M
Boeing Co 65% 66%
Burroughs 63% 64 W
Canada Pac. 43% 44%
Carterpillar 32% 32%
Coca Cola 63 % 65 %
Control Data 35 % 36%
Down Chemical 29% 29%
Du Pont Nem. 52 K 53%
Eastman Kodak 69% 69%
Exxon 47% 48W
Ford Motor 44% 45%
Gen. Electric 63% 64%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 79% 79%
Gen. Tel. 42% 43%
Gulf Oil — —
Good Year 28% 28%
Honeywell 64% 64%
IBM 134 135%
Int. Paper 51% 51%
ITT 30% 30%
Litton 70% 70%
Mobil Oil 30% 30
Nat. Distiller 25% 26%
NCR 30 30%
Pepsi Cola 48 48%
Sperry Rand 51% 53
Standard Oil 61% 62%
Texaco 35% 35%
US Steel 27% 28%
Technologies 41% 43%
Xerox 45% 45%

Utilities 148.80 (+ 0.05)
Transport 635.30 (+ 4.32)
Dow Jones 1299.30 (+15.30)

Energie-Valor 164 166
Swissimmob. 1265 1270
Ussec 977 987
Automat.-F. 127 129
Eurac 371 372
Intermobilf. 113 114
Pharmafonds 266 267
Poly-Bond int. 76.80 78.10
Siat 63 1260 1270
Valca 91.50 93



Dossiers spéciaux NF * Dossiers spéciaux NF

H.V. «- Monsieur Steiner, vous
allez quitter le Conseil d'Etat.
Après douze ans de service, qu'est-
ce que ça vous fait de démission-
ner?

F.S. - Vous savez, après douze
ans, et après une deuxième pério-
de où on est mal tombé avec les
« affaires» , on se fatigue. On
s'use ! On n'est pas malheureux de
sortir de l'arène. Et surtout pas
malheureux de se débarrasser des
responsabilités.
- Vous êtes déçu de la vie poli-

tique?

manière que j' ai perdu ma santé.
La politique m'a rendu malade. Et
mes médecins m'ont conseillé de
ne plus me soumettre encore plus
longtemps à ce régime-là. C'est la
raison pour laquelle, après discus-
sion avec mon épouse, que j'ai pris
la décision d'abandonner mon
poste au Conseil d'Etat et de ren-
trer dans le rang.

Le rôle
de Mme Steiner
- Vous me parlez de votre fem-

me. Quel rôle joue-t-elle dans vos
décisions politiques?
- Les décisions politiques doi-

vent être prises par une seule per-
sonne. Je ne consulte pas mon
épouse avant de prendre mes dé-
cisions politiques.
- Pourtant, lors de la question

de l'autoroute, je crois savoir que
votre femme a joué un grand rôle.
N'est-elle pas une grande amie de
Mme Hiirlimann? Ses relations
amicales ont dû vous aider, non?
- Vous savez, notre famille est

très liée avec celle de l'ancien con-
seiller fédéral Hiirlimann. M. Hûr-
limann a beaucoup aidé le Valais
pour l'autoroute et je lui rends
hommage.
- Votre femme joue aussi un

rôle important dans une organisa-
tion humanitaire?
- Elle s'occupe d'une action

missionnaire aux Indes. Elle dirige
une organisation qui aide les han-

\MU «J'AI RAYE
POUR

LES AUTRES»

dicapés, les malades, les pauvres,
les nécessiteux.

- Revenons a la question de
l'autoroute. On vous appelle
«Monsieur autoroute». On dit que
sans vous, l'autoroute ne dépasse-
rait pas Saint-Maurice. C'est vrai?
- C'est juste , mais incomplet.

Ce n'est pas seulement moi. M.
Vouilloz, chef de service, s'est aus-
si battu à Berne pour que le pro-
gramme bi-annuel de l'époque qui
prévoyait la construction de l'auto-
route de Bex à Martigny, soit élar-
gi jusqu 'à Riddes. Lorsque nous
avons gagné cette première man-
che, nous nous sommes à nouveau
battu pour dire : « Il n'y a aucune
raison que l'autoroute s'arrête à
Riddes. » Là, je crois pouvoir dire
que nous avons sauvé l'autoroute
pour le Valais !
- Belle victoire pour vous, cette

autoroute?
- Mais à quel prix ! Mes adver-

saires ont organisé des « manifs » .
Les paysans venaient par cars en-
tiers pour crier: « Steiner démis-
sionne » ou « Steinerassassin ».
- Vous vous êtes battu pour

l'autoroute et vous avez gagné.
Vous vous êtes battu pour le Ra-
wyl et nous avons tous perdu.
Alors, qu'est-ce que vous dites?
- Je dis que je regrette les ex-

pertises géologiques faites par la
Confédération. A mon avis, ce
n'était qu'un prétexte pour suspen-
dre les travaux et rayer le Rawyl
des projets. Je n'accepte pas que
l'on annule un tronçon de route
qui était prévu depuis le début
dans la planification générale des
routes fédérales. Le Conseil fédé-
ral m'a déçu. Il ne devait pas biffer
le projet du Rawyl. Et le Conseil
d'Etat valaisan et les parlementai-
res doivent se battre pour réinscri-
re ce principe.
- Peut-être que dans cette af-

faire le conseiller d'Etat Bornet
n'aurait pas assez eu de poids à
Berne?
- Le principe de collégialité ne

me permet pas de porter un ju-
gement de valeur sur l'un de mes
collègues.

ranz

- Mais justement, ce qui est
écœurant, c'est que le Conseil fé-
déral ne peut donner aucune jus-
tification, aucune excuse.

La trahison
le drame
de sa vie politique

• - - Venons-en aux «affaires»,
- Parlons de vos «expériences» Savro, Terrains de Martigny L.

politiques ! On dit que le drame de Qu es*-ce q™ vous a fait le plus de
votre vie est d'avoir été éjecté du Peme : v?us fiUre «balancer» par
Département des travaux publics. vos C0Pams ««.vous faire accuser
Est-ce vrai? par vos adversaires?
- Ça m'a beaucoup marqué. Je , ~ Y°«s me demandez de choisir

ne peux pas le nier. Sur le mo- f moindre mal entre la trahison et
ment, j' ai reçu ce coup-là comme [ accusation Les deux m'ont fait
une humiliation. Plus tard , avec le dl\ma1' La trahison c'était rapide,
recul, je me suis aperçu que ça instantané, tandis que les accusa-
m'avait permis de trouver ailleurs tions ont dure. C était long !
d'autres gens formidables. Main- 1 Vous leur en voulez a tous ces
tenant , je considère que ce coup , gens qui vous ont malmené?
tordu m'a apporté un enrichisse- ; ] ~ v°us J"™*. avec le temps, on
ment personnel. trouve la distance pour les juger.
- Qu'avez-vous ressenti au mo- Mi»s Ie tiens a dire une chose :

ment même où vous avez appris toutes ces affaires, tous ces scan-
que vous aviez été «vidé » des Tra- dales ne sont que des affaires po-
vaux publics? htiques. Ces scandales ont ete
- Je me suis dit : «Le destin crfés et exploités par mes adver-

veut que tu changes. » Alors j'ai saires politiques. Et toutes les ac-
changé ! Mais je ne me suis jamais tions intentées contre moi ont de-
découragé au point de dire : «Je touche sur un non-lieu. Ça veut
plaque tout < » dlre <lue I etals innocent. La popu-
- Ne pensez-vous pas que les latl0,n,a dû se, rendre compte que

Genoud-Wyer-Moren ont un peu J 'M ete attaque m]ustement.
forcé le «destin» lors de cette af- " *ow, wus> s

l affa£? Savro
f a:re o n'était qu'une af f aue politique ?
- C'est vrai que je comptais sur

l'appui de mes collègues et amis.
Je pensais que ces collègues res-
pecteraient le principe d'ancienn-
neté. Ils n 'ont pas respecté les rè-
gles. Alors ! Bon... ce n'était pas un
drame pour moi. Pas un drame
mais une très grande déception.
Mais je me suis repris assez vite
quand je me suis aperçu que
j'avais aussi d'excellents collabo-
rateurs au Département de justice
et police.
- Savez-vous pourquoi vos col-

lègues et amis vous ont fait ce
coup-là?
- Pourquoi les autres n'ont pas

respecté la tradition de l'ancienne-
té? Non ! Les raisons, je ne les
connais pas.
- Avec le recul, que pensez-

vous de ces «amis politiques» qui
vous ont joué ce tour? Pouvez-
vous encore leur faire confiance?
- Il faut faire la distinction en-

tre amis et amis politiques. Les
amis politiques sont liés par les
principes du parti , de la politique,
alors que les relations amicales
sont désintéressées et basées sur le
sentiment. Il y a des relations de
travail qui peuvent être amicales et
des relations amicales qui peuvent
être de travail.

- Vous tutoyiez Pierre Moren
avant le «putch». Maintenant vous
le vouvoyez. Pourquoi ? Vos rela-
tions ont-elles changé?
- Je le vouvoyé pour des raisons

de respect!...

- L'affaire Savro, c'était pure-
ment politique. Ce sont les mino-
rités qui ont utilisé cette affaire
pour attaquer l'institution et pour
m'attaquer. Dans la commission
Blatter, il y avait des familles poli-
tiques qui voulaient ma peau.
- Qui voulait votre peau ?
- Beaucoup de personnes !
- Par exemple Schmidhalter !

Comment expliquez-vous la har-
gne de ce Monsieur contre vous?
- Je ne peux l'expliquer que du

point de vue économique. J'ai
commencé à répartir le travail
avec d'autres bureaux d'ingé-
nieurs. Et je crois que ces ques-
tions d'exécution de mandats d'in-
génieurs n'ont pas convenu à l'in-
génieur Schmidhalter.
- Vous n'avez peut-être pas as-

sez donné de «sucre», à lui, et à
certains autres?
- Le conseiller d'Etat qui pro-

pose les adjudications des travaux
auprès du Conseil d'Etat doit tenir
compte de l'occupation des diffé-
rents bureaux. Tous les bureaux
demandent une juste répartition
des mandats. Personnellement j'ai
toujours essayé d'équilibrer cette
répartition entre les bureaux du
Haut , du Centre et du Bas-Valais.

Savro
«Je ne veux accuser
personne»
- Dans l'affaire Savro, vous

avez été très élégant à l'égard de
votre prédécesseur, M. Von Roten.
Les délits ont été commis sous sa
responsabilité. Mais c'est vous qui
avez porté le chapeau. Pourquoi ?
- L'affaire a éclaté quand j'étais

à la tête du Département. Et c'est
le chef du Département qui doit
prendre les responsabilités, même
si l'affaire est antérieure. Je n 'ai
pas voulu me dérober. J'ai tenu à
prendre mes responsabilités poli-
tiques.
- Ne pensez-vous pas que vous

avez payé pour les autres?
- Je réponds « oui » à votre

question : « J'ai payé pour les au-
tres. » J'ai payé pour tous ceux qui
ont commis des malversations,

einer

dans mon département, et dans les
autres départements.
- Pour qui avez-vous payé?
- Certainement pour ceux qui

voulaient ma peau. Même si j' ai-
merais me décharger, je n'ai rien à
accuser quelqu'un, ni M. Von Ro-
ten, ni quelqu'un d'autre.
- Pourquoi vous a-t-on telle-

ment combattu, diffamé, accusé,
traîné dans la boue? Gêniez-vous
quelqu'un ou n'étiez-vous qu'un
simple bouc émissaire?
- C'est la deuxième variante.

Comme je vous l'ai déjà dit : « J'ai
payé la facture pour les autres. »
- Et ceux qui, l'ont réellement

payée, comme par exemple André
Filippini, pensez-vous qu'ils ont
payé suffisamment ou trop?
- A mon avis les trois qui ont

été condamnés ont été trop sévè-
rement condamnés. André Filip-
pini a payé beaucoup trop cher.
On a fait trop de publicité à cette
affaire. Et les juges, quoi qu'ils di-
sent, se laissent influencer par
l'opinion publique.
- Vous vous êtes, semble-t-il,

mal défendu? -
- Non. Mais aussi longtemps

que la commission « Savro » a sévi,

je ne pouvais pas me défendre. De
plus, je ne pouvais me défendre
qu'après la publication des juge-
ments et des taxations officielles.
Et ces publications ont été rendues
officielles une année après que la
commission Savro ait été dissoute
par le Parlement.
- Pensez-vous que le Parlement

et la justice aient bien agi envers
vous?
- Non ! On aurait dû respecter

la séparation des pouvoirs. Le
Grand Conseil a commis l'erreur
d'instaurer la commission Blatter.
Cette commission a déposé une
trentaine de rapports. Une quin-
zaine de rapports concernaient le
Département des travaux publics.
Et toujours, le rapport se terminait
par : «Il faut évoquer la respon-
sabilité des personnes responsa-
bles. » L'erreur c'était ça. Il fallait
laisser cette fonction aux juges et
respecter la séparation des pou-
voirs, comme on le fait dans les
autres cantons.

Terrains de Martigny :
une uuuuc ai i aire

- Et l'affaire des «Terrains de
Martigny ». Là aussi vous vous êtes
mal défendu !
- J'ai également dû attendre

jusqu 'à ce que le Tribunal fédéral
se prononce sur la question et jus-

qu'à ce que les passations officiel-
les des terrains soit réalisées. C'est
à ce moment que j'ai fait une dé-
claration en affirmant que l'Etat
avait fait une excellente opération
dans l'affaire des terrains. Je vous
rends attentif qu'aujourd'hui, vers
Martigny-Combe, on procède à
une taxation officielle à 200 francs
le mètre carré. Alors faites les
comptes et dites-moi si avec 50
francs le mètre carré des terrains
Dorsaz, l'Etat n'a pas fait une bon-
ne affaire ?
- Mais pourquoi avoir traité

cette affaire si vite et si discrète-
ment?
- Il fallait gagner du temps et

surtout, il fallait favoriser l'accom-
plissement de la réalisation de
l'autoroute. Si vous voulez tirer un
tracé de route, vous devez d'abord
faire des planifications, puis les
faire homologuer en considérant
les droits de recours, et une fois les
plans acceptés, vous pouvez passer
à l'expropriation. On s'est dépêché
d'acheter les terrains à Martigny
pour qu'on puisse commencer la
réalisation le plus tôt possible. On
a bien fait de se presser, car le sol-
de que l'Etat a dû acheter, a coûté
beaucoup, beaucoup plus cher.
- Lors de toutes ces affaires,

comment vos amis, vos collègues,
vos connaissances se sont compor-
tés envers vous?
- Vous savez, quand on est

dans la difficulté, on est seul, on
reste seul, isolé. Je ne dirais pas
que j' ai été: « lâché » par mes amis,
mais j' ai dû me défendre seul. J'ai
seulement eu le soutien du prési-
dent du Haut-Valais, Alfred Es-
cher. Les autres ne m'ont pas ac-
cordé d'aide.
- Leur avez-vous demandé

pourquoi ils ne vous ont pas aidé?
- Je comprends leur attitude.

Avant de bouger, ils voulaient at-
tendre le résultat du procès.
- Ils ont donc douté de vous?
- Je ne sais pas mais on a fait

un tel cirque autour de ces affai-
res... alors, je comprends qu'on
commence à douter. Mais moi,
j' avais la conscience tranquille.

L'absolution
du procureur
- Vous avez quand même eu

des satisfactions durant ces douze
ans au Conseil d'Etat ?
- Bien sûr ! Mais l'une des plus

grandes satisfactions touche à tou-
tes ces affaires; c'est lorsque le
procureur général, Pierre Antonio-
li s'est adressé le 4 décembre 1984
devant les aspirants gendarmes
lors de leur assermentation. Il leur
a dit : «Je peux affirmer , toutes
pièces à l'appui que le pouvoir ju-
diciaire peut témoigner sans res-
triction de sa compétence, de son
intégrité et de sa loyauté. » Inutile
de préciser, que c'est de moi qu'il
parlait !
- S'il fallait recommencer votre

carrière politique, referiez-vous la
même chose?
- Oui, exactement ! Avec la

même attitude, parce que je suis
persuadé d'avoir agi pour le
mieux , par rapport aux intérêts de
la République et par rapport à ma
conscience.
- Alors le vainqueur, de toutes

ces «affaires», c'est vous?
- C'est à vous de juger !
- Encore une question : quelle

marque, vos cigares?
- Des Churchill. Mais des Chur-

chill ratés. Ils sont moins chers ! »

ha/t
3veMw kiieMe



Kouski, Sierre, tél. 027/55 11 99. m022/82 3007 .
36-5216 le S0'r'
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PnlInmIlCUf Mlirn? CET MO ATIAMMC H Service de car gratuit: 025/71 10 04 Service d'un bus pour Val-d'llliez - ré-
UUIIUIIIUCy ~lllUl €»£. OCilvH I IVll il Cak Transport J.-Paul Tornay, Excursions servations jusqu 'au samedi 2 mars à

Monthey midi: tél. 025/71 35 90

Centre SCO laire -^L\ ̂ ^̂  
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^̂  ̂
Aller-retour offert par les organisateurs Vevey, place du Marché 18 h 50
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selon l'horaire ci-après La 

Tour-de-Peilz, station AGIR 18 h 55
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m \ LW-W I ¦ M vernayaz, bâtiment P M ] „?„ „  Territet , Grand-Hôtel 19 h 10
Abonnement: 1 carte Fr. 30.- bH ^^̂  ̂ m̂̂ m\mmmmW Evionnaz, bâtiment PTT 19h00 Villeneuve, gare CFF 19H15

2 cartes Fr 50- B̂ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂
Saint-Maurice, gare 19 h 10 Rennaz, laiterie 19 h 20

. . ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ Bex, place du Marché 19 h 15 Roche, kiosque 19 h 25La troisième quine paie votre abonnement Massongex, place de l'Eglise 19h20 Aigle, gare CFF 19h30
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porte,,r Paroisse de Collombey Fr. 13 000.- M? -̂ p"—" "-** «M.* p-ç- f̂fi .̂  ^

<4|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES |̂ T

Rez-de-chaussée

1" sous-sol

uuree au oan a convenir. Loyer mensuel
Fr. 600- charges

Excellente situation au cœur de Sierre. comprises.

A LOUER appar-
at! centre tement
de SIERRE 3V o!àrPo
av. Mercier 6 J /2 P'eCCS
pour avril 1985 cave, galetas et ga-

rage.
140 m2 de bureau ou magasin;

300 m2 de dépôt pouvant être Tél. 027/55 56 31.
transformé en magasin avec 36-125;
accès intégré ou séparé.
Environ 850 m2 de dépôts com-
prenant 1 garage à camion, A louer
3 quais de chargement, ascen-
seur 2 tonnes accessible à train appar tement
routier ou semi-remorque, 15 2V2 pièces
places de parc privé. Surfaces M

éventuellement divisibles. Amé- _ , .„ ,,„„,„„
nagement au gré du preneur. Entrée de sion.
Durée du bail à convenir. i nver mensuel

(

CHARRAT Prix des cartes : 1 carte Fr. 30.-\#n#%nn#*l _ 
^%^^^% 2 cartes Fr. 40. -

3 cartes Fr. 50. -
Salle de gymnastique 4 cartes Fr 60- -

LU I U victuailles -é-p- amê-p—
Dimanche 3 marS Aperçu des lots : demi-porcs , trains de

_•/- ¦ 
. xl ~u . _ „ côtelettes, jambons, fromages, assorti-

dès 19 h 45 Organisation : club des lutteurs Charrat-Fully ments de vins, paniers garnis.

Pour cause de Chippis
déménagement Avendre
aux Iles Falcon

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr I

I Nom ¦

I Prénom j
I Rue No *

I NP/localité 

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

|. Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

MARTIGNY près gare VILLAS
5Vz pièces, terrain dès 500 m2.
Pour traiter Fr. 30 000.- et
Fr. 800.- par mois.
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre.

36-40

A vendre à Saxon-Village ,

maison d habitation
comprenant : 3 chambres, séjour, cui-
sine, salle de bains, carnotzet et 2 ga-
rages.
Ecrire sous chiffre 4399 à My ofa Orell
Fussli Publicité S.A., case postale,
1870 Monthey.

A vendre à Collombey-Le-Grand
de particulier

halle métallique
galvanisée, isolée, avec 1500 m2
de terrain en zone industrielle,
équipée eau, électricité, égouts,
décanteur et une fosse centrale.
Dimensions 1 5 x 1 0 x 6  m.
Comprenant un demi-étage,
possibilité d'agrandir. A 3 km de
l'autoroute, sortie Aigle. Libre
tout de suite.
Prix discount.

Tél. 025/71 67 41. 143.927.626.

Evolène, à vendre

terrain à bâtir
2 x 800 m2.

Ecrire sous chiffre U 36-68233 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain a construire
région Saint-Léonard - Uvrier,
800-1000 m2.

Tél. 027/23 11 37. 36-68199

Cherche à acquérir non loin de Sion
rive droite, plaine ou coteau

ancienne maison
ou ferme en pierre
avec un peu de terrain, pour restaurer
et retaper.

Faire offre sous chiffre 36-68210 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre au lieu dit Condémines

Evolène
terrain à bâtir, 2 x 800 m2.

Faire offre sous chiffre P 36-
68289 à Publicitas, 1951 Sion.

b louer à Sion (évent. à vendre) super
be

attique en duplex
6V2 pièces
Loyer Fr. 2000.- + charges.

Pour renseignements et visite
Tél. 027/22 57 46. 36-300529

A vendre à Martigny

A vendre à Château-
neuf-Conthey dans
petit immeuble

appartement
3V2 pièces
environ 80 m2, avec
galetas, caves et jar-
din.

Tél. 027/3619 69.
35-68336

magnifiques villas
jumelées

comprenant: 4 chambres, bu-
reau, 3 salles d'eau, cuisine,
coin de repas, séjour ouvert
avec cheminée, garage, buan-
derie, cave, local disponible
21 m2.
Surface habitable 185 m2 (par
villa).
Prix intéressant.
Renseignements : 026/2 66 70.

36-400164

Saint-Maurice, à vendre dans
petit immeuble, situation enso-
leillée

appartement
4 pièces, confort.

Fr. 140 000.- (financement pos-
sible).

Tél. 025/6513 66. 36-100143

Bel alpage a louer
Région Valais central, commune
de Conthey, conviendrait pour
génisses environ 60 têtes, ou
pour moutons, 500 à 600 têtes.

Renseignements : 027/36 27 76
repas ou 36 1215 bureau.

36-68441

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

M̂w Aubert

¦̂ /AVA^ 
Une bonne adresse

ÏWmmmmmmt P°Ut UP tr3Vail Pr0mPtum'm^m'*̂ m et soigné.

1915 Chamoson Téléphone 027/86 35 79
36-68436

On cherche à acheter
à Savièse (Granois)

terrain
à bâtir
pour villa

Tél. 027/23 23 23
dès 19 h.

36-300597

A la clientèle de l'entreprise
de feu M. Antoine Wicki

Les hoirs de feu M. Wicki informent les
clients que l'entreprise continue son ac-
tivité sous une direction compétente
comme par le passé.

Ils vous prient donc de maintenir la con-
fiance que vous avez témoignée de tout
temps à feu M. Antoine Wicki et de la re-
porter sur la nouvelle direction.

110-200

A vendre à Wissigen

appartement
neuf
31/2 pièces
2 balcons.

Fr. 183 000.-.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
D 36-578887 à Publi
citas, 1951 Sion.

Crans-Montana, cherchons à
louer à l'année, éventuellement
à acheter

grand appartement
ou chalet

non meublé.

Ecrire sous chiffre H 36-300593
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Vex dans petit im
meuble en construction

appartements
de 3'/2 et 4V4 pièces, avec aide
fédérale. ¦

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

36-219

terrain
pour dépôt

Martigny ou environs.

Tél. 026/2 64 40 (le soir).
36-90127

A
™

uer,- , A vendre sur com-à Plan-Conthey mune d'Ardon au lieu
dit Champs-du-Revis

ï ?, vigne6 pièces 480 m2
5v^^rraJn arborisé première zone,de 2000 m2.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 44 48. Tél. 027/86 15 55.
36-300588 36-300578
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...une griffe prestigieuse

20 antiquaires vous offrent un très grand choix
de meubles et d'objets d'art ancien restaurés

avec certificat de garantie.

et des prix correspondant à la qualité

A 500 m de la sortie autoroute ALLAMAN Parking assure
Mercredi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Samedi de 10 h
à17h.

Le premier et le dernier dimanche du mois de 14 h 30 à 18 h.

MIELE cherche
les 101 plus vieux s*
aspirateurs —„,

de Suisse A vendre

piano
d'occasion.

Tél. 026/2 83 93.
36-90107

Les 101 participants possédant '
les plus vieux aspirateurs
recevront un nouveau MIELE S240
Participez donc: les cartes de parti'
tion sont maintenant à votre
disposition chez nous.

GIL
cartomancier

Avenir, affaires,
sentiments.Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, Sion sentiments

Gasser Frères, Grand-Pont 24, La Grenette, Sion „, „,, oo o„ „„
Savioz Clément, Grand-Pont 14, Sion sur rendez-vous

36-300192

SPÉCIAL ^©r
MODE Q̂

Notre édition du 13 mars dévoilera
les nouvelles collections printemps-été

à nos lectrices et lecteurs
(plus de 112 000)

Profitez de cette occasion pour y insérer
votre message publicitaire.

PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 32 ou 33
vous donne de plus amples renseignements.

L A

ë ĴÈêS  ̂
Toute /a Méditerranée

£N̂ H5^K̂ *| 
Sable et soleil

tl t̂Hfc ç  ̂
Bains et repos
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Combinaison N° 55
Morito - Pia
« Trofeo Martin Fierro » , San Martin

n
i

A B C D E F G H

Les Noirs jouent et gagnent
Blancs : Rdl - Df2 - Tbl et hl - Fc4 -

pions a2, c2, d3, f3, g4 et h2
Noirs : Rh8 - Df4 - Ta8 et e8 - Fa5 -

pions a7, b2, b7, c7, g7 et h7
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 16 mars 1985.

Solution
de la combinaison N° 54

Blancs : Rf2 - Td5 et hl - Fe2 - Cd4 -
pions f3, g2 et h3.

Noirs : Rg7 - Ta2 et e7 - Fb5 - Cc5 -
pions f7 , g6 et g5.

1. ... Cb3 et les Blancs abandonnèrent ,
car après 2 Cxb3 Te7xe2+ il n'y a plus de
défense.

Gutman
vainqueur à Béer Sheba

Le tournoi de la zone 2A vient de se
terminer à Béer Sheba par la victoire de
l'Israélien Lev Gutman, qui se qualifie
ainsi pour l'un des trois prochains tour-
nois interzones. Le second billet qualifi-
catif sera attribué soit à Shvidïer, soit à
Lau, deuxièmes ex aequo du tournoi. No-
tre compatriote Werner Hug, en tête
après huit rondes , a malheureusement dû
rétrograder à la quatrième place. Quant
au deuxième Suisse engagé, Andréas
Huss, il termine à Pavant-dernière place.

Classement final : 1. Lev Gutman, Is-
raël , 8,5 points sur treize parties ; 2. Elia-
hu Shvidïer , Israël , 8 ; 3: Raîf Lau, RFA,
8 ; 4. Werner Hug, Suisse, 7,5; 5. Yehuda
Grùnfeld , Israël, 7,5; 6. Eric Lobron ,
RFA, 7 ; 7. Alon Greenfeld , Israël , 7 ; 8.
Yaavoc Murey, Israël , 6,5 ; 9. Holger Eng,
RFA, 6,5 ; 10. Klaus Bischoff , RFA, 6'; 11.
Stefan Kindermann , RFA, 5,5 ; 12. Walter
Wittmann, Autriche, 5; 13. Andréas
Huss, Suisse, 4; 14. Léo Kwatschewsky,
Autriche.

Le match d'appui entre Shvidïer et Lau
a débuté tout de suite après le tournoi. Le
vainqueur sera qualifié pour les tournois
interzones, tandis que le perdant du
match d'appui aura encore une chance,
car il disputera un second match d'appui
face au perdant de la rencontre Agdes-
tein- Peturson.

Lutte acharnée à Prague
Après sept rondes au tournoi de la zone

Europe 3 à Prague , c'est encore le temps
des incertitudes. Trois grands maîtres oc-
cupent les trois premières places du clas-
sement avec 4 points et une partie ajour-
née devant un quatuor avec également
4 points , mais aucune partie ajournée.

Classement après sept rondes : 1. An-
dras Adorjan , Hongrie, 4 points (1) ; 2.
Vlastimil Hort , Tchécoslovaquie, 4 (1) ; 3.
Mihai Suba, Roumanie, 4 (1) ; 4. Dimitar
Donceff , Bulgarie, 4; 5. Ivan Farago,
Hongrie, 4 ; 6. Lubomir Ftacnik, Tchéco-

¦ 

Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

Lever Industrie
Systèmes et produits

¦!;¦& de lavage pour la
™V^^ vaisselle et 

les 
textiles

Lutz-Ryser & Co.
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81
Dépôt Slon:
Av. Maurice-Troillet 1
Tél. 027/23 17 47

Slovaquie, 4 ; 7. Jozsef Pmter, Hongrie, 4 ;
8. Evgeni Ermenkoff , Bulgarie, 3,5 (1) ; 9.
Florin Gheorghiu , Roumanie, 3,5 ; 10. Mi-
hai Ghinda , Roumanie, 3,5; 11. Karel
Mokry, Tchécoslovaquie, 3,5 ; 12. Krum
Georgieff , Bulgarie , 3; 13. Wlodzimiers
Schmidt, Pologne, 3; 14. Alexander
Sznapik, Pologne, 3; 15. Eduard Prand-
stetter , Tchécoslovaquie, 2,5 (1) ; 16. Pa-
vel Stempin, Pologne, 2,5; 17. Istvan
Csom, Hongrie , 2 (1) ; 18. Jordan Grigo-
roff , Bulgrie, 2.

Kasparov
meilleur joueur mondial

Le jeune Garry Kasparov , très certai-
nement frustré d'une manière inique du
titre de plus jeune champion du monde
de tous les temps, possède toujours
10 points d'avance sur son compatriote
Anatoly Karpov , dans la nouvelle liste pu-
bliée par la FIDE. Les deux Soviétiques
précèdent le meilleur joueur occidental
actuel, le Hollandais Jan Timman , qui de-
vrait se qualifier pour le tournoi des can-
didats de l'actuel cycle du championnat
du monde. Notre nouveau compatriote
Victor Kortchnoi se maintient au 7e rang.

Les dix meilleurs
joueurs mondiaux

1. Garry Kasparov, URSS, 2715 points ;
2. Anatoly Karpov , URSS, 2705 ; 3. Jan
Timman, Hollande, 2650 ; 4. Rafaël Va-
ganian , URSS, 2640 ; 5. Alexander Bel-
jawski, URSS et Lajos Portisch, Hongrie,
2635 ; 7. Victor Kortchnoi , Suisse, 2630 ;
8. Lev Polugaejski , URSS, 2625 ; 9. Jona-
than , Nunn , Angleterre et Zoltan Ribli ,
Hongrie, 2615.

Larsen battu à GausdalLxdi aen uauu a vidusum Classement après six rondes : 1. Olivier
Le grand maître international danois Noyer et ¦ Lucio Zuodar 5 points ; 3.

Bent Larsen n'est pas parvenu à se quali- Alexandre Boog et Jaroslav Jirousek 4 ; 5.
fier pour les tournois interzones en pre- Benoît Perruchoud, Vladimir Haralambof
nant la troisième place du tournoi de et Jésus de Andres 3,5 ; 8. Patrick Laub,
Gausdal, Norvège. Les deux premiers du Alex Randriamiharisoa, Jean-Yves Riand,
tournoi Agdestein, Norvège et Petursson , pierre de Luze, Daniel Jquier 2,5 ; 13.
Islande, devront se disputer le seul billet pierre Perruchoud, Gérald Huser et Lau-
qualificatif dans un match d'appui. rent jaCot 2 ; 16. Roland Randriamihari-

Classement final : 1. MI Simen Ag- soa i 5
destein, Norvège, 7,5 points (SB 37,25) ; 2.
MI Margeir Petursson, Islande, 7,5 Partie N° 747
!
36!,252,;T
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MI Bent Larsen Danemark , B|ancs . peter Thomi Soleure

l ' w/ïï 
o^nnHjartarson Islande 6 5 ; Noirs . LadisJav Kod Reichenstein

5- f,]*6'!1 °lafs^on' Islande' 6 (3,3'75) ' Défense Scandinave
L ?£ f V F n  °S*nStad ' ™°™&, « Championnat suisse par équipes 1984
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Certains théoriciens (par exemple Stei-(29) ; 8. MI Harry Schussler 5,5; 9. MI nitz) estiment la ^eure manièreThomas Ernst 5; 1& MI Jouni Yrjola , de réfutM un ^ambit de ,

Finlande 4 5 ; 11 GMI Heikki Westen- Mais en énéraf & Mt de d£nen , Finlande, 4 ; 12. MF Ole Chr, Moen, pion saGrifié par 1> adversafre n est en ef_
Norvège, 0,5. fet tres ^squé de vouloir maintenir à tout
Speelman et Short
qualifiés à Brighton

Les Britanniques Speelman et Short re-
présenteront leur pays en compagnie de
Miles, Nunn , qualifiés d'office aux pro-
chains tournois interzones. Ils ont obtenu
leur qualification en prenant les deux pre-
mières places du tournoi de la zone 2 à
Brighton.

Classement final : 1. Speelman 6,5
points ; 2. Short 6,5 ; 3. Mestel 5,5 ; 4. Me
Nab 5 ; 5. Chandler 4,5 ; 6. Botterril 4,5 ;
7. Plaskett 4,5; 8. Carton 4; 9. Condie
3,5 ; 10. Comben 0,5.

Coupe suisse individuelle
Six joueurs valaisans étaient encore en

lice au stade de la première ronde centra-
le de la coupe suisse. Pierre-Louis Mail-
lard du Cercle de l'échiquier de Martigny
a droit à la palme pour sa victoire face au
Genevois Stewart Griscom nettement
mieux coté que lui. Pierre-Marie Rappaz
s'impose de manière très logique. Par
contre, Gilles Terreaux et Valéry Allegro

prix le pion du gambit, comme l'illustre
très bien la partie que nous vous présen-
tons aujourd'hui.

1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. Cc3 Da5 4. d4
e5 5. dxe5

Le coup 5. Cf3 est considéré comme
plus solide.

5. ... Fb4 6. Fd2
On joue le plus souvent 6. Cf3, car les

Noirs ne peuvent pas accepter le sacrifice
du pion à c3.

6. ... Cc6 7. f4
Coup risqué.
7. ... Ff5 8. Fc4 0-0-0 9. Cge2 Ch6 10.

a3??
Le coup 10. Fb3 aurait permis une

meilleure résistance.
10. ... Fxc3 11. Cxc3 Dc5 12. Fb3 Cg4

13. Df3 Cd4 14. Dg3 Cxb3 ! 15. cxb3 Td3
16. b4

Les Noirs auraient répliqué à 16. Dh4
par 16. ... Txd2.

16. ... Dd4
Les Blancs abandonnèrent.
Remarques de L. Kocian dans la

Sch'àchwoche 3-1985.

ET MAT
se sont inclinés de manière surprenante.
Quant à Jean-Daniel Delacroix , il, obtient
le billet pour la deuxième ronde centrale ,
son adversaire du jour ne s'étant pas pré-
senté. Enfin, la rencontre Benoît Perru-
choud - Didier Marki a été renvoyée.

Résultats individuels des Valaisans :
Benoît Perruchoud (ELO 1940) - Didier
Marki (2092), renvoyé ; Hung Fioramonti
(1978) - Valéry Allegro (2177) 1-0 ; Pascal
Horn (2038) - Gilles Terreaux (2182) 1-0 ;
Jean-Daniel Delacroix (1810) - Ernst Pes-
chardt (2045) 1-0 forfait ; Pierre-Louis
Maillard (1977) - Steward Griscom (2128)
1-0.

Mémorial Crastan 1984-1985
L'un des favoris du tournoi , Jean-Luc

Costa d'Yverdon , battu par Lucio Zuodar
lors de la sixième ronde , s'est malheureu-
sement retiré du tournoi. La victoire fi-
nale devrait se disputer entre Olivier
Noyer, membre du Cercle de l'échiquier
de Martigny et le Lausannois Lucio Zuo-
dar, membre du Cercle de l'échiquier de
Lausanne, tous deux vainqueurs au cours
de cette sixième ronde.

Résultats complémentaires de la cin-
quième ronde : Jaroslav Jirousek - Pierre
Perruchoud 1-0 ; Daniel Jaquier - Gérald
Huser 1-0.

Résultats de la sixième ronde : Jean-
Luc Costa - Lucio Zuodar 0-1 ; Benoît
Perruchoud - Olivier Noyer 0-1 ; Vladimir
Haralambof - Alexandre Boog %-% ; Ja-
roslav Jirousek - Patrick Laub 1-0 ; Jésus
de Andres - Pierre Perruchoud 1-0 for-
fait ; Jean-Yves Riand - Alex Randriami-
harisoa \h-\h ; Pierre de Luze - Daniel Ja-
quier \h-\h ; Gérald Huser - Roland Ran-
driamiharisoa Vi-Vz ; Laurent Jacot , libre.



g ANNONCES DiVERSEs""] L HOSTELLERIE
DE GENÈVE terrain

arboricole
Allemand à Martigny

ANNONCES DIVERSES
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-
citas, 1920 Martigny.

"i """" "" '
A vendre à Slon
à l'Ouest

CHARRAT

A vendre ou à louer

A vendre
à Montagnon,
Leytron

villa jumelée
avec garage grange

écurie
_ mm U W U % M M  bl*41IW u w w w wuiau^
Cours intensifs au bord du lac de ** m 

h d rrConstance pendant toute l'année. avise sa clientèle de biic en finitions"
Cours standard - cours de Pâques , - CCDH/ICTI IDC éventuellement
cours d'été LM rEPlIVIC I UHC échange contre ter-
25 ans d'expérience. de son établissement rain-
Deutsches Sprachinstitut, Bantingstr. du 4 au 20 mars. Tél. 027/31 14 78
17-19, D-8990 Lindau. 36-1235 as-aio

7000 m!
avec terrain

Tél. 027/3612 60
36 22 58.

36-68367
Tél. 027/86 22 00.

36-300596

Avenue de la Gare 45
(à 20 m de la gare CFF)

Tél. 026/2 47 00

LE VERITABLE
TAPIS PERSAN

* Pour ceux
qui apprécient
la différence...
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S.A., 026/28686. Muraz-Collombey: Garage Opphger Frères SA, 025/71 77 66. de |a
a
Cr0isée Yvon Witscha rd. 026/252 60 Le Sepey: Garage des Ormonls. Roger Dunant. 025/551095

Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo RattaZZi. Sierre: Garage Otè du Soleil. 027/551148 St-Léonard: Garage Stop. 027/312280 Tasch: Garage
027/31 2064 Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA. Aiphuoei. 028/671550 Veyras: Garage Muzot. 027/551225
025/264442/43. 4 '85/3
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SKI ALPIN: LES «

SI CE N'EST LUI
C'EST DONC SA

Heidi Zurbriggen: la collectionneuse d'argent. Deuxième pour la deuxième fois... Quelle
famille!

Son frère collectionne l'or, elle n'en est (enco- La Yougoslave Katja Lesjak a pris la troisième
re?) qu'à l'argent. Heidi Zurbriggen, 18 ans le 16 place, à 0"24, devant une autre Autrichienne, in-
mars prochain, la petite sœur de Pirmin, a récolté . grid Salvenmoser, à 0"58. Ces quatre concurren-
cer à Jasna (Tchécoslovaquie), dans le cadre des tes ont très nettement dominé la course, puisque
championnats du monde juniors, sa seconde mé- la Bernoise Heidi Zeller, cinquième comme en
daille d'argent. Deuxième de la descente, à 0"28 descente, a concédé pas moins de 3"22 à la pre-
de l'or, elle a manqué la première place du géant mière... ,
pour moins encore : dix centièmes seulement. Jasna. Championnats du monde juniors. Géant

La victoire est revenue à l'Autrichienne Anita féminin: 1. Anita Wachter (Aut) 2'14"02 (1'09"24
Wachte r, gagnante de la coupe d'Europe (au gé- + 1'04"78). 2. Heldl Zurbriggen (S) à 0"10
néral et en géant) la saison dernière, et deuxième (1'09"35 + 1'04"77). 3. Katja Lesjak (You) à 0"24
aux championnats d'Autriche tant en géant qu'en (1 '09"44 + 1 '04"82). 4. Ingrid Salvenmoser (Aut) à
spécial. Neuvième de la descente de la veille, elle 0"58 (1"09"27 + 1p

05"33). 5. Heldl Zeller (S) à
a réalisé le meilleur temps dans la première man- 3"22 (1'10"26 + V06"98). 6. Ulrike Maier (Aut) à
che, avec 0"11 d'avance sur Heidi Zurbriggen, 3"52. 7. Florence Masnada (Fr) à 4"38. 8. Dasa
laissant la .Suissesse se montrer la plus rapide sur Segula (You) à 4"58. 9. Cécilia Lucco (lt) à 5"64.
le second tracé, mais pour un centième seulement. 10. Ludmila Milanova (Tch) à 6"39.

Vail: vers un
triomphe suisse? Girardelli 1er...

Ariane Ehrat devant Maria Wal-
liser, voilà le verdict de l'ultime
entraînement de la descente cou-
pe du monde, qui se déroulera,
ce samedi soir (heure suisse) à
Vail, dans le Colorado américain.

Michela Figini s'est relevée sur
la fin du parcours et n'a réalisé
que le 5e temps. La surprise est
venue de l'Autrichienne Christia-
ne Putz (gagnante de la descente
coupe d'Europe au Stoos, dans
le canton de Schwytz), 3e temps,
et de Chantai Knapp (EU), 4e.

Pas de chance pour les Alle-
mandes: sur la piste, Traudl
Hacher est entrée en collision
avec le médecin de l'équipe amé-
ricaine et souffre d'une commo-
tion cérébrale. Marina Kiehl,
quant à elle, a dû déclarer forfait,
souffrant d'une grippe intestina-
le.

Dernier entraînement en vue
de la descente féminine de cou-
pe du monde, à Vail (EU): 1. Aria-
ne Ehrat (S) 1'49"90. 2. Maria
Walliser (S) à 0"04. 3. Christina
Putz (Aut) à 0"25. 4. Chantai
Knapp (EU) à 0"40. S. Michela Fl-
glnl (S) à 0"64. 6. Karen Stemmle
(Can) à 0"70. 7. Silvia Eder (Aut)
à 0 "80. 8. Brigitte Oertli (S) à
0"83. 9. Micaela Marzola (lt) et
Cindy Oak (EU) à 0"86. Puis: 21.
Catherine Andeer (S) à 1"97. 28.
Patricia Kâstle (S) à 2"67. 33.
Zoe Haas (S) à 2"98. - 49 con-
currentes seront au départ.

SKI NORDIQUE
Vasaloppet :
12 000 au départ

Douze mille fondeurs pren-
dront, demain, le départ de la 62e
édition de la Vasaloppet, la plus
grande course de ski de fond du
monde, disputée sur 85 km entre
Saelen et Mora.

La Vasaloppet, dont le premier
vainqueur fut le Suédois Ernst
Alm en 1922 (7 h 32'49"), est au
ski de fond ce qu'est le Tour de
France au cyclisme et les 24 Heu-
res du Mans à l'automobllisme.
Le record de l'épreuve, qui
compte pour la Worldloppet, of-
ficieuse coupe du monde des
longues distances, est détenu
depuis 1983 par Konrad Hallen-
barter en 3 h 58' 08".

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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FURANO: PIRMIN... 35e!

Le Suisse Peter Muller a
encore dominé le dernier en-
traînement en vue de la des-
cente de coupe du monde
de Furano. Il s'est fort bien
adapté à une piste rendue
plus rapide par un léger
abaissement de la tempéra-
ture. La surprise a été cau-
sée par le Luxembourgeois
Marc Girardelli, le leader de
la coupe du monde, qui s'est
permis de réussir le deuxiè-
me meilleur temps. Au poste
de chronométrage intermé-
diaire, Girardelli comptait un
centième d'avance sur Mul-
ler, lequel a cependant ren-
versé la situation sur la fin
pour s'imposer avec 28 cen-
tièmes.

Cet ultime entraînement a
confirmé que, samedi, le ma-
tériel jouera un rôle impor-
tant. Les particularités de la
neige, la visibilité aussi, font
que la préparation des skis
pose des problèmes souvent
insolubles. Aucun des
skieurs en lice n'a réussi à
donner le maximum tout au
long du parcours. C'est ainsi
que Pirmin Zurbriggen, le
champion du monde, a con-
nu des difficultés dans le
secteur de glisse et qu'il
s'est retrouvé avec le 35e
temps seulement. Ce fut pire
encore pour l'Autrichien
Franz Klammmer , qui a ac-
cusé un retard sur 5"33 sur
Muller, ce qui lui a valu
l'avant dernière place.

Ce qui est sûr, en dehors
des questions de fartage,
c'est que cette piste n'autori-
se aucune erreur, particuliè-
rement dans la partie tech-
nique du début et sur les

i

Basketball : une baraka olympique !
• LNA: match avancé.du tour final pour le titre. - Dans le premier match du tour final pour le titre,
Pully et Fribourg se sont livré un superbe duel à la salle Arnold-Reymond. Les Lausannois avaient
l'occasion de l'emporter, lorsqu'ils entrèrent en possession de la balle à 18 secondes du coup de
sirène final. Mais, la dernière tentative pulliérane fut contrée dans les ultimes fractions de seconde
du match.

• PULLY - FRIBOURG OLYMPIC 93-94 (51-55)
Salle Arnold-Reymond. 800 spectateurs. Arbitres : Philippoz et Beauvoir.
Pully: Reynolds (35), Luginbuhl , Pelli (4), G. reichen (17), M. Stockalper (21), Piazza, Wells (16).
Olympic: D. Hayoz, Zahno, Bâtes (31), Alt, N. Hayoz, Dousse (10), Brown (31), Zali (22).
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derrière Millier
sauts du dernier tronçon.

Descente de Furano. Der-
nier entraînement : 1. Peter
Muller (S) 1'50"33. 2. Marc
Girardelli (Lux) à 0,28. 3.
Helmut Hoflehner (Aut) à
0,79. 4. Karl Alpiger (S) à
0,82. 5. Todd Brocker (Ca) à
0,95. 6. Michael Mair (lt) à
1 "01. 7. Donald Stevens (Ca)
à1 "05. 8. Silvano Meli (S) à
1 "07. 9. Rudolf Huber (Aut) à
1"26. 10. Daniel Moar (Ca) à
1 "31. 11. Daniel Mahrer (S)
à 1"38. Puis: 18. Bruno Ker-
nen (S) à 1"75. 27. Martin
Hangl (S) à 2"36. 35. Pirmin
Zurbriggen (S) à 2"68. 43.
Conradin Cathomen (S) à
3"16. 46. Franz Heinzer (S) à
3"32. 45. Thomas Bûrgler
(S) à 4"87. 58. Franz Klam-
mer (Aut) à 5"33. Max Julen
n'a pas pris le départ.
• Slalom géant FIS mascu-
lin à Saas-Fee: 1. Christoph
Wachter (S) 2'21 "39. 2. Karl
Napflin (S) 2'22"43. 3. Eric
Dubosson (S) 2'22"80. 4.
Jôrg Anderegg (S) 2'23"87.
5. Rolf Denoth (S) 2'24"03.
6. Hugues Ansermoz (S)
2'24"41. 102 concurrents au
départ, 53 classés.

I
Dave Gardner
reste à Viège

Relégué en première li-
gue, le club haut-valaisan
de Viège a engagé le Ca-
nadien Dave Gardner, 33
ans, en tant qu'entraîneur
et joueur. Il succède, ain-
si, au Finnois Juhani
Tamminen.

HOCKEY: FINALES DE Ve LIGUE

ON RECOMMENCE!
Nouveau rebondissement dans l'affaire des autres groupes (tirage au sort) en matches al-

finales de première ligue: la chambre de re- ler-retour. Le perdant est éliminé,
cours de la LSHG a accepté la réclamation dé- Les trois gagnants se retrouvent pour la se-
posée par le HC Bùlach et le HC Ascona contre conde phase. Celle-ci se déroulera en un tour
la décision prise le 1er mars par le comité cen- simple, soit deux matches par équipe. C'est
tral de la LSHG, selon laquelle les finales de cette disposition-là qui avait finalement incité
promotion 1 re ligue - LNB devaient se dérouler les clubs de première ligue à revoir leurs posi-
selon une nouvelle formule! tions. En effet, un tour simple sans matches re-

Ainsi, le tour final en cours, dans lequel cer- tour paraît relever de l'iniquité la plus absolue,
taines équipes ont déjà joué jusqu'à trois mat- H en sera toutefois ainsi,
ches, doit être arrêté. L'instance compétente Résumons la (nouvelle) situation du départ,
de la LSHG (section 1re ligue) est en consé- Groupe 1: match d'appui entre Bùlach et
quence invitée à organiser les finales de pre- Ascona pour déterminer le premier du groupe,
mière ligue conformément aux statuts et règle- Groupe 2: 1. Ajoie. 2. Grindelwald.
ments, et selon la formule connue depuis août Groupe 3: 1. Lausanne. 2. Martigny.
1984, ainsi qu'à les mener à terme. Première phase: vainqueur du groupe 1

On en reviendra donc à la formule des fina- contre 2e du groupe 2 ou 3 en matches aller et
les primitivement fixée : les deux premiers de retour. Idem pour les deux autres parties,
chacun des trois groupes sont qualifiés pour la Deuxième phase: les trois vainqueurs
première phase. Dans celle-ci, le premier d'un disputent un tour simple. A-B. B-C, C-A. Pas de
groupe rencontre le second de l'un des deux matches retour.

BONJOUR LES GAGAS!
Le ridicule ne tue pas. Dom-

mage! On ne veut la peau de
personne, bien évidemment,
mais certains membres de la
LSHG (ligue suisse hautement
grotesque) méritent la mort...
administrative. M'enfln, com-
me dirait Gaston qui brigue,
paraît-Il, un poste du côté des
Instances du hockey helvéti-
que (avec un nom comme La-
gaffe, faut dire qu'il a beau-
coup de chances). M'enfln, ne
poussons pas même, pépé, la
bonne et le mioche dans les
sorties Inutiles. Du genre pro-
menade d'école, comme cel-
les que viennent d'effectuer
Ajoie et Martigny, du côté de
Saint-Morltz. La porte d'en
face, bien sûr, comme ça, en
pleine semaine, pour le plaisir
d'aller voir là-bas si l'altitude,
c'est haut Ou si les arbitres
du match Uzwil - Neuchâtel
sifflaient côté palace... Voyage
au bout du pays et aux frais,
évidemment, des touristes
ajoulots ou octoduriens. Je
vous adresse, en leurs noms

BOXE: meeting
ce soir, à
Saint-Romain

Les clubs du Ring Lausanne
et de l'ASB Châtelaine viennent
croiser les gants, ce soir, avec
quelques boxeurs valaisans.
Parmi ceux-ci, un champion
suisse juniors, Christophe
Blanc de Martigny et, entre au-
tres, six Ayentôts. Une belle
soirée en perspective qui dé-
butera à 20 h 15. Voici le pro-
gramme:

Coq : Morard Christophe,
Sion - Romero Angel, R. LS.
Plume: Morard Jeannot, Sion -
Boschons Eusebio, Châtelaine.
Légers : Morard Roland, Sion -
Rahm Dominique, R. LS. Su-
per-légers: Blanc Daniel, Sion -
Chouk Monder, R. LS. Super-
légers : Blanc Christophe, Mar-
tigny - Widmer Nicolas, Châte-
laine. Welters : Bonvin Serge,
Sion - Gresppo Henri, R. LS.
Welters : Délétroz Serge, CS
Genève - Olliva, R. LS. Mi-
lourds: Mutondo Aimé, Châte-
laine - Darrell Jakobs, R. LS.

Signalons, au passage, que
cette soirée de Saint-Romain
se terminera sur la piste... de
danse.
FOOTBALL

Championnat de France
• 27e soirée. Nantes - Metz
1-0. Brest - Auxerre 2-0. Toulon
- Lens 1-0. Monaco - Stras-
bourg 3-0. Paris Saint- Germain
- Tours 2-0. Toulouse - Racing
Paris 1-3. Nancy - Rouen 2-2.
Laval - Marseille 4-2. Bordeaux-
Bastia 4-0 (match joué mercre-
di).

Lille - Sochaux: le match a
débuté avec plus d'une heure
de retard, suite à une alerte à la
bombe.

propres mais sales de fatigue,
un grand merci. Merci de leur
avoir permis de visiter la Suis-
se. Quel beau coin, hein, entre
minuit et les croissants! Vous
en voulez un? Il en reste. Un
peu dur, ouais, mais pas plus
que la décision que vous ve-
nez de prendre. Vous préférez
une poupée? Ah boni Une
Polnareff donc. Qui dit oui, qui

dit non... M'enfln, comme di-
rait toujours Gaston, votre fu-
tur collaborateur. Quoique le
futur semble déjà bien pré-
sent... M'enfln! Le 1er avril,
c'est pas au mois de mars!
Quoique, chez vous, rien n'est
certain. On les connaît, vos
calendriers. Il en sort bientôt
deux par semaine. C'est fou
ce temps qui change «toule-
temps», hein! On croyait que
le carnaval, c'était fini et on

CURLING: vers une finale
Attinger-Tanner?

Avant le 7e et dernier tour du
«Round Robin » du champio-
nant suisse de curling, à Berne,
les champions d'Europe de
Dùbendorf , sous la conduite de
Peter Attinger, et les Lausannois
d'Ouchy (Jurg Tanner) se re-
trouvent à égalité de points en
tête du classement, avec 6 mat-
ches et 8 points. C'est dire que
les meilleurs ont déjà perdu
deux fois dans ce championant
équilibré et passionnant.

Dùbendorf avait entamé la
journée avec deux points
d'avance. Mais, contre Stëfa,
après une fin de match drama-
tique, le clan des Attinger s'est
incliné par 10-9 après un end
supplémentaire. Peter Attinger,
le skip, avait livré deux pierres
catastrophiques. Ce même Stafa

SS
IF 1 : la liste des engagés
pour 1985

La liste officielle des pilotes et
des voitures engagées dans le
championnat du monde 1985 de
formule 1 a été publiée à Paris par
la Fédération internationale du
sport automobile (FISA). Cette liste
est la suivante :

1 Niki Lauda (Aut) McLaren, 2
Alain Prost (Fr) McLaren, 5 Nigel
Mansell (GB) Williams, 6 Keke Ros-
berg (Fin) Williams, 7 Nelson Piquet
(Bre) Brabham, 8 François Hes-
nault (Fr) Brabham, 9 Manfred Win-
kelhock (RFA) Ram, 10 Philippe Al-
liot (Fr) Ram, 11 Elio de Angelis (lt)
Lotus, 12 Ayrton Senna (Bre) Lotus,
15 Patrick Tambay (Fr) Renault, 16
Derek Warwick (GB) Renault, 17
Gerhard Berger (Aut) Arrows, 18

s aperçoit que... ma fol, les
prolongations, ou la tête des
«branlons... au manche».
M'enfln bref. On ne va pas
s'étendre là-dessus jusqu'au
prochain rebondissement. On
va pas piquer votre temps.
Juste une proposition. En vi-
tesse. Et si ces finales se
jouaient sur un jour, aux car-
tes, entre deux morceaux de
Comberintze et deux autres
de fromage, hein? Pas beau,
ça ? Vous n'osez pas dire que
c'est pas beau, vous qui ai-
mez... le folklore!

PS: cher lecteur, on doit
vous dire toute la vérité. Cette
proposition du tournoi de Jass
a déjà été adressée à la LSHG.
Le comité central l'a acceptée.
Cependant, les clubs de
Bùlach et d'Ascona ont fait re-
cours, prétextant, na, qu'ils
n'aimaient pas la Comberint-
ze, nanana-na... Musique, s'il
vous plaît! Paraît que ça adou-
cit les meurtres (voir début du
texte)... M'enfln, bonjour les
gagasl

affrontera Lausanne-Ouchy
dans le dernier tour, alors que
Dùbendorf jouera contre Olten.

Lausanne-Ouchy, cependant,
devait en découdre avec Olten,
qui se trouvait encore à sa hau-
teur au classement. L'équipe de
Tanner s'est imposée de justes-
se 4-3.
• 6e tour: Zermatt-Urdorf 4-2,
Lausanne-Ouchy - Olten 4-3,
Stâfa-Dùbendorf 10-9 après un
end supplémentaire, Zurich-
Greystone - Soleure-Weng'i 6-5.
• Classement : 1. Dùbendorf et
Lausanne-Ouchy 8. 3. Soleure-
Wengi , Olten, Zermatt , Stafa,
Zurich-Greystone 6. 8. Urdorf 2.
• Les derniers matches: Stafa -
Lausanne, Olten - Dùbendorf ,
Soleure - Zermatt, Urdorf - Zu-
rich-Greystone.

Thierry Boutsen (Bel) Arrows, 19
Stefan Johansson (Sue) Toleman,
20 John Watson (GB) Toleman, 21
Mauro Baldi (lt) Spirit, 22 Riccardo
Patrese (lt) Alfa Romeo, 23 Eddie
Cheever (EU) Alfa Romeo, 24 pilote
à désigner Osella, 25 Andréa de
Cesaris (lt) Ligier, 26 Jacques Laf-
fite (Fr) Ligier, 27 Michèle Alboreto
(lt) Ferrari, 28 René Arnoux (Fr)
Ferrari, 29 Pierluigi Martini (lt) Mar-
tini.

Engagé hors-championnat: Jo-
nathan Palmer (GB) Zakspeed.
• Le Grand Prix de Monaco aura
bien Heu. - La Fédération interna-
tionale du sport automobile a con-
firmé que le Grand Prix de Monaco
aura bien lieu le 16 mai prochain,
l'Automobile-Club de Monaco
ayant accepté les conditions po-
sées par la FISA.
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Sion en embuscade a l'Espenmoos
MÊME AVEC UN RAYON de soleil en prime, le

football repart en croisade dans un temps
mort. Il entre en scène entre deux murs de nei-

ge. Les joueurs se frotteront les mains pour se ré-
chauffer en jouant aux équilibristes sur un sol que la
nature n'a pas encore rendu à la vie. Avant l'heure...
c'est pourtant l'heure pour les footballeurs!

Pour les Sédunois l'appel des sirènes vient de l'Es-
penmoos! Le coin n'a rien d'idyllique en cette saison
et cependant il faut reprendre la route avec pour tout
bagage des souvenirs et un impératif. La féerie de l'île
Maurice n'a pu effacer la discrétion du premier tour.
Onzième du classement, certes à quatre points seu-
lement du troisième, Sion n'oublie pas qu'il dispose
d'un second tour pour se refaire une santé.

Cependant tout débute sur un sol mouvant. Comme
lors du premier match de ce championnat à la Mala-
dière (3-0), l'Espenmoos offre les mêmes apparences
de piège. Battus sévèrement et à la régulière à Tour-
billon (1-4) au match aller les Sédunois se tiendront
en embuscade aujourd'hui sur le terrain gras de l'Es-
penmoos.

En embuscade car Sion
Saint-Gall... il y a plus de dix

Jeu collectif et style
Les quatre matches dis-

putés à l'île Maurice et à la
Réunion, ainsi que que les
trois rencontres jouées au
Tessin (2) et la dernière face
à NE Xamax (3-3) représen-
tent la préparation en com-
pétition amicale des Sédu-
nois.

Au second tour le visage
du FC Sion reste pratique-
ment le même. Jean-Yves
Valentini a mis un terme à sa
carrière. Par contre François
Rey (il purge encore 2 mat-
ches de suspension) et Biai-
se Piffaretti ont été promus
dans le cadre de la première
équipe. Sarrasin (blessé à
l'île Maurice) a repris l'en-
traînement mais reste indis-
ponible pour l'instant.

Jean-Claude Donzé situe
son équipe à l'heure de la
reprise: «Durant la pause

DDIOC

C'est avec plaisir que l'on
retrouvera les talents de la li-
gue nationale dimanche
après-midi à Tourbillon, face
à une formation de réelle va-
leur qui l'avait emporté par 1
à 0 au match aller.

Les espoirs ont repris l'en-
traînement le 7 janvier déjà
et ont participé à un tournoi
à Bussigny où ils ont battu
Renens en finale sur le score
de 4 à 1. Ils ont également
pris part à un tournoi en sal-
le à Vevey.

Pour le reste, on s'est en-
traîné comme on a pu, sur
des terrains impraticables,
en pratiquant du footing ou
autres exercices de condi-
tion physique dans des cir-
constances qui sont loin
d'être idoines à la pratique
du football. Mais passons...

Actuellement, un seul ter-
rain était à disposition (ter-

EURO 88 : la DFB ne cède pas
La Fédération ouest-allemande de footbal (DFB) a décidé de ne

pas céder aux pressions du gouvernement de Bonn, qui souhaite
que le championnat d'Europe 1988 comprenne des matches à Ber-
lin-Ouest ou qu'il n'ait pas lieu en RFA. Après une réunion de trois
heures à Aix-la-Chapelle, le comité directeur de la DFB a décidé de
ne pas modifier sa position.

« La fédération ne renoncera pas à l'organisation du championnat
et ne tentera pas non plus de faire pression sur l'UEFA en menaçant
de renoncer» , a indiqué un communiqué de la DFB. Cette dernière,
pour tenter de calmer les esprits, a décidé néanmoins de demander
que le match d'ouverture de l'Euro 88 ait lieu à Berlin-Ouest. «Si
l'UEFA n'est pas d'accord, la fédération ne renoncera en aucuncas », a affirmé un porte-parole.

n'a gagné qu'une fois à
ans!

hivernale nous nous som-
mes attachés à améliorer no- §H
tre jeu collectif et notre style £9 HHHHBHBIWû isu CGSî la SGUIG façon
de oroaresser Le capitaine Lopez (à gauche) affronte ici Jurkemik (à droite) sous le regard de Signer (au

 ̂ y ' centre). Sion parviendra-t-il à inverser le rapport de force à l'Espenmoos ? (Photo ASL)
Notre cohésion est en

amélioration mais seule la
compétition en championnat Je reste optimiste. Mon ob- Johannsen ne pourra pas ter Germann ; Gross, Gisin-
nous indiquera sa solidité.
La rigueur dans le jeu cons-
titue également l'un de nos
points faibles (possession
du ballon dans les duels).
Trop de joueurs manquent
encore de rigueur psychique
et athlétique. On verra en
championnat si progression se produisait au sein de
il y a. l'équipe il y aurait danger. »

Le déplacement à Saint- Sans FimianGall représente un étalon. Il oi einnor
situera notre solidité athlé- et ='9ner „ , .
tique face à un adversaire En Principe ( entraîneur
très coriace. Nous nous 
comporterons en équipe de
«contres » à la recherche
des «couloirs ».

URBILLON

rain de sable) et c'est là que
les joueurs du championnat
des espoirs, eux-aussi, se
préparent aussi bien que fai-
re se peut.

Le contingent est complet
à l'exception de P.-Y. Praz
(service militaire) et Bucco
qui s'est blessé à une chevil-
le justement sur ce terrain de
sable à l'entraînement et qui
sera indisponible pour une
assez longue période, on le
craint.

Actuellement 4e au clas-
sement, à quelques points
du leader, le team sédunois
va attaquer cette seconde
phase du championnat avec
un cœur tout neuf. La venue
de Saint-Gall est d'ailleurs
pour lui déjà un test qui dira
ce qu'a pu être la prépara-
tion hivernale dans des con-
ditions impossibles.

jectif demeure la saison
1985- 1986. Il importe de for-
ger dès maintenant un fond
de jeu par notre manière.
Celle-ci sera plus importante
que notre classement final.
C'est évident que si dans no-
tre système un relâchement

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB
Monthey à Lugano

De quoi sera faite la re-
prise? Avec l'état des ter-
rains, du bassin lémanique
en particulier, beaucoup
d'équipes n'ont eu que de
trop rares occasions de
disputer des rencontres
amicales.

Monthey en fait partie.
Ce manque de compétition
ne fait qu'ajouter à toutes
les inconnues posées par
le remodelage à la tête du
club, remodelage qui ne
manquera pas de façonner

Début en première ligue également

Le derby Lalden - Leytron
Au stade de Saint-Martin,

pendant l'après-midi du di-
manche 2 septembre, et de-
vant une belle chambrée,
Roger Vergère avait réussi à
renverser la vapeur au bon
moment alors que le re-
muant Margelisch avait ou-
vert les feux pour le compte
des visiteurs. Encore un but
du demi Michaud après une
heure de jeu et l'essentiel
avait été acquis!

Pour son troisième match
de 1re ligue, Lalden avait
caressé pendant dix minu-
tes l'espoir de récolter ses
premiers points. Pour le FC
Lalden, bien d'autres illu-
sions suivirent alors que les
victoires sur Stade-Lausan-
ne et Payerne laissèrent
supposer qu'il y avait quand
même quelque chose dans
cette formation du petit vil-
lage de la rive droite du
Rhône. La 1re ligue est et
reste une aventure avec

aligner son attaquant Fi-
mian, victime d'ennuis mus-
culaires et Signer (service
militaire). Saint-Gall devrait
se présenter dans la forma-
tion qui s'inclina 4-0 face à
Karlsruher SC lors de son
dernier match de prépara-
tion.

Les équipes probables
Saint-Gall : Huwyler; Jur- Moret, Perrier, Piffaretti.

kemik; Urban, Rietmann, Pe- J. Marlëtho

un visage différent à la for-
mation montheysanne.

•Les points de repère
sont minces. Plusieurs
équipes de ligue nationale
auraient souhaité le report
pur et simple de la premiè-
re journée de reprise, sou-
hait justifié semblait-il. Les
exigences du calendrier
auront eu le dernier mot,
mais quelle valeur faudra-
t-il accorder à cette pre-
mière ronde? Les ensei-
gnements seront en tout

tous les risques que cela re-
présente. Avec un modeste
bilan de six points seule-
ment, Lalden est bien dé-
cidé à continuer la lutte con-
tre vents et marées.

Erwin Schnidrig: jouera, joue-
ra pas ? (Photo ASL)

ger, Ritter; Friberg, Zwicker
Braschler.

Remplaçants: Reinwald
Alex Germann, Signer, Bis
chofberger.

Sion: Pittier; Karlen
Fournier, Balet, Valentini
Bouderbala, Lopez, Tachet
Bonvin; Cina, Mauron.

Remplaçants: Mathieu

cas bien difficiles à déga-
ger.

Monthey se rend à Lu-
gano, comme on envoie
un satellite dans l'espace.
Comment se comportera-
t-il, que va-t-il y découvrir?
Le FC Monthey pense déjà
à la saison prochaine,
mais avec sa préparation
hivernale escamotée, il se
demande tout de même de
quoi sera fait le présent.
Sa ligne de conduite reste
à définir. Ce sera l'objet
d'un prochain article. P.G.

Pour ce qui est de ce pre-
mier derby valaisan de la se-
conde partie du champion-
nat, le problème se pose
quant aux conditions météo-
rologiques. Au pied de la
rampe sud du Lôtschberg, à
côté du ruisseau du même
nom, le terrain de Finnen-
bach est un endroit favora-
ble à l'humidité. Là ce n'est
pas.encore le printemps !

Pour ce qui est des for-
mations en présence, à Lal-
den, tout le contingent sera
à disposition de Markus Hut-
ter, avec un point d'interro-
gation pour Erwin Schnydrig
et Rolf Heinzmann grippés.
De leur côté les vignerons
de Leytron devront renoncer
à la présence de Daniel Ro-
duit en «délai d'attente »
pour un dimanche. Autre-
ment dit, tout est pratique-
ment au beau fixe pour une
reprise qui s'annonce sa-
voureuse! MM
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SE JOUERA OU NE SE JOUERA PAS?
LA DECISION CE MATIN

Les conditions atmos-
phériques hivernales, la
neige et la glace qui re-
couvrent le stade d'Oc-
todure, tout cela n'enga-
ge pas au plus grand op-
timisme quant au dérou-
lement de cette rencon-
tre. Interrogé jeudi sur
l'état du terrain, le chef
de presse M. Méroz
n'excluait pas un renvoi
possible de la rencontre.
Un cas qui risque de se
reproduire ailleurs en
Suisse romande en cette
fin de semaine syno-
nyme de reprise footbal-
listique.

A quelques heures du
coup d'envoi «théori-
que» de la deuxième
partie de cette saison
1984-85, l'équipe marti-

OLYMPISME: JEUX DE 1988

Les jeunes «pros» seront admis
Les joueurs profession- re du CIO cet été et pourra

nels de football, hockey sur être revisée après les Jeux
glace et tennis, âgés de d'hiver de Calgary en 1988, a
moins de 23 ans seront auto- précisé M. Troger.
risés à participer aux Jeux , secrétaire aénéral rie laolympiques à partir de 1988, Liilîe^ntemâtfonïe de hoca annoncé à Calgary M. Wal- tév Sul alSe M Walterter Troger, directeur sportif wlsslïvoaeî ava* de DUS

oLpSu f* 
intemati0nal ^emlndé'queTes joueïrl

'Se^cision; prise par 
Jf*HB(Ûgœles neuf membres de l'exe- , an Duissent bénéficier ducutif du CIO actuellement même ônvilèoeréuni dans la métropole du meme Pnvilê9e-

sud de l'Alberta, devra tou- Par ailleurs, une rencontre
tefois être approuvée lors de entre l'exécutif du CIO et les
la prochaine réunion pléniè- représentants du Comité

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO

TEMPETE AUTOUR DE SURER
Jeudi coïncidait avec la clô-

ture officielle des engage-
ments des écuries de
formule 1 pour le champion-
nat du monde, édition 1985.
Au siège de la FISA à Paris,
l'un des derniers points d'In-
terrogation levé aura été l'ins-
cription du revenant Irlandais
John Watson, au sein du
«team Toleman» au côté du
Suédois Johansson. Excellen-
te nouvelle que celle-là, après
la mise à l'écart peu cavalière
de Watson, Il y a une année,
par McLaren (Marlboro) et en
fonction aussi du potentiel
prometteur dévoilé récem-
ment, en tests privés, par la
Toleman dont on Ignore en-
core le fournisseur de pneus.

A Paris pourtant, c'est l'écu-

Marc Surer: il se retrouve à la case de départ ou presque

gneraine navigue quel-
que peu en eau trouble.
La période de prépara-
tion optimale au Maroc
pendant dix jours au
mois de février a été
quelque peu amoindrie
par les conditions d'en-
traînement sibériennes
rencontrées ici à Marti-
gny. Tout cela pour dire
que la forme des hom-
mes de Joko Pfister tar-
de à se faire sentir con-
crètement. Ainsi, ce
match contre Chiasso
intervient presque trop
rapidement au goût de
certains joueurs qui vont
même jusqu'à souhaiter
un renvoi de quelques
jours. Le temps d'affiner
la jouerie et de trouver
enfin leurs marques...

rie Arrows qui Intrigue. Certes,
elle a confirmé Thierry Bout-
sen mais, également, elle a
donné deux noms pour la pla-
ce de second pilote: les Autri-
chiens Berger et Gartner.

Voici un mois, lorsque Surer
fut amené à prendre sa déci-
sion historique - quitter la for-
mule 1 et se lancer à fond
dans les rallyes - Berger sem-
blait définitivement casé. Or,
aujourd'hui, il s'avère que son
«sponsor», lequel devait ap-
puyer sa candidature, avait
des allures de fantôme et Ber-
ger se retrouve pratiquement
sur la touche.

Apprenant cela, son com-
patriote Jo Gartner (ex-Osella)
s'est présenté chez Jackie Oll-

Car il serait terrible-
ment dommage que le
Martigny- Sports, qua-
trième du classement
provisoire de la ligue na-
tionale B, galvaude ses
chances de rattraper
Granges, ceci par la seu-
le faute des mauvaises
conditions d'entraîne-
ment rencontrées jus-
qu'ici. Et ce ne sont pas
les dernières sorties du
MS, face à Lugano no-
tamment qui a pu s'en-
traîner dans des condi-
tions optimales lui, qui
nous contrediront.

L'inspection du ter-
rain aura lieu ce matin. A
ce moment-là seulement
on saura si ce match
pourra se disputer, gmz

olympique américain n'a
permis de dégager aucun
compromis quant à l'utilisa-
tion des profits tirés dès
Jeux de Los Angeles. Les
responsables américains
voudraient distribuer 7 mil-
lions de dollars américains
(sur un bénéfice total de 250
millions de dollars) aux ' fé-
dérations sportives des rpays' '
participants, tandis que le
CIO préférerait que ces som-
mes soient remises aux co-
mités olympiques nationaux,
qui décideraient ensuite de
leur affectation.

ver avec un budget intéressant
provenant de la maison Mid-
dle sorte. Nœud du problème:
Arrows étant un «fief » Bar-
clay, la proposition faite par
un autre manufacturier de ta-
bacs n'était pas accueillie
avec enthousiasme, comme
vous pouvez l'imaginer aisé-
ment...

De sorte qu'entre-temps,
«coincé» financièrement (à
force de tendre la corde avec
Surer et Barclay, elle devait
bien un jour sauter...), Oliver,
le boss de chez Arrows, a rap-
pelé Surer pour lui faire patte
de velours, lui dire que son
contrat pourrait être revu et
qu'il serait le bienvenu sous
son toit. Comique tout cela,
n'est-ce pas? Rentré précipl-

(Photo ARC)

Ce n 'est pas tout à fait la verte prairie

BIATHLON
ANT0N0V-
I A-QIIQDDICC

Pour sa troisième compétition au
niveau de l'élite, le jeune Soviétique
Serguei Antonov (20 ans) a surpris
tout son monde en remportant les
20 km coupe du monde de Lahti. Il a
précédé l'Allemand de l'Est Frank-
Pèter Rôtsch, champion du monde
des 10 km, et le Finlandais Juha Tel-
la.

«LAHTI.- 20 km coupe du monde: ?e.no dans If. Nevada aurait uti- tagé Bramble pendant le com-
l| Serguei Antonov (URSS) 1 h Jise une matière liquide a effet bat. »
18"IQV (V. de pén.); 2. Frank-Peter, stimulant interdite par les règle- Bramble avait conservé son ti-
Rfctsch (RDÀ) 1 h 18'47" (1); 3. Juha ments de la Commission de tre de champion du monde des
Tèila (Fin) 1 h 19'51" (0); 4. André boxé de l'Etat du .Nevada, ont légers en battant Mancini deSehm.sch (RDA) 1h 20'06" (1); 5. Al- révélé, à Las Vegas, les diri- peu aux points en 15 reprises.
ef A^ere R̂FA) 1 h 

2%'
' (!) ge*nts de cet onanisme. Les trois juges avaient chacunter Angerer (RFA) i h 21 07 (3). Douze jours après ce combat, accordé un point d'avance à

Classement Intermédiaire de la cou- le contrôle antidopage de la Bramblepe du monde: 1. Youri Kachkarov Commission a en effet décou-(URSS) 140; 2. Rôtsch 131. vert les traces d'une drogue à Sévère défaite

tamment de St. Moritz où il
s'adonnait à des séances de
rééducation, suite à son opé-
ration de la cheville, Surer est
en train d'étudier calmement
la situation. Désormais, c'est
lui qui peut poser ses condi-
tions, faire admettre notam-
ment à Oliver que son pro-
gramme rallye, avec Peugeot,
pourrait être une chose com-
patible avec les grands prix...
Ce qui ne changera rien, en
revanche, c'est que la Arrows-
BMW Turbo restera une
monoplace destinée au milieu
de «grille», telle une vulgaire
figurante œuvrant avec une
équipe où l'ingénieur, Dave
Wass, conserve ses limites
créatrices et où les moyens fi-
nanciers (même avec Oliver
qui Implore à genoux Barclay
et Surer de reviser leur posi-
tion) sont beaucoup trop res-
treints. Surer et son «état-ma-
jor» se i «unissent, ce weeit-
end pour supputer l'ensemble
de la question, et c'est en prin-
cipe la semaine prochaine
qu'une décision définitive de-
vrait être prise. Mais quelle
tempête...

Une Quattro
ou une Ferrari

Au sujet du critérium Juras-
sien, prévu dans quinze jours
et dont le départ marquera le
coup d'envol du championnat
suisse des rallyes, précisons
que si Marc Surer y prend
part, ce sera soit au volant
d'une Audi Quattro (une gros-
se, une vraie, lovée en Alle-
magne, et non pas une
80 Quattro comme annoncé
dans certains Journaux cette
semaine), soit d'une Ferrari
308, la décision finale devant
tomber jeudi prochain, au plus
tard. Jean-Marie Wyder

APRES BRAMBLE-MANCINI
DES TRACES...

Le boxeur américain Livings-
ton Bramble, qui avait défendu
avec succès son titre mondial
des légers (WBA) face à son
compatriote Ray «Boom Boom»
Mancini, le 16 février dernier à

effet stimulant appelée «éphé-
drine» dans l'analyse d'urine de
Bramble.

«C'est un cas très sérieux,
une violation des règlements
contre l'usage de drogue par les
boxeurs », a déclaré M. Harold
Buck, directeur de la Commis-
sion du Nevada, qui a ajouté:
« Notre organisme, qui se réu-
nira en séance spéciale le mois
prochain, pourrait éventuelle-
ment frapper Bramble de sanc-
tions très sévères. »

D'après Dan Duva, organisa-
teur du combat Bramble-Man-
cini, qui est aussi le fils de Lou
Duva, le manager de Bramble,
«le champion du monde a sim-
plement utilisé, le matin du com-
bat, des gouttes liquides pour
décongestionner son nez qui
était bouché à la suite d'un dé-
but de grippe quelques jours
avant le match ». «Il n'y a vrai-
ment pas de quoi en faire une
telle affaire », a poursuivi Dan
Duva.

En tout état de cause, ce n'est
pas l'opinion de la Commission
du Nevada dont le comité mé-
dical a réaffirmé la notion que
l'éphédrine est une drogue à ef-
fet stimulant sur le système ner-
veux et que, comme tel, son
usage par les boxeurs est «ex-
pressément interdit».

D'autre part/ on apprend qu'à
l'annonce de cette nouvelle,
Dave Wolf , manager homme
d'affaires de Mancini, a élevé
une protestation auprès de la
Commission du Nevada et au-
près de la WBA dans laquelle il
réclame «la disqualification de
Bramble et la destitution de son

Un championnat valaisan
Pour la troisième fois dans sa courte existence, 13 ans seulement,

le TTC Viège organise ce week-end le 9' championnat valaisan de
tennis de table en catégories individuelles. Cette manifestation dé-
butera déjà cet après-midi , dès 14 heures, dans la nouvelle halle de
gymnastique de Viège, ainsi que pendant toute la journée de diman-
che. Au programme figurent également des matches exhibitions
avec des spécialistes de ce sport et anciens champions suisses que
sont Thomas Busin, Thomas Sadecky et Jurek Barcikowsky. Pour le
Haut-Valais, il s'agit vraiment d'un bel événement sportif, maintenant
que des clubs de tennis de table ont été créés, ces dernières an-
nées, à Môrel, Steg, Zermatt, Salquenen, Brig-Glis et Stalden.

MM

titre de champion du monde».
«Je m'attends à ce que justice
nous soit rendue», a poursuivi
Wolf. «Car, dans mon esprit, il
ne fait aucun doute que l'usage
illicite de ce stimulant a avan-

de Ni no Là Rocca
Nino La Rocca a probable-

ment mis un point final à sa car-
rière pugilistique sur les rings du
«Palazzetto dello sport » de San
Marino.

L'ancien weiter malien natu-
ralisé italien de l'écurie de Roc-
co Agostino a en effet subi une
sévère défaite avant la limite (ar-
rêt de l'arbitre au 3e round),
face au Noir américain Jérôme
Kinney, et il prendra vraisembla-
blement dans les prochains
jours la seule décision qui s'im-
pose : raccrocher les gants.

La Rocca qui effectuait sa
rentrée après son échec titre
mondial en jeu (version WBA)
devant «Cobra » Curry le 22
septembre 1984 à Monaco, a
donc totalement échoué dans
son entreprise.

Opposé à Jérôme Kinney, un
solide frappeur de Highland (Mi-
chigan), âgé de 25 ans, présen-
tant un palmarès fort respecta-
ble de vingt-trois victoires sur
vingt-cinq combats, La Rocca
est apparu comme l'ombre de
lui-même.

Dès le début du 2e round, à la
réception d'une dure droite au
visage, il était compté debout, et
terminait péniblement la reprise.
Le dénouement ne faisait toute-
fois plus de doute. A la 3e repri-
se, Kinney passait résolument à
l'offensive, et sur une nouvelle
série de crochets des deux
mains au visage, La Rocca, dos
aux cordes, regard perdu, était
renvoyé dans son coin par l'ar-
bitre Poletti qui lui épargnait un
k.-o. presque inéluctable.
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MIGROS
60 ans d'une idée jeune

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

PAR-DESSUS
LE MARCHE

Résident cherche dans immeuble de
standing, achat ou location, à 10 min.
max. du centre de Grans ou Montana

BOURGEOISIE DE MARTIGNY

Soumission publique
Le consortage de La Giétaz, représenté par la Bour-
geoisie de Martigny, met en location, par voie de
soumission publique et pour une durée de cinq ans,
soit pour 1985,1986,1987,1988,1989, ses alpages
de La Giétaz et de Plan-Creux.
Le cahier des charges peut être consulté aupès du
greffe bourgeoisial, à l'Hôtel de Ville, à Martigny.
Les soumissions doivent être rentrées pour le
21 mars 1985 au pius tard à la Bourgeoisie de
Martigny.

L'administration bourgeoisiale
3&.6837S

VEYRAS

Vente aux enchères publiques
Les hoirs de feu Joséphine Varonier, née Ruppen,
veuve de Victor, de son vivant à Veyras, mettent en
vente par voie d'enchères publiques volontaires qui
se dérouleront à Veyras, au Café-Restaurant de la
Noble Contrée, le

jeudi 7 mars 1985 à 18 heures
l'immeuble suivant, sis sur commune de Veyras:
- Parc. N° 74, Plan 1, Musôt en bas, 734 m2 au total

Habitation 55 m2
Grange-écurie 27 m2
Jardin-place 120 m2
Pré 532 m2

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.
Tous autres renseignements peuvent être obtenus
auprès du notaire soussigné

M* Jean-Louis Favre
Avocat-notaire
Sierre

36-68198

Salle polyvalente 11 i Là I il U LU U Ê\ UUU U Tra'ins de côtelettes, paniers
ç ,0 morp li lin il î  H%* ¦ ^̂  

•"¦ 
^B^̂ WB  ̂ garnis, fromages du Valais,oameai L mars etc. + 1 série spéciale hors

à 20 h 15 organisé par le Tennis-Club abonnement (7 lots)
Pour vercorin, course spéciale Cartes illimitées : Fr. 40.—du téléphérique après le loto

ances actives
Etre actif maintient jeune ! C'est pourquoi la Fédération des
coopératives Migros lance de nouvelles offres de vacances qui
correspondent particulièrement bien aux besoins des person-
nes se trouvant dans la seconde moitié de leur vie.

Le programme 1985 «Vacances
actives, âge mûr + esprit jeune»
apporte ce que chacun attend des
vacances: endroits agréables, hôtels et
centres de vacances confortables,
contacts, délassement et divertisse-
ment... mais encore quelque chose de
plus: des activités qui permettent à
chacun de réactiver ses capacités non
utilisées et d'en découvri r même de
nouvelles. La recherche scientifique a
prouvé qu'en vieillissant les facultés
ne baissent pas toutes : quelques-unes

se maintiennent et certaines peuvent
encore se développer.

A vendre à Slon, bâtiment ÉTOILE-COOP-CITY
au deuxième étage

409 m2 de bureaux et
4 places de parc
au sous-sol.
Prix: Fr. 2850.- le m2 pour les bureaux

Fr. 20 000.- la place de parc simple
Fr. 30 000.- la place de parc double

Pour renseignements et visite s'adresser à
Etude Jean + Raphaël Mariéthoz, avocats-notaires
Rue des Vergers 14, Sion - Tél. 027/22 21 40.

36-68409

appartement
avec grand living, environ 30-35 m2,
2 chambres confortables, garage ex-
position sud, vue, rez-de-chaussée su-
rélevé ou aux combles.
Accepterait travaux de rénovation.
Ou surface 120-130 m1 à aménager
dans immeuble en construction.

Faire offres détaillées avec prix sous
chiffre P 36-68405 à Publicitas,
1951 Sion.

A VENDRE A MARTIGNY
quartier très tranquille et enso-
leillé

APPARTEMENT
4 pièces
Tél. 026/2 24 44

36-400176

' Espagne
Alicante - Costa Brava

P I N O - M A R  SA

p" Ŝ̂ ^̂ H 0 t̂ "i '̂ ^B
Hul T I T HR^I 

~~̂  Jl

a choisi pour vous les plus beaux lotisse-
ments. Des prix imbattables, des matériaux
de première qualité.

Alicante
LA ZENIA, au bord de la mer, villa 83 m2,
terrain 600 m2 : Fr. 83 000.-.
Appartements et bungalows à 200 m de là
mer à partir de Fr. 49 000.-.
EL PINAR DE CAMPOVERDE
Villa 80 m2, terrain 900 m2 :
Fr. 65 000.-.

Costa Brava
BAGUR, vue sur la mer, villa 90 m2, terrain
600 m2 : Fr. 95 000.-.
Résidence Bell-Lloch, à 6 km de la mer, ter-
rain à Fr. 25- le m2.
OCCASION de villas, d' appartements , de
restaurants, de terrains agricoles.

GRANDE EXPOSITION
Samedi 2 et dimanche 3 mara
de 10 h à 18 h
HOTEL DE LA GARE ¦ SION

Pour tous renseignements:
Chemin du Boisy 10, 1004 Lausanne
Ijél. 021/37 12 22 22-1772

^

No 976
Samedi, le 2 mars 1985

Le choix de ces offres de vacances
est varié :
- Randonnées et nature à Wengen

avec des excursions, de la gymnas-
tique , des chants et des jeux;

- Vacances-santé à Oberhofen (lac de
Thoune) avec de ' la gymnastique

Evolène
Je vends, dans chalet
de 3 appartements

appartement
4 pièces
Pour traiter:
Fr. 20 000.-.

Tél. 027/83 17 59.
36-68351

Cherche à louer
à Saxon

appar-
tement
3-4 pièces
Tél. 026/6 29 49.

36-68420

Cherche à louer
à Saxon

appar-
tement
2 ou 3 pièces

Tél. 027/36 39 36
(heures de bureau).

36-400178

ancienne appartementgrange 4% ièces
en madrier mélèze
dim. 5/4,5 m.

Tél. 027/81 19 72.
36-68415

Couple soigneux
cherche

appartement
non meublé
à Crans-Montana,
environ 90 m2.

Ecrire sous chiffre
C 36-68402 à Publicl
tas, 1951 Sion.

A vendre, à démonter

vieux
chalet
en madrier endom-
magé.

Tél. 022/71 17 67.
18-303081

A vendre à Sion dans immeuble
résidentiel, à 2 minutes de la
Planta

appartement 4!/2 pièces

Ecrire sous chiffre Y 36-578873
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Martigny, chemin
des Barrières, immeuble Belle-
rive

neuf
Tél. 027/86 49 19-29

026/ 2 20 92.
36-68424

AUdIMinTVOLENF
ALTT DU VALAIS

ancien hôtel Alpina admirable-
ment rénové et transformé en

10 appartements à vendre
2, 2 1/2, 3 et 4 pièces à des prix
avantageux et crédits possibles
jusqu'à 60 o/o et plus.
Renseignements et vente auprès

Deuxième concours jubile
60 ans de Migros ! L'occasion pour chacun d'entre vous de participer au

deuxième concours jubilé que nous organisons en mars. En effet , obser.vez
attentivement nos annonces qui paraîtront entre le 4 et le 9 mars dans notre
hebdomadaire «Construire » ainsi que dans les principaux quotidiens suis-
ses. 250 x 4 billets pour se rendre à Vérone assister à une représentation
d'opéra attendent les heureux gagnants, transport , repas et logement
compris.
Le délai pour l'envoi de vos réponses est fixé au samedi 16 mars 1985.
Bonne chance !

aquatique , de la natation et une
alimentation saine;

- Artisanat provençal, découvertes et
contacts à Mousquety (Provence)
avec à l'affiche : céramique, macra-
mé, tissage et excursions;

- Introduction à l'informatique à Neu-
châtel (nouveau) ;

- Nature, contacts, activités créatrices
au Tessin (Palazzo Agra au-dessus
de Lugano);

- Céramique, tissage, bois, reliure à
Romainmôtier.
Ces activités sont en grande partie

subventionnées par le «pourcent
culturel» Migros, d'où leur prix très
avantageux.

Excellent placement
à Collombey
Devenez propriétaire d'un apparte-
ment dans l'immeuble Les Vergers.
A vendre:
studios dès Fr. 55 000.-
2-pièces dès Fr. 100 000.-
3-pièces dès Fr. 136 000.-
garages Fr. 10 000.-

Renselgnements et vente:
Bureau Alfa, av. Plantaud 21
1870 Monthey
Tél. 025/71 4412. 143.905.25e

A vendre à 200 m de la place du
Mldl, rue de la Dixence à Slon
dans immeuble à construire

locaux commerciaux
en rez
surfaces
pour bureaux
appartements

Prise de possession courant
1986.

Ecrire sous chiffre P 36-68483 à
Publicitas, 1951 Sion.

petit chalet
2 pièces avec garage, éventuel-
lement jardin.

Tél. 027/86 27 91.
36-68475

Demandez le catalogue « Vacances
actives , âge mûr + esprit jeune » à
l'adresse suivante :

Bureau pour les questions du 3e
âge, Fédération des coopératives
Migros, Case postale 266, 8031
Zurich.

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



[Demain au stade de Saint-Germain à 14 h 3Q

Savièse reçoit Vernier
Partir d'un bon pied!

La neige qui enserre le Valais ne doit pas nous faire oublier rons qu'à la reprise les Saviésans auront la même rage de vain-
que, ce week-end, le championnat suisse de football de ligue cre qu'il y a... trois mois.
nationale et de première ligue reprend ses droits. Non sans que Savièse s'est entraîné durant tout l'hiver en salle, un soir par
les clubs aient connu passablement de problèmes lors de leur semaine. Le 17 janvier, les Saviésans se sont retrouvés en plein
préparation. Un peu partout on regrette de ne pas avoir pu dis-
puter tous les matches amicaux qui étaient prévus au program-
me. Qu'à cela ne tienne! Le jour J est arrivé. Alors que le hockey
sur glace va vivre une énième soirée, le football, lui, va revenir
«à la une», pour le plus grand plaisir de ses admirateurs, privés
pendant de longues semaines de leur sport préféré.

Du côté de Savièse, la pause hivernale était arrivée un peu au
mauvais moment. On se souvient en effet que lors des deux der-
nières journées de championnat, la bande à Jean-Michel Elsig
avait réussi deux performances de choix en battant tout d'abord
Le Locle (6-0) et en ramenant un point de montreux (2-2). Espé-

air où les conditions d'entraînement n'ont pas toujours été idéa-
les. En match de préparation, Savièse a obtenu le nul à Monthey
(1-1) et s'est incliné à Leytron (3-0). Afin de peaufiner leur pré-
paration, les Saviésans se sont rendus dernièrement au Tessin
pour participer à un camp d'entraînement dans la charmante ré-
gion de Locarno. Ce camp fut une réussite et il s'est achevé par
deux matches amicaux qui ont vu Savièse s'incliner logique-
ment contre Locarno (6-1) et prendre facilement la mesure de
Losone (5-1), une des meilleures formations tessinoises de
deuxième ligue. Unique point noir de ce camp: la blessure à
l'épaule du gardien Bitz. Actuellement au service militaire (cours
de répétition), le portier saviésan est incertain pour la rencontre
de demain. Relevons également l'absence de Margueron qui se
remet d'une infection sanguine. Pour le reste, Jean- Michel Elsig
dispose de tout le monde, J.-B. Dubuis étant rentré de voyage
dans le courant de la semaine.wmmm^m

Confection W#ffi )M
messieurs

Avenue du Midi 10 ClftAITél. 027/22 63 33 OlUll

CHOISISSEZ DÈS MAINTENANT

LA MODE DE PRINTEMPS

\WÊL
^OTES Sf Ŝ

B3P

route à belle dents - mais pas
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 v
190 km/h chrono! Prix jugulé,
anticorrosion Peugeot: Fr. 17950.-
M PEUGEOT 2CS GTI

GARAGE! lOCHARLES| RdUirô réff
BHS PEUGEOT TALBOT _ —

M VOILA DES AUTOMOBILES !~ — —

Tél. 027/23 33 26 - 23 33 37

Rue de Lausanne 43 - SION

J.-B. Dubuis: après le voyage, l'étalage... de ses qualités.
(Photo Mamin)

Chacun le sait, la situation des Saviésans est critique. Huit
points en quinze rencontres, ce n'est pas beaucoup. Néan-
moins, on connaît la volonté légendaire des Saviésans. Ceux-ci
se doivent de prendre un bon départ. Les 17 et 24 mars pro-
chains, le FC Savièse recevra coup sur coup Payerne et Saint-
Jean. Le virage devra être bien négocié si Savièse entend pré-
server sa place en première ligue. «Le moral de l'équipe est au
beau fixe. Chacun croit encore au maintien et nous allons tout
mettre en œuvre pour satisfaire notre public. Pour le match de
demain, je suis optimiste. Question préparation, Vernier doit être
au même niveau que nous. Aussi, avec l'appui de notre public
nous pouvons réaliser un résultat positif», explique Jean-Michel
Elsig que l'on devrait retrouver sur le terrain, prêt à montrer
l'exemple.

Vernier : la révélation
L'entraîneur Gilbert Guyot, qui avait repris le FC Vernier à la

fin de la saison 1982-1983, réussit un travail remarquable. Quin-
ze matches, autant de points. Pour un néo-promu, le bilan est
fort acceptable. Il faut dire que Guyot fait partie de ces entraî-
neurs qui favorisent le jeu offensif. Vernier dispose d'une ligne
d'attaque remarquable composée de «Turbo» Paratore, de Pel-
fini (ex-YB et Chênois) et de Tenud. La défense saviésanne est
prévenue: Vernier évolue en 4-3-3 et possède trois attaquants
qui ne feraient certainement pas pâle figure en ligue nationale.
Demain, Gilbert Guyot disposera de tout son contingent:
«L'équipe est au complet. Vu les conditions atmosphériques de
ces dernières semaines, nous avons dû axer notre préparation
principalement sur le physique. Mes gars ont donc hâte de tou-
cher le ballon. Nous nous rendrons à Savièse pour ne pas per-
dre. Cela ne veut pas dire que nous allons à tout prix chercher le
match nul! Au début du second tour, il est difficile de faire une
analyse concrète. Où en sommes-nous exactement? Et Saviè-
se? Autant de questions qui restent sans réponse » raconte l'an-
cien international. Pour se faire une première idée, attendons
donc demain, 14 h 30... Jean-Jacques Rudaz

Planta optique
%- CONTACT

Le studio spécialisé dans l'adaptation des lentilles
de contact

Votre regard en liberté grâce à nos nouvelles lentilles de contact

Pour tous renseignements et rendez-vous:

AMEUBLEMENTS - TAPIS - REVÊTEMENTS DE SOLS

HERITIER
MEUBLES
• Visitez notre exposition *̂̂ pr

permanente à Saint-Germain

RAYMOND HÉRITIER - 027/25 27 16 - 1965 Savièse
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TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

centre d'occasion
des Iles Falcon Sierre

tél.OZ7S5oo64

\ tarage
iemt. m ¦¦ H  ̂¦ PETITCHAMPSEC
, J% I JC TEL027/3120 64

ALEKESLé

r 1
URGENT - De particulier , superbe

LANCIA PRISMA
gris clair métallisé, 1600, 105 ch,
1983, 30 000 km. Très soignée et
pneus neige. Porte-skis spécial neuf.
Fr. 12 500- à discuter.

Tél. 026/8 44 50 36-68488

Nos occasions
Année

VW COCCINELLE
VW POLO 76
LADA 78
FORD TAUNUS 2,0 78
PEUGEOT 305 GL 79
FORD FIESTA 1.0 80
HONDA PRÉLUDE 1,6 80
FORD FIESTA
FESTIVAL 81
MAZDA 626 81
TOYOTA CELICA 2.0 ST 83
NISSAN DATSUN:
CHERRY 100 A WG 76
LAUREL 2,4 81
LAUREL 2,4 aut. 81
BLUEBIRD 1,8 WG 84

Ouvert le samedi matin

Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

Gnimm DATSUN

A vendre
Toyota Celica
Fr. 4400-
Toyota break
Fr. 3500-
Toyota Starlett
1979, Fr. 4900.-
Gotl
Fr. 3600.-
BNW 320
1979, Fr. 6400-
Mltsublsh!.
Gallant
1982,28 000 km
Fr. 7900.-.

Toutes ces voitures
sont expertisées.

Tél. 026/2 17 21.
143.343.625

3T^̂  EAudilOO A/ant existe aussi en version quattro à traction intégrale permanente
toutes voitures c „„„ ^„ „„„„+: .„ , ,„„?:„ ̂ , : , :„.n _,. ,,,^ 

 ̂ ^̂ . _ 
_ ._

_ œ_; tOUies g ans de garantje contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ^\/fl rTV^  ̂ Importateur officiel des véhicules
expertisées ou non INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres Hf ¦llmlll A !¦ Audi et VW
(épave exclue). de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse vN^vHJÉBf Jm 

et les 570 partenaires VA.G.

GarageDeita et au Liechtenstein ^^^^̂ ,̂̂ r 5116Schinzhach Bad
Slon '. 
tél. 027/22 34 69. _—_^^^_ , ¦ ¦ I36-2870 _ .. _ I ~^1 HJB m m m **.m— *m.otrcoru m a m mm.Alfa Romeo

GTV 21
A vendre superbe

r* -i n o t Alfetta 1983, 70 000
laranaoa £,0 I km, un seul proprié-

taire, véhicule très
45 000 km, options, bien soigné,
expertisée, état de
neuf. Prix à discuter.

Fr. 15 500.-.
Tél. 025/26 20 21.

Tél. 026/2 62 10 22-120-10-8
privé ou
5 36 60 bureau. i mm ¦ s

Fat 128
140 000 km, experti-
sée.

Fr. 2500.-.

Tél. 027/36 39 91.
3S-3O0543

Camionnette
Datsun Homer

1980,45 000 km
Pont de 315x165
Charge 1700 kg

Très belle occasion

Expertisée et garantie

Fr. 9600.-
Ouvert le samedi matin

Restez
dans le vent,

"s*£3

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

r- i„„ ., „„,;,. .,........ ,„,.„ --M*. (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.]Exemples y compris assurance solde i '  
^„ AxMr.. „„„,„, ..„,. i Je désirerais unde dette; comparez: j prM comptant defr 
Fr. 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' Prénom, nomFr. 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' prénom, nom 
Fr. 8000.-, 30 mois, Fr.318.55/mois | „„, .,,„ ,,„=„„„ .
Fr. 12 OOO.-. 36 mois, Fr. 404.30/mois 

Dale de nai53ance -
Fr. 20 OOO.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois ] ""«>¦ no 
Fr. 30 OOO.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité 

Téléphone 
BANQUE POPULAIRE SUISSE .. „ _
, „ . ' Adresse: Banque Pop
La Banque proche de chez vous ^^ 

tale 
26 300

Audi Avant C, déjà
C'est l'au tomobile que beaucou p atten -
daient depuis longtemps. A une ligne
aussi jolie qu'élégante, elle allie un e habi -
tabilité exceptionnelle: cinq places
confortables et un vaste coffre variable,
aussi pratique, jour après jour, pour vos
occupations professionnelles qu'en fin
de semaine, pour vos loisirs. Elle joint
donc parfaitement l'utile à l'agréable. Un
nouveau moteur nerveux de 138 ch , à
5 cylind res, augmente de 15 à 20% ses
accélérations. Ses reprises foudroyantes

2 400
3 500
2 700
4 900
4 800
5 400
6100

5 800
5 800

11 800

3 400
4 400
7 200
13 200

Liquidation
partielle

autorisée du 23 février au 29 mars 1985

pour transformations

Rabais ̂  
50 /o

sur:

• laines • bricolage
• broderie • canevas
• machines à tricoter Passap

M™ Duc, rue des Remparts 13, Sion - £J 027/23 48 12
36-759

AHI
La bonne

heure!

MONTRES
QUARTZ
et mécan.

Prix dingues

Av. de Tour-
billon 38
SION

pour fr. 23 350.-
rendent l'Audi 100 Avant plus sportive
et plus sûre encore lors des dépasse-
ments. Toute Audi 100 (y compris la ver-
sion à 4 cy li nd res de 90 ch, qui coûte
fr. 23 350.-) possède u n é qui pemen t de
série exemplaire et comporte de nom-
breuses innovations techniques, comme
seule en offre une voiture de cette classe.
Par son aérodynamisme d 'avant-garde,
sa traction avant, gage de fidélité de tra-
jectoi re, et sa construction entièrement
axée sur la sécuri té, l a nouvell e Audi 100

| IVIAKIAUfaî* p
Monsieur, oeout qua- . V.
rantainè, librér '«se- -' Annette
rieux, affectueux 38391
Cherche 38 ans, secrétaire,

•: charmante, sincère.compagne
pour amitié ou plus si
entente , âge en rap-
port.
Discrétion et réponse
assurées.

Ecrire sous chiffre^
P 36-425128 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
thev.

Indépendant
47 'ans, sérieux, sym-
pathique, chaleureux,
aime sport, actualités,
lecture, vie de famille,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

Amitiés,
rencontres
Ne restez pas

seul(e)
Contactez-nous

affectueuse, aime
peinture, arts, nature,
cuisine, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Homme
dans la quarantaine,
bonne présentation,
rencontrerait jeune
'femme, douce, gentil-
le, dans la trentaine,
pour vacances enso-
leillées.
Si entente mieux.
Voyage offert.

Ecrire sous chiffre
S 36-300598 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Vous êtes une belle

jeune femme
naturelle, bon niveau,
30 ans environ.
Monsieur excellente
présentation et situa-
tion souhaite vive-
ment vous rencon-
trer.
Réponse et discrétion
assurées.
A bientôt.

Ecrire sous chiffre
P 36-400173 à Publi-
citas. 1920 Martionv.

Avant justifie parfaitement la devise de la
marque: <La technique est notre passion).
Par son économie exemplaire et sa valeur
de longue durée, elle s'inscrit tout à fait
dans l'optique actuelle.

Nouvelle venue dans la gamme, la
sportive Audi Avant CS a en plus: sièges
sport, jan tes en allia ge léger, pneus larges,
train de roulement à hautes performan-
ces, volan t cuir et „̂ ^M̂ .
verrouillage central. (r *̂ ^̂ %)

"W T fUne européenne
Championne du monde des rallyes

t Une photo dit plus
que 1000 mots 

Connaissance par photo
Souvent, c'est le premier instant qui
compte, celui où l'étincelle jaillit. Une

impression que l'on ressent comme un
choc: voilà le partenaire qui me convien-
drait. Avec cet homme, il faut absolument
que je lie connaissance. Voilà qui est tout à

. fait possible, grâce à AMI.

Le teste type AMI
Lequel des types d'hommes, donnes

photographies figurent ici, vous plaît le
plus? Mettez une croix à côté des

photographies des deux partenaires qui
paraissent vous convenir le mieux et

retournez-nous ce coupon encore
aujourd'hui même.

Vous recevrez alors, sans frais, ni aucun
engagement de votre part, un choix de

photographies d'hommes à la recherche
, de l'âme soeur.

A remplir et à envoyer à: I
AMI SA • Av. des Jordils 4 case postale 53 1000 Lausanne 6 om

Membre de l'Association suisse des agences matrimoniales

wasm _ ,%> i *r i
************ îcUïll ************

Nom/Prénom: — —; 

Rue/No: 

NP/Localité: 

Tél. Travail: , Privé: ; 

Date de naissance: Profession: Etat civil

I Veuillez me faire parvenir votre docu-
| mentation en couleurs sur la nouvelle
i Audi 100 Avant. 36001
. Prénom: 

Nom: 

Adresse: 

NP, localité: 

' Prière de découper et d'expédier à:
| AMAG. 5116 Schinznach Bad

jan»».

ijttlS

S^
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pour le Valais r* 1 en blonde

CT  ̂OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS frjfl

R!̂ V ENTREPRISE
 ̂1 DE CONSTRUCTION BRUNET S.A.

¦R f̂l^r M Bureau et dépôt
^L̂ ^̂ ^̂ H 18, chemin Delay 1214 Vernier

Nous cherchons

un chef de projet
entreprise générale
Cette fonction implique:
- la gestion financière et opérationnelle des projets
- la coordination des activités des bureaux mandataires
- la coordination d'exécution.

Elle requiert du candidat :
- expérience de ce type d'activité
- esprit d'initiative ;

un technicien bâtiment
gros-œuvre
Cette fonction implique:
- là préparation et l'exécution des chantiers
- rétablissement des métrés et des décomptes.

Nous offrons:
- salaire et avantages sociaux en rapport avec les responsabili-

tés assumées
- travail en petite équipe
- méthode moderne de gestion
- situation d'avenir.

Faire offre écrite : D. ROUX
C/o BRUNET S.A.
Chemin Delay 18
1214 Vernier, Genève
Tél. 022/41 25 20

18-4412

Eine echte Herausforderung
Von Anfang an dabei sein kônnen Sie, wenn fur Sie uberdurchschnittli-
che Einsatzbereitschaft , Verantwortungsbewusstsein und Selbstandig-
keit Selbstverstandlichkeit sind.

Qualifizierten Gebietsagenten
U nternehmerpersônlichkeiten

im Verkauf von Investitionsgùtem (Immobilien/Time Sharing)
bietet eine fûhrende Schweizer Firma auf dem Immobiliensektor
aussergewohnlich lukrative Verdienstmôglichkeiten auf Provi-
sionsbasis. \
Bei der immer grôsser werdenden Nachfrage nach inflationsun-
abhangigen gesicherten Ferienmoglichkeiten (Time Sharing)
handelt es sich zum grossten Teil um bereits bestehende Ob-
jekte (Ferienwohnungen und Aparthotels) in der Schweiz und
im Ausland.

Ihre ausfùhrlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Architekturburo Meinrad Camenzind,
dipl. Ing. ETH, 6442 Gersau. 47.11960

Architecte à Martigny
cherche

mécanicien
pour plans, devis, chantiers

ainsi que

dessinateur
Ecrire sous chiffre Y 36-579024
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise du Valais central cherche

contremaîtres
et chefs d'équipe

en génie civil et routes.

Nous demandons:
- plusieurs années de pratique
- âge: 28 à35 ans
- permis de conduire
- sachant travailler d'une manière in-

dépendante
- bon organisateur de chantier
- bonne conduite du personnel.

Nous offrons:
- poste stable et d'avenir
- bonne ambiance de travail
- possibilité d'approfondir ses connais-

sances
- salaire selon capacités.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre Z 36-578444 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Pniff PIICP Commerce de fruits et légumesOUI! IGU3G de |a rég|on de Mart|gny engage
mixte . . . .  ».chef d'entrepôt
trois ans d'expérien-
ce désire travailler en
station pour l'été Nous cherchons: une personne
1985. travailleuse et de confiance sa-

chant diriger du personnel, âge:
Ecrire sous chiffre 30 ans au minimum.
p 36-68419 à Pubiici- Nous offrons: une place stable
tas, 1951 sion. et un travail varié, un salaire se-

— lon capacité.
Jeune homme ayant _ . , .„ _ „' nnj n ~ ».
terminé son cycle A Ecrire sous chiffre P 36-90126 a
cherche Publicitas, 1920 Martigny. 

RÎ ace . , Hôtel Alpina à Verbier
Q apprentissage cherche pour entrée immédiate
employé
de commerce commis de cuisinegestion
Ecrire sous chiffre Tél. 026/7 63 44.
P 36-400175 à Publi- iR-nsuan
citas, 1920 Martigny. : 36-68480

Café-Restaurant La Marmotte à
Su°ra

e
grfcoie

d
s
e 

de
Pr

?a Verbier cherche
région de Martigny
cherche cuisinier
niayabllllci sachant travailler seul, pour la

saison d'été.
Ecrire sous chiffre 
p 36-90125 à Pubiici- Tél. 026/7 68 31 café
tas, 1920 Martigny. 7 56 80 privé. ' 36-68456

Nous cherchons pour nos ma-
gasins de
- Piatta, SION

un apprenti vendeur
- SIERRE, Les Liddes

une apprentie vendeuse
Conseiller, servir, vendre dans
une jeune et dynamique chaîne
de magasins d'alimentation. Voi-
là un travail des plus intéres-
sants.
Vous aimez le contact avec vos
semblables, vous avez un carac-
tère aimable et serviable, alors
annoncez-vous en retournant le
talon ci-dessous, dûment rempli,
à l'administration La Source,
rue des Vergers 14,1950 Slon.

Je m'intéresse à la place
de: à: 
Nom: 
Prénom: 
Date de naiss. : 
Localité: 

N° tél.: 
36-5812

Orchestre
Samba
duo
pour animer vos fêtes
et soirées.

Tél. 026/2 62 00
Martigny.

36-400166

Jeune
coiffeuse
cherche place.

Entrée tout de suite.

Tél. 025/71 65 73.
36-425130

Jeune homme
3 ans de cycle A,
cherche place à Sion
comme

apprenti
de
commerce
dès juillet.

Ecrire sous chiffre
P 36-300600 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Organisation professionnelle, à Sion,
engage dès le début mai 1985

un comptable
qualifié

- âge idéal : de 25 à 35 ans ;
- quelques années de pratique en comp-

tabilité et en gestion ;
- initiative, esprit d'organisation;
- bonnes connaissances de l'allemand

écrit et parlé;
- connaissances de l'informatique sou-

haitées mais pas indispensables.

Prière d'adresser vos offres écrites, accompagnées
des documents usuels et avec mention de préten-
tions de salaire, sous chiffre 9086, à Orell Fùssli Pu-
blicité S.A., case postale, 1920 Martigny.

PROVINS
VALAIS
cherche, pour sa centrale d'embouteillage à Sion

1 électricien
en installations
industrielles
ou

1 mécanicien-électricien
pour assurer l'entretien et le dépannage d'installa-
tions électriques et électromécaniques.
Nous demandons :
- plusieurs années de pratique, notamment dans le

dépannage et l'entretien d'installations de pro-
duction;

- bonnes notions d'électronique appliquée;
- de l'initiative personnelle.
Nous offrons:
- un emploi stable à personne capable ;
- un travail varié et intéressant ;
- des prestations sociales avantageuses.
Entrée en service:
- tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées des copies de
certificats, sont à adresser à Provins Valais, chef
d'exploitation, 1950 Slon. „„¦>„„.;1 36-5227

fhe betiot jean*
cherche pour date à convenir jeunes et sympathi
ques

vendeuses
pour sa nouvelle succursale de Martigny.
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans, avez de l'inté-
rêt pour l'habillement jeune et aimez le contact avec
la clientèle, alors envoyez-nous vos offres de ser-
vice avec curriculum vitae et photographie.
Une entière discrétion vous est assurée.
Modia S.A., Monséjour 2, 1700 Fribourg

36-400177

Entreprise d'électricité ,
région de Martigny
cherche, pour son département
d'installations intérieures

un chef
monteur électricien

Cette personne aura pour tâche
d'effectuer des devis, métrés, ainsi
que la surveillance des chantiers.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-920009 à Publicitas,
1920 Martigny.



*fc

 ̂ J

Allons-y pour être de la fête
Après la victoire d'Oiten qui

restera en lettres d'or dans les an-
nales du HC Sierre, les joueurs
valaisans ont eu droit à deux jours
d'un repos bien mérité s'il en est.
L'entraînement a donc repris hier
soir, vendredi.

Au demeurant, cette rencontre
pourrait figurer au poste «liquida-

UNE NOUVELLE LANCIA
UNE NOUVELLE DELTA:
UNE NOUVELLE TURBO:

LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBO

^GAtoGEDUn

(^kiiî^mm m
BetriseySA Sierre
Tél. 027/55 52 58 - 55 67 94

Service de vente: Jean Bétrisey
Gaby Devanthéry

IS KADETT GS

Tracliôn avant. Moteur OHC I.81. 85 KW/115 ch. DE
0 à 100 en 9.0 sec. Pointe. 203 km/h. Boîte sport

Garage Atlas Sierre S.A
Direction : Georges Mariéthoz
Route du Simplon 75 - 3960 Sierre - Tél. 027/55 87 01
SOUS-DISTRIBUTEURS . .. ,. . ^.
Garage des Orzières S.A., Montana 027/41 1338 *— " t^' "fer
Garage Laurent Tschopp, Chippis 027/551299 F I A B I L I T E  ET PROGRES

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N- 1 EN SUISSE

!™E non un i mn =UltHliU LUIU -.-sr
Dimanche 3 mars ~ " m " ¦ " " —~ ^  ̂" W^ 

!Sn d^SieSelà 16 h 30 Organisation : Pétanque du Soleil, Sierre plaque de lard, ete

Tour final de promotion en LNA
Samedi 2 mars, à 17 h 45

tion». Mais, mais, mais, il y a un
certain Berne-Sierre du tour final
le 9 février passé... Pour des rai-
sons qu'il est Inutile de remettre
en mémoire et qui frisèrent l'Injus-
tice, Sierre avait perdu. C'est donc
tout de même avec un certain es-
prit de revanche que, pour les
Sierrois, ce match va être entamé.
Normand Dubé ne nous cache
pas que l'on doit s'attendre à une
certaine «décompression» chez
ses joueurs. Comme à son habi-
tude il entreprendra de les motiver

Une gamme complète
Service soigné chez

le spécialiste
Pose à domicile

ivftoQUettf .«rtt
TaP»s d . v.u*>s
parc*uet
Rideau*
CoUP°nS _

Fermé le lundi
Livraison gratuite

11
5 vitesses. Facteur C ¦ 0.30. Instrumentation LCD. E(|u
pement sport complet. Prête pour un galop d'essai '

au maximum pour que cette der-
nière prestation de la saison sur la
glace de Graben fasse aussi par-
tie de la fête que l'on nous promet
après le match.

Qu'en est-il de l'alignement pré-
vu? En principe la formation qui
battit Olten pourrait être recondui-
te. Pourtant Aldo Zenhàusern est
incertain, c'est dommage! Et en-
core, l'entraîneur sierrois devrait
faire un choix entre Wayne
Thompson et Daniel Metivier. Cet-
te décision n'interviendra que peu
avant la rencontre.
En masse!

Demain soir, gradins et sièges
de Graben devraient être occupés
au maximum. Il faut absolument
que le public valaisan soit là pour
dire et clamer toute son admira-
tion pour le HC Sierre qui, au ter-
me, ou presque, d'une saison ex-
ceptionnelle se retrouve après
une longue attente au sein de l'éli-
te de notre hockey national. Cet

Récompense
fr. 200.-

iJfr. 

j jjj l < Machine a écrire compacte , design
-=jj| ^̂ BM̂ 

angulaire ultramoderne. Avec
j5g||M fc*^mallette. Prise ordinateur 

et 
mémoire

^
a Wff (mémoire 6000 signes fr. 198.-).

»mm\ ml Corrections automatiques , marguerite
Wf interchangeable, fonctionnement
raf extrêmement sûr.
HF Une des meilleures machines à écrire
H personnelles du marché actuel.

Une offre de : ^^̂ ^^

âtagft/isfai»bicts» j

3 I! Silver Reed EX 43 Prix Fr. 898.—
LP—"I Wy ./. Fr. 200.—

! 
¦—"̂  I—l-P̂  service 6g8 _l ORGANISATION DE BUREAU après vente ,1IC n. wu.

LFOUTE DE SON A - 39BO SIERRE ' —' À

appel devrait être entendu car tenus et surtout acclamés pour
Normand Dubé et ses gars méri- tout ce qu'ils ont fait.
tent pleinement de se sentir sou- nep
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Fignon défie Kelly
Le Het Volk et Milan - Tu-

rin, courus samedi, et Paris -
Nice, du 3 au 10 mars, mar-
queront la véritable ouver-
ture de la saison cycliste
1985. Le peloton des profes-
sionnels en aura, en effet,
terminé avec les courses di-
tes de préparation, qui au-
ront surtout confirmé l'état
de forme déjà très avancé
des équipes Renault, Pana-
sonic et Skil.

Si les organisateurs du 35e
Paris - Nice n'ont pu réunir
cette année, en raison d'un
léger changement de date île
leur épreuve, que neuf for-
mations (on remarque l'ab-
sence de groupes belges et
le forfait de dernière heure
de la sélection des amateurs
hollandais), ils présentent, en
revanche, les coureurs les
mieux préparés. Ainsi, l'Irlan-
dais Sean Kelly (Skil), trois
fois vainqueur de l'épreuve,
indiscutable N° 1 mondial
1984, sera-t-il confronté à
une opposition renforcée et
ambitieuse.

Mais Kelly, avec Caritoux
et les nouveaux venus Kne-
temann et Pirard, n'a jamais
été aussi bien entouré et
c'est sans appréhension qu'il
abordera, le 7 mars, le contre
la montre par équipes. Il lui
faudra pourtant compter
avec un certain Laurent Fi-
gnon (Renault).

Si l'épreuve promet d'être
placée sous le signe du
match Skil - Renault, quel-
ques prétendants sérieux,
comme l'Australien Phil An-

HOCKEY : C.O.J.U. S.R. VALAIS
Programme des finales romandes à Viège
SAMEDI 2 MARS 1985
09.00 Sierre novices - Fribourg novices
11.45 Sierre mini - Fribourg mini
13.30 Fribourg novices - Ajoie novices
15.15 Fribourg mini-Fleurier mini
18.00 Sierre novices - Ajoie novices
20.45 Sierre mini - Fleurier mini

PROMOTION EN DEUXIEME LIGUE
Val-d'llliez-Embd-Kalpetran
ce soir à Champéry

On saura ce soir quel club valaisan peut encore briguer une pla-
ce en deuxième ligue l'hiver prochain. On retrouvera en effet à la
patinoire du centre sportif de Champéry, à 20 h 30, les deux vain-
queurs de groupe, Val-d'llliez pour le Bas-Valais et Embd Kalpetran
pour le Haut-Valais.

Ce dernier club s'est qua'ifi. i "arraché mercredi en battant en
match de barrage Saas-Grund 6-5 après prolongation à Viège. Avec
les deux frères Gaston et Roland Furrer, les Haut-Valaisans sont
bien armés. Tout espoir est cependant permis aux Val-d'llliens, qui
auront tout de même l'avantage de Jouer devant leur public et qui
sont bien emmenés par quelques joueurs ayant tâté de la iique su-
périeure, et notamment par leur entraîneur-joueur André Gren,..

A noter que le vainqueur de ce match affrontera Renens (en mar-
ches aller et retour) pour obtenir le «billet» pour la deuxième ligue.

-Ma-

L'entraîneur-joueur du CP lliiez, André Grenon: à nouveau sur la
glace du centre sportif à Champéry... (Photo Bussien)

derson et l'Irlandais Stephen
Roche, ainsi que l'Espagnol
Pedro Munoz, si celui-ci par-
vient à surmonter le handi-
cap du contre la montre par
équipes, pourraient bien
avoir leur mot à dire.

Les étapes:
Dimanche 3 mars: prologue à

Nanterre (6,4 km).
Lundi 4 mars: Avallon - Dôle

(195 km).
Mardi 5 mars: Dôle - Saint-Tri-

vier (188 km).
Mercredi 6 mars: Châtillon-

sur-Chalaronne - Saint-Etienne
(169 km).

Jeudi 7 mars: Donzère - Bé-
doin (98 km) puis Bédoin - Car-
pentras (34 km contre la montre
par équipes).

Vendredi 8 mars: Carpentras -
Gréoux-les-Bains (182 km par le
Mont-Ventoux).

Samedi 9 mars: Gréoux-les-
Bains - Mandelieu-La-Napoule
(169 km).

Dimanche 10 mars: Mande-
lieu-La-Napoule - Nice (98 km)
puis Nice - col d'Eze (11 km con-
tre la montre individuellement).

Fignon forfait?
Le Français Laurent Fi-

gnon, double vainqueur du
Tour de France et favori de
Paris - Nice, pourrait fina-
lement ne pas prendre le dé-
part de l'épreuve, dimanche,
à Nanterre. En effet, Fignon
souffre toujours de la tendi-
nite de la cheville qui l'avait
contraint à l'abandon au
cours de l'Etoile de Bessè-
ges. Dès son retour en Fran-
ce, après sa victoire dans la
Semaine de Sicile, il est allé
consulter un médecin.

DIMANCHE 3 MARS 1985
09.00 Sierre moskitos - Villars moskitos
10.45 Sierre piccolos - Villars piccolos
12.30 Villars moskitos - Fleurier moskitos
15.15 Fleurier moskitos - Sierre moskitos

COJU SR Valais

FOOTBALL: A CESENATICO (ITALIE)

Le FC Sierre a fait le plein d'énergie
SIERRE (a). - Désireux
d'imiter les juniors qui
avaient effectué un camp de
préparation hivernal en
1984, la première équipe du
FC Sierre vient de terminer
une semaine d'intense acti-
vité et d'entraînement à Ce-
senatico, ville jumelée avec
Sierre. Au menu quotidien fi-
guraient tout d'abord la mise
en condition physique au ni-
veau de la mer, de l'endu-
rance et un fort laborieux
travail technique sur les ter-
rains mis à disposition des
Sierrois par la commune de
Cesenatico et le club sportif
local. Malgré un entraîne-
ment astreignant, les
joueurs ont fait preuve d'une
excellente camaraderie. Il y
a eu en plus un match ami-
cal disputé jeudi dernier
contre l'équipe locale dont
le résultat a été de 4-4.

L'entraîneur Franco Cu-
cinotta a fait remarquer au
terme de ce camp que cha-
que joueur a fait le maxi-
mum afin de bien se prépa-
rer. Le FC Sierre possède
maintenant un contingent de
19 joueurs dont plusieurs
jeunes issus des juniors.
C'est un constat encoura-
geant pour l'avenir.

Il y a lieu de signaler la
généreuse hospitalité des

PATINAGE ARTISTIQUE: DEMAIN A LA PATINOIRE DE SION

TRADITIONNEL GALA FINAL
Demain dimanche à 14 heu- Monica Buchs. 10. Le crocodile:

res précises se déroulera à la Carole Jordan. 11. Lili la tigres-
patinoire de Sion le traditionnel se: Sabine Zaalene. 12. Les
gala de clôture du Club de pa- peaux-rouges: benjamins; mo-
tinage artistique de Sion. nitrices : Réjanme Launaz, Mi-

Le thème choisi pour cette an- reille Gay et Cathy Theytaz. 13.
née: Peter Pan que le célèbre Les pirates : cadets ; monitrices :
auteur anglais Sir James Mat- Romaine Suter, Sandra Buchs
thew Barris a écrit en 1904 et qui et Géraldine Lonfat. 14. La fée "
a été magnifiquement illustré Clochette: Sarah Perrig. 15. Ca-
par Walt Disney.

C'est l'histoire d'un.enfant qui
refuse de grandir afin de ne pas
quitter le monde de l'enfance. m iLl î!. ._ ~J_

Voici le programme de ce
spectacle avec le nom des inter-
prètes dans l'ordre de patinage.

Programme
1. Nana la chienne: Carole

Hauri. 2. M. et Mme Darling: Mu-
rielle Héritier et Véronique Al-
ther. 3. Le marchand de sable:
poussins; monitrices : Gaby Rey,
Annie Thiessoz, Romaine Im-
stepf, Anna Callet-Molin et Jas-
mine Meichtry. 4. Les enfants
Darling : Véronique Imstepf,
Arielle Cordonier en Martine
Jordan. 5. Le ciel étoile: mini-
mes; monitrices : Sandra Rausis
et Sandra Buchs. 6. M. Mouche:
Valérie Gaist. 7. Les enfants per-
dus: Rebecca Dinbéru, Nathalie
Alther, Nathalie Follonier et Ka-
tia Mabillard. 8. Le chef indien:
Jérémie Frossard. 9. Peter Pan:

ACTIVITES DE NOS SKI-CLUBS
SC Arbaz

Le concours interne aura
lieu dimanche 3 mars dès 13
heures, sous la forme d'un sla-
lom géant avec arrivée dans le
village. La distribution des prix
et proclamation des résultats
se feront à la salle de gymnas-
tique et sera suivie du loto du
ski-club.
Ski-Club
Mont-Noble

Résultats de la course de
ski de fond du 24 février: 1.
Gaby Bonvin, Arbaz, 27'32" ; 2.
Serge Logean, Euseigne,
28'24" ; 3. Charles Gobelet,
Savièse, 30'49" ; 4. Patrick
Charvet, Saint-Martin, 31 '00" ;
5. Roger Fournier, Grône,
31'45".
Ski-Club
Vercorin-Brentaz

Le 9e Derby de Tracuit (sla-
lom géant) se déroulera le di-
manche 10 mars 1985 à Ver-
corin, coupe senior du Valais
central.

Le concours est ouvert aux
catégories suivantes: dames,
juniors, seniors, vétérans, OJ
avec licence junior, populaire.

Inscriptions: sur formules

Les joueurs du FC Sierre à Cesenatico
habitants de Cesenatico et
tout spécialement du secré-
taire municipal, M. Giorgio
Grassi, du club sportif et de
l'Hôtel Da Marchino, qui a
hébergé tous les joueurs.

Ce camp a pu être réalisé
grâce à la caisse de l'équipe
ainsi qu'à un geste apprécié
du comité du FC Sierre et la
générosité de quelques sup-

Athlétisme: des problèmes politiques
autour des championnats d'Europe en salle

Le président grec Constantin Caramanlis ne sympathisants du Parti socialiste panhellénlque
participera pas à ia cérémonie d'ouverture, au- (PASOK).
jourd'hui à Athènes, des 16es championnats «Les championnats d'Europe vont être une fête
d'Europe d'athlétisme en salle, a annoncé hier le partisane provocante insultant les Idéaux athlétl-
comité d'organisation. ques», a estimé la Démocratie nouvelle, dans un

Le quotidien conservateur Acropolls a écrit, communiqué publié hier.
hier matin, que M. Caramanlis s'abstiendrait par- . „ •___ ,_ • „„»„, ¦« D*enL «,» i- r>Am„„.-,.i„„„ ~..a ^««« ii;(;„„ A»-,» «„«i«i»A^ \ A™Tl.,» La tension entre le PASOk et la Démocrat e
«iHÏf..Snar^Sut- H«E i™mfpr mi nouvelle s'est accrue depuis que M. Caramanlis apolitiques par les socialistes dont le premier ml- déddé , semaine dernière, d'avancer au 15nlstre M. Andréas Papandreou. ™£™e.' éllxMom D^MeMBll^B^^oour« Le président a d'autres engagements. Son ab- m

a
a„rf Jîflv

eif?1[
on8 Presidentlelles prévues pour

sence n'a pas de motifs politiques », a-t-on cepen- aans aeux mo,s-
dant expliqué dans l'entourage présidentiel. Selon la Constitution grecque, le président est

Selon la Démocratie nouvelle, le Parti conser- élu pour cinq ans par le Parlement, qui comprend
valeur fondé par M. Caramanlis, au moins un tiers 300 députés. Il doit obtenir au moins 180 voix. Le
des 24 000 billets d'entrée ont été distribués à des PASOK contrôle 166 sièges.

FSS avec inscriptions des
points FSS chez Patrick Ru-
daz, 3966 Réchy pour le jeudi
7 mars 1985.

Finances: 20 francs par
coureur y compris l'abonne-
ment aux remontées mécani-
ques. La finance d'inscription
sera versée au c.c.p. 19-6166,
Ski-Club Vercorin-Brentaz,
Vercorin et le récépissé ou sa
copie sera joint au formulaire
d'inscription. Seuls les con-
currents ayant effectué le paie-
ment de leur finance d'inscrip-
tion seront tirés au sort. Le
remboursement de la finance
d'inscription se fera confor-
mément au règlement des con-
cours.

Licences: seuls les cou-
reurs munis d'une licence va-
lable pourront prendre le dé-
part, à l'exception de la caté-
gorie «populaire».

Tirage des dossards: ven-
dredi 8 mars 1985, selon le rè-
glement des points FSS (art.
238.1).

Remise des dossards: di-
manche 10 mars au bureau
des courses à Vercorin de 7 h
30 à 9 heures (salle commu-
nale).

Premier départ: 10 heures,
piste de Tracuit.

porters. apporter le tonus nécessaire
Gageons que ce bol d'air à un championnat que l'on

iodé du bord de mer saura espère plein de satisfaction.

pitaine Crochet : Flavia Marzoli.
16. Final.

Un dimanche après-midi de
rêve qui va permettre à tous les
jeunes membres du CPS de pré-
senter aux spectateurs, que
nous souhaitons nombreux, la
façon dont ils maîtrisent leur

Carouge - Schaffhouse renvoyé
Comme il fallait s'y attendre, le match de ligue nationale B Etoile

Carouge - Schaffhouse, prévu aujourd'hui à 17 heures, a été
officiellement renvoyé hier après inspection du terrain. La pelouse
de la Fontenette était encore recouverte d'une dizaine de
centimètres de neige.

sport favori.
La coutume veut que des ex-

Protêts: devront être adres-
sés par écrit moyennant un dé-
pôt de 25 francs.

Résultats: 15 h 30 sur la pla-
ce du village.

Challenges: dames, juniors,
seniors, meilleur temps, équi-
pe de trois coureurs (toutes
catégories).

Prix: selon règlement FSS.
Assurances: le ski-club dé-

cline toute responsabilité en-
vers les coureurs, spectateurs
et tiers.

Chronométrage : Oméga.
Renseignements: tél (027)

58 29 53 et (027) 55 26 81, So-
ciété de développement de
Vercorin.

Juge-arbitre: Olivier Caloz,
promenade du Rhône 62,
Sion.

Organisation: Ski-Club Ver-
corin-Brentaz.
Ski-Club Edelweiss
Val-d'llliez-
Les Crosets
XVe coupe des Crosets
du 10 mars

Epreuve: slalom géant en
deux manches comptant pour
la coupe du Bas-Valais.

Lieu: stade de slalom des
Crosets.

hibitions soient présentées à
cette occasion ; pour cette an-
née ce seront les tout nouveaux
champions valaisans qui pré-
senteront leur programme.

Souhaitons que dimanche la
fée Clochette fasse, d'un coup
de baguette magique, disparaî-
tre tous les nuages du ciel sé-
dunois!

Inscriptions: sur formulaire
officiel jusqu'au mercredi 6
mars 1985, adressé à Yvan
Eggs, 1873 Val-d'llliez; 130
concurrents maximum.

Finances: 12 francs pour les
seniors, 8 francs pour les ju-
niors.

Catégories: dames, mes-
sieurs III, IV, juniors, messieurs
I, II.

Tirage des dossards: ven-
dredi 8 mars, Hôtel communal
Val-d'llliez.

Remise des dossards, con-
trôle des licences: Hôtel des
Portes-du-Soleil aux Crosets,
le 10 mars de 8 heures à 8 h
30.

Résultats et prix: Hôtel de la
Télécabine aux Crosets à 16
heures.
Départ première manche: 9 h

30, piste Croset, stade de sla-
lom.

Départ deuxième manche:
une heure après le dernier
concurrent.

Remontées mécaniques: à
un prix spécial, à acheter lors
de la remise des dossards.

Responsabilité: le SC Val-
d'Illiez-Les Crosets décline
toute responsabilité vis-à-vis
des coureurs et des tiers.

Le comité



La tournée de cross aux points
Demain a

La société de gymnastique
d'Agarn recevra demain
après-midi les jeunes athlètes
valaisans qui disputeront la
dernière manche de la tour-
née de cross 1984-1985. C'est
la première fois que cette ma-
nifestation se déroule outre-
Raspille. Affiliée à la FVA de-
puis une année seulement, la
TV Agarn se veut active et ou-
verte.

Cette manifestation consti-
tuera également la conclu-
sion de cette tournée. Les
cinq premiers de chaque
classe d'âge recevront un prix
offert par le Nouvelliste, qui
patronne l'épreuve depuis sa
création. Rappelons que le
classement s'effectuera sur la
base des trois meilleurs résul-
tats (quatre courses au pro-
gramme hivernal). En outre
une sélection sera effectuée
pour la finale régionale Ovo
Cross. Les écoliers(ères) A,
les cadets(tes) A et B y pren-
dront part.

Hippisme : reprise des courses à Yverdon
Avec toutes les vedettes du trot

Après le report de la réunion
de dimanche dernier, en raison
des conditions météorologiques
exceptionnelles, l'hippodrome
d'Yverdon ouvre à nouveau ses
portes dimanche 3 mars.

Ce haut lieu du trot attelé en
Suisse verra six courses se dé-
rouler, toutes réunissant des
trotteurs. Ce sera également
l'occasion pour ceux qui n'ont
pas fait le déplacement des Gri-
sons ces dernières semaines de
retrouver, après trois mois, tou-
tes les vedettes ou presque du
trot attelé helvétique.

A relever tout particulièrement
deux courses, le trophée d'en-
durance des montres Zénith et
le prix du Centre thermal et de
l'Office du tourisme d'Yverdon-
les-Bains.

Ĥ îf̂  5"r

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

Demain dimanche: ouvert

vaches
Simmental Red-Holstein.

Tél. 024/3715 57 ou pour renseigne-
ments 027/36 34 05.

22-470357

Voter

NIDS
c'est

faire travailler
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majorité
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Agarn : le bouquet final
Quelques coureurs ont déjà

réussi le maximum de points
(60) qui leur assurent la pre-
mière place. C'est le cas de
John Pollmann (71), Frédéric
Varone (70), Didier Jollien
(69), Karine Savioz (75), Ka-
rine Théodoloz (74), Léa
Lcetscher (73) et Martine Bel-
lon (71).

Par contre, dans les autres
catégories et pour les autres
places, la course est ouverte.
Cela nous réserve quelques
instants fort Intéressants.

Après la course de ces jeu-
nes, on assistera à une épreu-
ve ouverte à tous les ama-
teurs de course à travers
champs. Deux distances (5 et
10 km) sont proposées aux

Les championnats d'Europe: Peter Wirz renonce
Quelques heures avant le départ de l'équipe suisse pour les

championnats d'Europe en salle d'Athènes, Peter Wirz a été
contraint de déclarer forfait et, donc, de renoncer à défendre
son titre du 1500 mètres. Il a été victime Jeudi d'une nouvelle at-
taque de grippe et, fiévreux, il a luge plus prudent de s'abstenir.

Le trophée d'endurance des
montres Zénith, une nouvelle
classique suisse prévue sur huit
courses, toutes à Yverdon, verra
pour sa première manche de
nombreuses vedettes s'affron-
ter. Le Dauphin, auteur d'un
doublé sur la neige à Saint-Mo-
ritz en février , partira favori sur
le sable yverdonnois, malgré
son handicap de 75 mètres. Le
danger pour lui viendra de Mis-
tigri, de Jiky du Padoueng, très
bien placé au premier poteau,
ou encore d'Igor de Retz, sans
oublier Ixius la Garenne.

Dans le prix du Centre thermal
et de l'Office du tourisme
d'Yverdon-les-Bains, qui servira,
rappelons-le, de support aux pa-
ris du Pari mutuel romand, Jas-
min de Novel, le cheval en forme

mm m OFFRES ET

MARTIGNY

Cherche

gentille
jeune fille
pour garder les en-
fants et aider au mé-
nage.

Tél. 026/2 11 05
(à partir de 19 h).

36-400174

Jean Gérard Giorla, architecte
EPFL- SIA, rue du Bourg 2,
3960 Sierre cherche

sommelier
et
femme
de chambre
avec bonnes référen

On cherche

Tél. 027/81 29 29.
36-300594

t-UJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J
Hôtel Arnold, Sierre
cherche pour tout de
date à convenir

Jeune
Portugais
26 ans

suite ou

commis de cuisine
parlant français, cher-
che n'importe quel
emploi.

Libre tout de suite.

S'adresser au 027/5517 21.
36-3403

Sommelier suisse 30 ansTél. 027/8611 12.
36-300602

libre pour extra (banquet, privé), le soir
et le week-end.
Réponses à toutes suggestions, ré-
gion: Sierre-Sion.

Faire offre sous chiffre P 36- 435218 à
Publicitas, 3960 Sierre.

transporter
Muli
Reform
avec autochargeuse.

Tél. 027/3610 08.
36-5634 architecte ETS ou

dessinateur expérimentéCouple portugais
avec permis de travail
cherche emploi pour
la saison d'été com-
me

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027 / 55 95 78. 36-110204

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

/lf\ SAVOIR
( ^UW ) PRÉVENIR
\%¥/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

Motocyclisme: à quelques semaines du «go »
Roland Freymond dans l'expectative

Nul n'ignore que les pilotes
moto et les Suisses en particu-
lier éprouvent énormément de
peine à financer leur participa-
tion au niveau mondial. Le coût
élevé des motos, des pièces,
des déplacements, les contraint
à de perpétuelles recherches de
capitaux.

Roland Freymond a gagné le
Grand Prix de Suède en 1982.. Il
a terminé troisième au classe-
ment final du championnat du
monde des 250 cm3 en 1981 et
1982.

Aujourd'hui, alors que va se
donner le coup d'envoi de la sai-
son 1985, le Vaudois n'est pas
certain de pouvoir courir. Son
budget ne lui permet pas encore
d'envisager une participation.

Vous pouvez l'aider ! Persua-
dés que son talent le mérite
nous avons fondé un fan's-club
pour venir en aide au pilote suis-
se 250 cm3 le plus titré de tous
les temps.

Aujourd'hui, nous faisons ap-
pel à vous. Devenez les spon-
sors de Roland Freymond et
donnez- lui la possibilité de dis-
puter le championnat du monde
de vitesse dans son intégralité.
Participez à ce grand élan de
solidarité dans la mesure de vos
moyens. Chaque don sera le
bienvenu! (c.c.p. 10-24 599-9)

D'avance un chaleureux mer-
ci au nom de Roland Freymond.

Roland Freymond Fan's-Club

féminines et aux athlètes plus
âgés. p p
Programme-horaire:
13.00 Filles 1975 2 km
13.15 Garçons 1975 2 km
13.30 Ecolières A (73-74)
2 km
13.45 Garçons 1974 2 km
14.00 Cadettes B (71-72)
3 km
14.15 Ecoliers A (72-73) 3 km
14.30 Cadettes A (69-71)
4 km
14.50 Garçons (69-70) 4 km
15.15 Course ouverte sur
5 km
15.45 Course ouverte sur
10 km

Vers 16 h 30 clôture et ré-
sultats de la tournée à la salle
de gymnastique.

de l'an dernier puisqu'il a rem-
porté le plus de victoires, aura
sans aucun doute les faveurs „_ . ,.._ ..-»-.«¦«*»»,-»
des parieurs. King Hat, quant à ROLAND FREYMOND:
lui, aura l'avantage d'avoir 25 vers quel avenir ?
mètres d'avance sur les autres (Photo Jonzier)
favoris, Ker Soyer et Joli Mu-
guet. Quant à Hasard Certain, le
fait de partir devant tous les /
concurrents lui apportera une
chance de se placer dans le
groupe de tête.

Une reprise yverdonnoise qui
s'annonce captivante, ceci d'au-
tant plus que les turfistes ro-
mands ont été «sevrés » depuis
trois mois. La première des cinq
réunions de cet hiver dans le
Nord vaudois sera donc à la
hauteur de la réputation de l'hip-
podrome yverdonnois qui offre
toujours un spectacle de grande l
qualité. ^

menuisier poseur
avec 4 ou 5 ans d'expérience et
connaissant les plans.

Ecrire sous chiffre T 36-68473 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent, Crans-Montana
Cherchons

jeune fille
pour (remplacement au pair jus-
qu'au 15 avril.

Tél. 027/43 37 57.
' " 36-68454

Hockey: le tournoi des enseignants de Martigny
Dans le cadre du programme de l'Association d'éducation physique scolaire du Valais ro-

mand, s'est déroulé à la patinoire de Martigny le tournoi de hockey des enseignants avec la par-
ticipation de six équipes.

Une ambiance tout amicale a réuni durant un après-midi enseignants et futurs enseignants
dans six matches de qualification avant les deux rencontres de classement et la finale opposant
Martigny-Cycle d'orientation et Université-Lausanne, rencontre tournant à l'avantage de Marti-
gny CO par 3 à 0.
Classement: 1. Martigny-Cycle d'orientation; 2. Uni-Lausanne; 3. Annivlers-Cycle d'orientation;
4. Sion-lnstltuteurs; 5. Martigny-lnstltuteurs; 6. Ecole normale-5e année. .

CHAMPERY
Nous cherchons pour garder 2
enfants (5 et 3 ans) et s'occuper
du ménage

jeune fille (ou dame)
de plus de 18 ans.
Possibilité de loger.
Entrée en fonctions: mi-avril.

Tél. 025/7910 43
de 19 h 30 à 21 h. '35-100130

Couple âgé, voyageant une par-
tie de l'année cherche

dame libre
pour s'occuper sous entière res-
ponsabilité, de la tenue d'un in-
térieur, cuisine simple. Si pos-
sible avec permis de conduire.
Sérieuses références exigées.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-68406 à
Publicitas, 1951 Sion. 

Café-restaurant aux environs de Sion
cherche

sommelière
préférence Suissesse. Sans permis
s'abstenir. Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/3618 94 entre 10 et 12 h.
36-68416

Famille parlant le bon allemand cher-
che à partir de l'été pour une année
minimum
jeune fille de confiance
(17 ans min.), pour aider au ménage et
s'occuper des trois filles (12, 8, 5 ans).
Possibilité de suivre des cours. Bon sa-
laire et jolie chambre avec TV. Vie de
famille.
Ecrire avec photo à Mme G. Hallstrôm,
8704 Herrliberg. 44-411900

ABONNEMENTS
1 carte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 50.-
3 cartes Fr. 60.-
Cartes illimitées Fr. 70.-
jouées par la même per
sonne

HORAIRE DES BUS
mis gracieusement à votre disposi-
tion par les organisateurs
Aller et retour

Martigny, gare CFF 13 h 30
Vernaya2, poste 13 h 35
Evionnaz, poste 13 h 40
Saint-Maurice, gare CFF 13 h 45
Bex, place du Marché 13 h 50
Massongex , vers l'église 14 h 00
Monthey, place Centrale 14 h 05

Tavernier A. & Fils, combusti-
bles-gaz, nie Sainte-Marguerite
21 (place de la Gare), 1950 Sion
cherche

chauffeur-livreur
manutentionnaire

permis camion.
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 19 58. 36-68366

secrétaire
à temps partiel

(env. 2 à 4 heures par jour),
pour travaux de secrétariat et
dactylographie.

Faire offre sous chiffre X 36-
68395 à Publicitas, 1951 Sion.

gérant ou gérante
pour un établissement servant, du lun-
di au samedi, des boissons et des pâ-
tisseries, pour une durée de 3 à 6
mois.
La patente de tenancier d'établisse-
ment public n'est pas nécessaire.

Faire offres sous chiffre 1 Y 22- 569161
à Publicitas, 1002 Lausanne.
La plus stricte confidentialité est ga-
rantie.

La chance de votre vie !
Dans les cantons de Vaud, Genève,
Neuchâtel, Fribourg et Valais, nous
disposons d'agences régionales dans
le secteur du choix de partenaires.

Dames et messieurs habiles et de l'ex-
périence dans la vente (à partir de 32
ans), qui désirent construire une exis-
tence lucrative (voiture individuelle et
petit capital propre nécessaires) sont
priés de bien vouloir envoyer leur can-
didature sous chiffre 602309-02 à Pu-
blicitas, 5401 Baden.

Départ de Champéry
Place des cars 14 h 00

Départ de Val-d'llliez
Place 14 h 10

TORNAY-EXCURSIONS
MONTHEY
Tél. 025/71 10 04
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gSflfl TOURISME ET VACANCES

Avez-vous déjà programmé vos vacances?
Rimini, pension de famille (50 m plage), vous offre pour le
prix unique de Fr. 28.- en basse saison, Fr. 37.- en haute
saison : pension complète, chambre avec confort, parc à dis-
position.
C'est tellement sympa... on l'a dit-
On parle français. Réservez au plus vite.
Villa Lory, via Nicolini 16, 47037 S. Giuliano Mare-Rimini,
tél. 0039.541 /56 153 ou 75 95 85 (privé).
Rens. en Suisse: Salon 2000, av. de la Gare 24, 1950 Sion,
tél. 027/22 18 24 ou 22 84 84.

Vacances à l'Adriatique

l'Hôtel CLIPPER
à Zadina, Pineta, Cesenatico

près de la mer, dans la verd ure 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

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

Animaux
Avendre

hongre
alezan
promenade, dressa-
ge, bon caractère.

Tél. 027/22 04 26
dès 18 heures.

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

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

Sacre-Cœur II 11 II II Abonnements :!¦¦¦ 
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KHIF
Com^i -) m  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ Premier tour gratuitSamedi 2 mars
dès 16 heures de la Pouponnière valaisanne Nombreux et beaux lots

Chiens,
chats
1000 articles et pro-
duits, vente par cor-
respondance.

Demander catalogue
gratuit
Tél. 021/2213 41
magasin
Rue Neuve 7
Lausanne.

17-28

Pour la première fois à Sion

SÉMINAIRE
T0UCH FOR HEALTH
SANTÉ PAR LE TOUCHER
Cours non médical , à la portée de tous.

Rééquilibrage énergétique,
réorganisation physique et psychique
dans la vie de tous les jours.
Très efficace pour tous les sportifs.

Cours à Sion
Hôtel du Rhône, rue du Sex 10, 1950 Sion
Vendredi 8 mars de 19 à 22 heures
Samedi 9 mars de 9 à 18 heures
Dimanche 10 mars de 9 à 18 heures
Pour renseignements et inscriptions:
Tél. 021 /56 88 95 ou 56 88 61

17-72687

Cours intensif d'allemand
pour collégiens (15-17 ans)
14 juillet-10 août 1985
• Cinq heures de leçons, d'exercices et d'étude

par jour
• Pratique de plusieurs sports
• Excursions culturelles ^»-, 'Gj*

et touristiques ĴHél

STUDENTENHEIM FLUNTERN 
 ̂

W
Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich ¦*£/
Tél. 01/252 65 37 „«,*,„«44-103945

Wjlb\ .«.1RES IMMOBILIERES ]

Cherche à louer
de mai à septembre

chalet
dans station valaisan-
ne avec court de ten-
nis et piscine.

André Sudan
Privé 037/24 56 22
Bureau 81 11 11.

17-72580

A louer
à Salquenen

appar-
tement
Situation tranquille.

Tél. 027/55 6918.
36-68477

vigne
de 1000
à 2000 m2
première zone, de
Saint-Léonard à Con-
they.

Tél. 027/22 58 69.
36-67711

A vendre
à Savièse
2e zone

vigne
302 m2
Pinot et Gamay.

Tél. 027/38 26 87.
36-300582

A vendre
au Bourg de Saillon

appartement
4 pièces
salle de bains, cave et
garage.

Possibilité de faire
deux appartements.

Tél. 026/6 28 04.
36-400170

On cherche à louer
à l'année, région Va-
lais central

chalet
Ecrire sous chiffre
H 36-300571 à Publi
citas, 1951 sion.

EXTERNAT

elbeo
¦MM

"S

li^H
MARTIGNY

actuel, dans le
vent, chic - en
de nombreuses
nouvelles couleurs
La nouvelle mode remet
les jambes à la mode. Et
la couleur tient toujours
le haut du pavé. Avec
elbeo, vous avez la cer-
titude du bon choix. En
mode et en qualité. La
nouvelle mode elbeo
dans votre maga- .
sin spécialisé.

Notre démonstratrice EH/PI
sera à votre diposition de Fr.
du 5 au 9 mars à / —
notre rayon « collants » ^k _
au REZ-DE-CHAUSSÉE ¦ ¦

COMMUNIQUE
AUX PORTEURS

DE VERRES DE CONTACT

POURQUOI
MES VERRES DE CONTACT

CHEZ TITZE
Parce que je sais que TITZE
a 20 années d'expériences
dans l'adaptation des verres
de contact.

Parce que je sais que TITZE
est régulièrement en
contact avec les plus grands
spécialistes suisses.

Parce que je sais que TITZÉ
adapte des verres de contact
pour le bien de mes yeux
d'une façon individuelle
et scientifique.

Parce qu 'à TITZE ,
je pe ux lui confier mon bien le p lus précieux

CHOISIRAI

Parce que je sais que TITZE
expérimente toujours
les meilleures techniques
de verres de contact.
Parce que je sais que chez
TITZE, je peux m'infor-
mer et essayer des verres
de contact sans obli gation
d'achat.
Parce que je sais que dans
quel ques années, TITZÉ
sera toujours là pour assu-
rer le service et l'entretien
de mes verres de contact.

"MES YE UX ".

Alors f aites comme moi...

Rue de Lausanne 13, 1950 Sion, Tél. 027 1 22 12 10-23 13 80



PLAY-OFFS: OUVERTURE EXPLOSIVE A MONTHEY

LA TRAVERSÉE DU DESSERT...
- : 4

Vous l'avez repris, votre finit pas de vivre à l'heure du
souffle? Nous oui. Mais tout plaisir depuis le coup d'envoi
juste, comme on dit. Et voilà de l'année 1985. Mercredi,
qu'il faut déjà le reperdre. Ou une demi-finale de coupe dé-
en tout cas le remettre en jeu lirante. Aujourd'hui, une ou-
dans ce Reposieux qui n'en verture de tour final re-déli-

% Jef Buffat (à gauche) face à Boylan (à droite): duel de sei-
gneurs, cet après-midi, du côté de Reposieux.

(Photo Bussien)

Prix
des
places
Enfants (jusqu'à 14 ans)
Apprentis, étudiants
(avec carte): Fr. 5.-
Adultes Fr. 8.-
Tribune Fr. 10.-

rante. Les amoureux du bas-
ket et du BBC Monthey, de
plus en plus nombreux d'ail-
leurs, ne s'en plaindront pas.
Les pharmaciens non plus.
Pilule(s), s'il vous plaît! Pour
la pompe, bien sûr...

Et bonjour Vevey! Accro-
chez vos baskets! Le dollar
hausse. La «livre sterling»
aussi. Le BBCM Itou. Logi-
que. Et prometteur. A une
condition, une seule: qu'Ed-
monds et sa vaillante clique
aient repris, eux aussi, le
souffle qu'ils ont dégagé à
haute dose contre le Billy-
Bates-Club, voici trois jours.
Si c'est le cas - on en est in-
timement persuadé - le dia-
logue risque d'atteindre des
sommets de barreau. Com-
me souvent, pour ne pas
écrire toujours, quand gens finalement les vrais play-offs
du Chablais et gars de la RI- (1er contre 4e, 2e contre 3e
vlera se donnent la réplique, en match aller retour) et, qui
Chauffe, Reposieux, chauffe! sait, seulement alors la finale

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
LNA Lausanne - Slon
T|TRE 

Nyon - Champel
,„„ CLASSEMENTHIER
Pully - Fribourg 93-94 1. Nyon 18 11 7 22

2. Lugano 18 7 11 14AUJOURD'HUI 3. Lausanne 18 6 12 12
17.30 Monthey-Vevey 4. SlonWB 18 5 13 10
CLASSEMENT 5. Vernier 18 4 14 8

6. Champel 18 3 15 6
1. Vevey 18 16 2 32
2. Fribourg Olympic 19 15 4 30 LNB
3. Pully(+11) 19 12 7 24 „lln„m,ulll4. Monttiey (- 11) 18 12 6 24 AUJOURD'HUI

15.00 Viganello - Martigny
LNA 15.30 Birsfelden - Beauregard
RCI ÉnATiriN Chêne - SAM Massagno

16.00 Reussbûhl - Bellinzone
AUJOURD'HUI Meyrin - Neuchâtel
17.30 Vernier - Lugano 170° Lemania - Lucerne

L I à

Salle Reposieux
Samedi 2 mars à 17 h 30

I <iH >̂025 - 71 22 44 I

Ford Escort XR 3 î

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

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

M ^
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Or donc, le Mike de Stoc-
kalper vient rendre visite à
ses frères d'origine, une se-
maine après avoir redégusté
une défaite du côté de Fri-
bourg. C'est dire qu'à la for-
ce intrinsèque de la meilleu-
re formation du pays s'ajoute

DAD Pu Miruci i r>n

encore l'indispensable de-
voir de la victoire. Le Vevey
de tout à l'heure sera sans
doute européen.

Monthey, lui, malgré sa
superbe saison, doit se per-
suader qu'elle n'est pas ter-
minée. Au programme de Ce
tour final, trois matches aller
retour, donc six rencontres
(notez que les équipes par-
tent avec leurs points), puis

Le ballon du match est offert par
Pâtisserie confiserie
«Au Péché mignon» Jean Tanner
JFT ĴTJTpB DAVET — 1891 VionnaJ Le pi/ficfl SCIflS
fc i»fc |TRAVAIL TEMPORAIRE! COfliprOfTlfS.

Urgent) On cherche TOTO CSCOff J\t\ O I

monteurs
électriciens CFC
monteurs
en chauffage CFC
installateurs
sanitaire CFC
serruriers
Salaires et déplacements intéressants

M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre ap-
pel au 025/81 3219.

proprement dite entre les sert. Et qu'avec le Monthey
deux vainqueurs. Clair, non? actuel, on n'a pas fini de le
Long, oui! Mais quand on traverser. Pas dehors de l'au-
alme... berge, les cocos. Surtout

Ce bref rappel, pour vous s'ils ont digéré l'aigre-doux
dire qu'il nous reste le des- de la coupe!

Descartes a. échappé à Angstadt (au fond... à gauche). Ça
plane pour le Montheysan au sommet de son talent, cette
saison. (Photo Bussien)

MONTHEY

La revoilà, en pleine forme: 1,61 Injection, 77 kW/
105 ch, boîte à 5 vitesses. Profil aérodynamique,
spoiler et bequet marquants, allumage transistorisé,
train roulant hautes performances, équipement spor-
tif intégral, y compris système d'information électro-
nique. Pour combler l'automobiliste exigeant.
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Les consommatrices de Martigny
et de Monthey en visite à la SATOM

ménages de Monthey (32 mil-
lions de kwh/an).

D'emblée, il apparaît que la
SATOM ne fait pas de recycla-
ges directs. Ce recyclage se fait
ou devrait se faire dans les com-
munes.

Mais qui dit recyclage, dit
aussi possibilité d'écouler les
produits recyclés. Pour le verre
par exemple, 92% de verre de
récupération peut entrer dans la
fabrication du verre vert. Pour
le verre blanc, cette proportion
tombe à 20% et pour le verre
brun, à 10%. Et quand on sait
qu'un sac d'ordures ménagères
¦ j compte 5% de verre et que son qui seront investis pour satisfai- cours, en compagnie de Mlle Myriam Cottet, responsable

€jd élimination dans le four de la re aux exigences de cette loi. du sous-office TCS Monthey.
BJM " 

:'~ I l r f ™ — SATOM pose des problèmes ! L'enseignement pratique que .,„„_.„„„ „ ,„„, , n ,„or ¦ ™o t,Le nanier est dans la mesure i'«n nm ,( ««.r H*> r««P vieit*. a In MONTHEY. - En 1984, le Pour 1985, le TCS-Voyages a

? r̂^à
^

te'̂ Ir-?Tel M7en-d-idirrtr,de la ^A- *» ISS **&TiIàTOS- sïrSïï?qï ?£ to îfaï —^ rcs-Mw,*fï>. «*« *«»»*
TOM), Mmes Marcelle Frachebourg (présidente de la section Du 

F
reste de nombreux grou- gère qui peut en tout premier P êment voyages, a distribue cows à tout le Valais, mais

Z ^^!l î l l S Z ZT
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 ̂  ̂ Pements collectent les papiers ieu, Le\ recyclage Sa veil - % %~  £S «̂ "»- ""«  ̂ *»**(présidente de la section Vahus). usagers. lant a ce qu'elle met aux ordu- d̂' offres et des ques- chaque personm qui réservera
MONTHEY (jbm). - Lors de par an. Vingt-neuf tonnes pro- Le bois est également très pri- f»- „i,„ des centres de ra- ' « Ĵf r Jt^mf .̂îJf ï  ̂ un voyage dans un bureau TCS
leur prochaine assemblée qui se Jeûnent d'Industries et d'ap- se à la SATOM, vu son haut J p̂our l'aLSum de- Sf Vtf%S ï «• «** « ™> «* »»
tiendra en juin a Lausanne, des ports d'autres communes (Lau- pouvoir calorifique . vraknf se \I0Xlvei dans chaque sort dma\t notai Me Jem_ numéro qui fera l'objet d'un ti-
membres de la commission sanne, Genève) lorsque

 ̂
leurs En ce qui concerne le fer, on commune Ce n-est qu.a ce prix Luc Spahr De Vume est sorti rage au sort à la fin de l'année.

« anti-gaspi » de la Fédération propres usines d'incinération s aperçoit qu il entre dans le cy- que p0n évitera de dépenser de le nom de M. Louis Salemo de
romande des consommatrices sont en révision. cie d incinération et est séparé pargent pour détruire inutile- Saint-Maurice. Ce dernier a ga- Le gagnant remportera un bon
feront un exposé sur l'emballage Vingt ans de gestation ont été des scories à la sortie du four. ment des déchets recvclables gné un week-end à Paris. de voyages de 600 francs.
et les problèmes causés par son nécessaires pour que la SATOM Là aussi, si on voulait l'enlever ' ' '̂
élimination. voie le jour en 1976. Son coût avant, des considérations tech- . ^̂

Après avoir visité des fabri- s'est élevé à 52 millions. niques et économiques entre- _^ m\ 
m _ > "M M   ̂ M 9 xMques d'emballages, les consom- Sachez encore que le coût de raient en ligne de compte. -- Olf A T/lft C M mf t Ê^dm\ M M M GI  Sa M X S È Ë Ë MÊ?^^matrices, emmenées pair Mmes traitement d'une tonne d'ordu- Un exemple de recyclage est ff Jr m r̂ •%##»^F m 
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Véronique Gughemetti (prési- res revient à 80 francs pour les celui des scories : celles-ci sont
dente de la section valaisanne) communes, ceci sans transport. utilisées comme fond pour des ggj .̂.-. WmYm\ SY%. W M if EAP ^ M*% ̂ % X B% *% M ^Wé^kxet Marcelle Frachebourg (pré- Ce prix n'a pas varié depuis 5 remblais. Les particuliers peu- M m M W M M M  M M M w T TmmEé\ M mmf m*{ f M M M M m*W M t mW? ) )
sidente de la section de Mon- ans. vent venir chercher gratuite- f m r mt^wmm m m m m ^m W  mmMm. m t̂w m̂* m̂* 
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they), ont visité la SATOM So- „ , ment ces scories à la SATOM. , . . '¦ ' .
ciété pour le traitement des or- Recyclage Du reste, la future sortie de SAINT-MA URICE (j bm). - L'off i- de 37 auteurs Suisses allemands Valaisan : une langue pleine de
dures du haut bassin lémanique Une grande partie des ques- l'autoroute à Saint- Triphon ce bas-valaisan de la Bibliothèque contemporains. mélodie mais complètement in-
et de la vallée inférieure du tions des consommatrices a por- sera réalisée grâce aux déchets cantonale et ODIS accueille jus- . mélodieuse 

compréhensible...!» .et de la vallée inférieure du rions des consommatrices a por- sera réalisée grâce aux déchets «« ««i»* » «w ««.««Mï ;» Une lancue mélodieuse 
Rhône I M0»,h.y. ,é sur .es possibili.ls de recyda- de fou,. g" SS Ŝ ŜS U 

SE. Z TZr  tel, « * J*™*» "fft f .^•Mi-iàdMi 'nKSKr-ydTMUU «^1--- . ei BUE*— -  ̂- aa&îiwr.fs wsirefiafïss
par an l'usme d'mcmeration de Mon- Des études très poussées et ' Cette exposition, montée à La térature du Haut-Valais. de notre canton.

M. Jean-Daniel Morend, di- they est de type a incinération longues ont ete faites avant et chaux-de-Fonds avec le concours « ¦'¦ J A 
¦ i

recteur de la SATOM, a tout totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas après la construction de la SA-  ̂p  ̂uélvetia et la Bibliothèque , En entonnant un chant en dia- "^ f̂ *?^™ ™"? ,fP r̂
d'abord présenté son entreprise, compostage des ordures. Les dé- TOM. Il apparaît que, depuis sa du UeUj a &$ été vue à Lausanne, lecte „ haut-valaisan «Abschied ™' ~̂„£ ""/'?'
Cette dernière emploie 28 per- chets sont donc brûlés à des construction, il y a moins de et Genève. vom GantertaU, ilareussi a mon- "̂l̂ f X̂%oC sTz?0ffice
sonnes et travaille en continu températures voisines de 1000 - pollution. Il faut dire que les ga- Etant pour la première fois dans 

^S£SS 
TsvalS de \™mottque

toute l'année, sans pause en fin degrés. doues ou décharges publiques, un canton bilingue, cette exposi- T*.eJ ™„ 
alemam1ue et nam va 

cantonale et 0DIS Heures d'ou-
de semaine. Cette chaleur sert à produire très polluantes, ont été suppri- tion a été enrichie p ar toute une taisanne. 

verture : lundi, mardi, jeudi, ven-
La SATOM recueille les or- de la vapeur sous pression qui mées ! série d'écrivains haut-valaisans Une bonne définition de ce lan- dredi : de 15 à'18 h 30; mercredi et

dures de 54 communes (30 va- est utilisée pour la production En fait, la SATOM dégage traduits en français et d écrivains gage est /a suivante : «le Haut- samedi : de 14 à 17 heures.
laisannes et 24 vaudoises). Elle d'électricité. A ce sujet, sachez moins de soufre dans l'atmos- valaisans d expression française
draine les déchets d'un bassin que la SATOM peut subvenir phère que les chauffages do- ^ m̂Z ^"T Ĵf irS^de 170 000 personnes. Ceci re- entre 60 et 70% de la consom- mestiques. De plus, tout le Z dut Zr u ne auatmZeprésente 51 tonnes de déchets mation totale d'électricité des chauffage hivernal des bâti- ïS i ïJZxpZioTfZnçZe

*~~—— traduits dans la langue de Goethe.

Ollon: un collège entier sur scène
OLLON (gib). - Le corps ensei- sonne de M. Gil Pidoux qui a écrit défavorisés par rapport à d'autres,
gnant du Collège de Perrosale à le texte et qui assurera la mise en les organisateurs, appuyés par les
Ollon désire donner cette année scène et la chorégraphie du spec- autorités communales, désire-
une dimension supplémentaire tacle. raient faire participer à ce specta-
aux soirées des écoles. En effet, Les répétitions ont débuté jeudi. cie exceptionnel tous les élèves du
note la lettre envoyée aux parents, Quant aux dates prévues pour la Collège d'Ollon. Les activités de
« nous allons monter un spectacle production des enfants, il s'agit préparation à ces soirées s'intè-
en plein air dans la cour ouest du des 30 et 31 août et du 6 et 7 sep- grent dans le programme de fran-
collège, spectacle qui a pour thè- tembre, avec chaque fois possibi- çais et d'expression en général,
me la création du monde et que lité de renvoi au dimanche si la Nous reviendrons en détail sur
nous avons intitulé La Fête à la météo - on jouera en plein air - ce spectacle en temps voulu. Bon
w'e» . Un artiste et comédien pro- n'est pas favorable. Pour éviter travail à tous ces comédiens et co-
fessionnel a été contacté en la per- que certains élèves ne se sentent médiennes en herbe !

MhibêSm CONSEIL DE DISTRICT DE MONTHEY
3ES3SR NOMINATIONS ET EXAMEN DU BUDGET DE L'HOPITAL
chant pour le seul village d'Ollon.
Tr°P' Tennis l'niitnmnp nassp 1P« MONTHEY (cg). - Le Conseil La journée malade tions avec la communauté de ce des soins n'en soit diminuée. constitution d'un groupe de tra-
- -n«T t 

a J~? passe
^

ies de fl ĉt , ôni jes membres - ,i, f  Kc asc travail des caisses-maladies qui Au vote, on note son opposition vail avec mission d'examiner etrepentions ont cesse aans les trois s6nt désignês au début de cha. a Z51 ir. SO, mais... n>ont pas aj)outi> |e service de la contre une forte majorité d'ac- de faire des propositions en cecas. Manque de membres, mauvai- que i|gjsjanon par jes adminis- Le budget présenté par le pré- santé a fixé un tarif d'autorité, ceptants et de quelques absten- qui concerne les communica-se volonté tace a la proposition rrations communales, tenait ce sident du comité de direction, c'est-à-dire maintenu le statu tions. tions routières et ferroviaires dua un regroupement salutaire, les dernier jeudi de février sa pre- Paul Guerrary, et le directeur de quo, soit une taxe journalière de . . district n'est pas retenue, des en-cordes vocales aes cnantçurs m- mière séance dans sa nouveue l'hôpital, Edgar Buttet, fait res- 230 francs pour 1985, invitant KCVOir te Statut tretiens ayant lieu entre les com-t,efTie j,-1 
la situation n est pas composition. Nombreuses sortir, en soins aigus de l'administrateur de l'hôpital à du Conseil de district muncs, les députés et les gouver-prete a être débloquée. étaient donc les nouvelles têtes 14 979 000 francs de charge pour puiser (pour couvrir ce déficit), ijn conseiller intervient pour nements cantonaux intéressés.

Celle-ci est aussi singulière que *lu' f"lent saluées par le préfet des recettes estimées à dans le fonds de stabilisation des qUe le règlement du Conseil dé H a été question de la poilu-
regrettable. En général, lorsque, Maurice Nantermod, président 13 781 500 francs d'où un excé- forfaits à disposition. district soit revu, la loi le régis- tion atmosphérique par les in-
dans un village, plusieurs sociétés du Conseil. dent de charges de 1 197 500 Le budget de la division chro- sant étant désuète parce que dustries montheysannes et la SÀ-
travaillent dans'le même domaine, Le secrétaire, Bernard Delà- francs- nique et gériatrie enregistre un « centenaire ». Il demande sa re- TOM. Il apparaît nettement que
il en est une qui prend le dessus. A loye (municipal à Monthey), a Aux dépenses, les salaires et total général de charge de vision pour lui donner davantage l'accord concernant la quantité
Ollon, les trois ont cessé leurs ac- été confirmé dans sa fonction charges sociales atteignent 904 200 francs, alors que les re- de pouvoir et le rendre plus ef- de fumées ou gaz toxiques ex-
tivités. Chacune n'avait alors dans avant que les conseillers ne pas- 10 438 00° francs e* les frais certes représentent 868 000 ficace. Cette intervention, si jus- pédiés dans les airs entre écolo-
ses rangs qu'une douzaine de sent aux élections quadriennales d'exploitation 4 541 000 francs- francs comprenant 768 000 tifiée soit-elle, ne dépend pas du gistes et représentants des entre-
membres. Multiplier le chiffre par à savoir : ' • Dans ,e domaine des recettes, francs de taxes d'hospita lisation Conseil de district mais du règle- prises incriminées est loin de se
trois et vous obtenez une société A I  ¦ ¦ A > ~ * A on enreBisrre des subventions et 100 000 francs de subventions ment édicté par le Conseil d'Etat. réaliser.
de chant très respectable. Seule- ..?.Ia com™'s,slon J1 lmPO« m» pour 3 300 000 francs, des trai- ce qui donne un excédent de A notre connaissance, seul le dis- Les malades du district hospi-
ment voilà, s'il existe trois groupes district sera délègue Koland Par- tements ambulatoires pour charges de 36 000 francs. Le for- trict de Monthey possède un talisés hors canton ont été l'objet
ô nllnr, no n 'xxc t ntxt, nrx,,r riar. r\oc VCX (anCien). i cj n  (inri francs et 200 0(10 fait iniimalipr mnuûll plnhal est r'nncoil nui a rirav attrihntinnc ¦ rl'uno Hmiiiinrl p rie rpiispiuni.-

Celle-ci est aussi singulière que
regrettable. En général, lorsque,
dans un village, plusieurs sociétés
travaillent dans le même domaine,
il en est une qui prend le dessus. A
Ollon, les trois ont cessé leurs ac-
tivités. Chacune n'avait alors dans
ses rangs qu'une douzaine de
membres. Multiplier le chiffre par
trois et vous obtenez une société
de chant très respectable. Seule-
ment voilà, s'il existe trois groupes
à Ollon, ce n'est pas pour rien. Des
chanteurs s'opposent à une réuni-
fication. Notre propos n'est pas de
dire s'ils ont tort ou raison. Pour-
tant, les membres de la chorale et

10 438 000 francs et les frais
d'exploitation 4 541 000 francs-

Dans le domaine des recettes,
on enregistre des subventions
pour 3 300 000 francs, des trai-
tements ambulatoires pour
1 570 000 francs et 290 000
francs de recettes diverses, ce
qui représente un total de recet-
tes hors forfaits journaliers de
5 160 000 francs.

Ainsi le forfait à charge des
patients devrait être de
251 fr. 76. La demande de l'hôpi-
tal pour la taxe journalière for-
faitaire en 1985 a été faite pour
248 francs. Mais après tracta-

chanteurs s'opposent à une réuni- Quant a la Chambre des tutel-
fication. Notre propos n'est pas de les que préside automatiquement
dire s'ils ont tort ou raison. Pour- le préfet, elle comprendra Jac-
tant, les membres de la chorale et ques Nicolet (Monthey), Jean-
les autres personnes concernées se Claude Avanthay (secrétaire, de
trouvent devant un choix bien sim- Troistorrents), tous deux an-
pie : conserver leur état d'esprit et ciens. Les suppléants seront
signer l'arrêt de mort de leurs Hyacinthe Parchet à Vouvry (an-
chœurs, ou se grouper pour pou- cien) et Michel Giovanola à
voir entretenir leur passion musi- Monthey (nouveau).
cale. -̂

Concours TCS- Voyages 1984

ments est obtenu en brûlant les
huiles de vidange (encore une
forme de recyclage).

De puissants filtres électros-
tatiques retiennent les particules
qui pourraient sortir par la che-
minée haute de 85 mètres. Ces
particules sont stockées à Ollon
dans une décharge.

Avec la nouvelle loi sur l'en-
vironnement, des mesures en-
core plus draconiennes seront
mises en place. Mais la techni-
que n'est pas encore aussi au
point que le voudrait cette nou-
velle loi. Mais d'ici deux à six
ans, ce sont entre 6 et 9 millions M. Louis Salemo et son épouse Paola gagnants du con-

cours, en compagnie de Mlle Myriam Cottet, responsable
du sous-office TCS Monthey.

S'ouvrir à l'autre
Lors de l'inauguration, le respon-
sable de la bibliothèque, M. Mau-
rice Parvex, s'est adjoint les ta-
lents de deux professeurs de litté-
rature et de langue allemande au
Collège de l'Abbaye de Saint-
Maurice, MM. Charles Borel et le
chanoine Gabriel Stucky.

M. Borel a tenu à dégager les
tendances et caractéristiques de la
littérature suisse alémanique.
L'exposition de Saint-Maurice
donne l'occasion à tout un chacun
de «prêter l'oreille à l'autre pour
mieux le comprendre».

En la parcourant, vous faites
une bonne approche biographique,
bibliographique et photographique

De gauche à droite : MM. Charles Borel, Maurice Parvex et le
chanoine Gabriel Stucky.

tions avec la communauté de ce des soins n'en soit diminuée. constitution d'un groupe de tra-
travail des caisses-maladies qui Au vote, on note son opposition vail avec mission d'examiner et
n'ont pas abouti, le Service de la contre une forte majorité d'ac- de faire des propositions en ce
santé a fixé un tarif d'autorité, ceptants et de quelques absten- qui concerne les communica-
c'est-à-dire maintenu le statu tions. tions routières et ferroviaires du
quo, soit une taxe journalière de . . ¦ district n'est pas retenue, des en-
230 francs pour 1985, invitant Kevoir le Statut 

^ 
tretiens ayant lieu entre les com-

l'administrateur de l'hôpital à du Conseil de district mîmes, les députés et les gouver-
puiser (pour couvrir ce déficit), yn conseiller intervient pour nements cantonaux intéressés,
dans le fonds de stabilisation des qUe je règlement du Conseil de' H a été question de la poilu-
forfaits à disposition. district soit revu, la loi le régis- tion atmosphérique par les in-

Le budget de la division chro- sant étant désuète parce que dustries montheysannes et la SA-
nique et gériatrie enregistre un « centenaire ». Il demande sa re- TOM. Il apparaît nettement que
total général de charge de vision pour lui donner davantage l'accord concernant la quantité
904 200 francs, alors que les re- de pouvoir et le rendre plus ef- de fumées ou gaz toxiques ex-
celles représentent 868 000 ficace. Cette intervention, si jus- pédiés dans les airs entre écolo-
francs comprenant 768 000 tifiée soit-elle, ne dépend pas du gistes et représentants des entre-
francs de taxes d'hospita lisation Conseil de district mais du règle- prises incriminées est loin de se
et 100 000 francs de subventions ment édicté par le Conseil d'Etat. réaliser.
ce qui donne un excédent de A notre connaissance, seul le dis- Les malades du district hospi-
charges de 36 000 francs. Le for- trict de Monthey possède un talisés hors canton ont été l'objet
fait journalier moyen global est Conseil qui a deux attributions : d'une demande de renseigne-
de 134 francs alors que 128 celle de décision en ce qui con- ment tendant à connaître les rai-
francs ont été demandés, pour cerne la gestion de l'hôpital de sons médicales de la non-hospi-
n'obtenir que 110 francs selon la district et celle concernant le talisation à Monthey. Il s'agit de
décision du Service de la santé Préventorium Saint-Joseph. Ce cas qui ne peuvent être traités
publique. Conseil peut formuler des pro- que dans un hôpital spécialisé
Ce budget a fait l'objet d'une in- positions auprès des autorités que ne possède pas le Valais ou
tervention énergique du conseil- cantonales par l'entremise du alors de patients se dirigeant
1er F. Zwicky ; ce dernier estime préfet, mais ne dispose d'aucun eux-mêmes, pour des raisons
qu'il y a des économies à réaliser pouvoir de décision. personnelles, sur un hôpital hors
sans que, pour autant, l'excellen- Une intervention tendant à la canton.
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LE THÉÂTRE DU DÉ EN TOURNÉE

Une première verbiéraine

Un des interprètes de la p ièce.

CHAMPIONNATS SUISSES POUR OFFICIERS AU

Première rom«
dans les Ormonts
LES DIABLERETS (gib). -
championnats suisses de ski des officiers vont avoir lieu pour la première fois en Suis-
se romande. Et cette primeur revient à la station des Diablerets. Au programme de ces
compétitions alpines, qu'effectueront 250 officiers, un slalom géant et une course de
fond. Des équipes étrangères ont été invitées. Les Suisses auront pour adversaires
l'Autriche, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et les USA. Manifestation impor-
tante donc pour l'image de marque des Alpes vaudoises et plus particulièrement des
Diablerets.

Les concurrents sont ré-
partis en six catégories. Ils
passeront trois jours dans la

/j ÊÊÊÊh^i jBBu *
% \w/ #vrr /
CCP 19-7227

Une «escapade» à
Londres, Rome ou
Budapest, un
bonne idée p
sortir du trait
quotidien et
vie en rose!

•Train
oi'r la

clplaii vous emmène
dénient en vol direct à

Amé&dam, Prague, Is tanbul,
Vienne, Berlin, Athènes et
Paris. Hôtels bien situés et
excursions intéressantes.

J4r\d û P Mp r J M
Pour des vacances à 100%

La succursale Hotelplan
la plus proche.
S/on: 2, place de la Gare,
027/229327

MARTIGNY (gram). - Après
avoir brûlé (et comment !) les
planches d'Evionnaz, le Théâtre
du Dé amorce une tournée régio-
nale qui le conduira à Verbier (ce
soir à 20 h 30, à la salle polyvalen-
te), à Troistorrents (le 16 mars), à
Sion (le 12 avril), à Finhaut (le
20 avril) à Vernayaz (le 27 avril),
enfin à Montana (les 7, 8 et 9 juin)
dans le cadre du Premier festival
de théâtre amateur valaisan.

On rappelera que la troupe pré-
sente cette année, pour sa sixième
année d'existence, une pièce inti-
tulée 1852, comme sur des roulet-
tes. Ce spectacle en forme de tryp-
tique est tiré d'oeuvres que l'on
doit à Georges Courteline et Eu-
gène Labiche.

Après Saint-Moritz, la Lenk, Engelberg et Brigue, les

station. La journée de ven-
dredi sera réservée à la prise
des cantonnements et à l'ins-
pection du slalom géant. Le
lendemain, le premier départ
de l'épreuve alpine aura lieu
à 9 heures sur la piste de cou-
pe du monde de la Jorasse.
La course se fera en une seu-
le manche.

L'après-midi, les fondeurs
pourront effectuer un par-
cours de reconnaissance. A
19 heures aura lieu la procla-
mation des résultats et la dis-
tribution des prix du cham-
pionnat alpin à la salle des

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX A VILLENEUVE

La Municipalité satisfaite
VILLENEUVE (gib). - Les crédits d'investissements votés par le
Conseil communal villeneuvois en 1983 pour le plan quadriennal
furent mis à contribution de façon moindre durant la période
1984 que l'année auparavant. Dans un avenir proche, la Munici-
palité espère retirer les fruits de l'effort accompli ces dernières
années. A noter que le Conseil communal se réunira le 7 mars
prochain.

Il devra traiter de divers
préavis, dont le règlement
communal des ports, l'amé-
nagement de l'arrière- port de
POuchettaz , ainsi que la réfec-
tion de la route communale
des Paquays comprise entre le
dépotoir et le pont CFF.

Mais revenons au plan d'in-
vestissements. La réduction
des dépenses est due à deux
facteurs selon l'Exécutif ville-
neuvois. Tout d'abord la réa-
lisation définitive de divers
projets , dont la route de la
zone industrielle, l'agrandis-

SUBVENTION A DES MESURES EXTRAORDINAIRES
CONTRE LES DÉGÂTS AUX FORÊTS
Information sur la mise en application

En application du dit arrêté fé-
déral , le Grand Conseil du canton
du Valais décidait , le 18 mai 1984,
un décret concernant les mesures
extraordinaires contre les dégâts
aux forêts.

Ce décret urgent entrait immé-
diatement en vigueur et prévoyait
l'octroi complémentaire de subven-
tions cantonales pour toutes les
mesures prévues par la Confédé-
ration.

Ces mesures se répartissent en
trois catégories :
- lutte contre les bostryches par la

pose de pièges et le traitement
chimique des bois ;

Tableau il: mesures contre les dégâts aux forêts =
m— r - r  Frais exploitation : Fr. 6042671.-Travaux exécutes **^

bostryches: 215468.-
Frais travaux divers : 99238.-

QOI* PirrOnriî ^f^lTl^nt fOrO^tiOr Nombre de dossiers présentés : 116, dont 4 de propriétaires privés

Arrdt

Total

coû t expl Nb. arbres
m3 total m3 sortis Ir./m3 m3 en forêt R- ./m3 Mb.pièges par p. pièges

3'886 3*616 133.- 270 50.- 80 222. -

4 '590 4'105 133.- 485 63. - 89 235. -

793 793 85.- - - 30 249. -

6*082 4'077 96. - 2*005 50.- 45 267 .-
5*310 3*606 101. " 1*704 72.- 90 91.-

6'.261 6*054 103.- 207 32.- 149 30^.- 16
6*369 4*866 92. - 1*503 76.- 155 193.- 16
7*989 7*628 97. - 361 53.- 77 299. - 13

21* 859 21*009 92. - 850 42. - 115 298. - 101

63*139 55*754 100.- 7*385 60. - 829 246. - 146

Congrès. Le dimanche verra
les fondeurs s'élancer dès
9 heures. C'est à 15 heures
qu'aura lieu la remise des
prix et la cérémonie de clô-
ture de ces championnats.

Des championnats dont le
président d'honneur est M.
Jean- François Leuba, chef
du Département de la justice,
de la police et des affaires
militaires du canton de
Vaud. Dans son message de
bienvenue, M. Leuba fait re-
marquer que « l'armée suisse,
dans son organisation actuel-
le, n'est efficace que parce
que de nombreux militaires

sement des vestiaires du centre
sportif , rachat d'un terrain a
l'Etat de Vaud, ou encore la Un édifice fort connu des Vil-
prolongation du quai des cor- leneuvois...
respondances. En 1985, l'en- La Municipalité estime
gagement financier majeure qu 'un effort certain a été réa-
est dû à la fin des travaux re- .. lise ces dernières années. Elle
latifs à la source des Lizettes. déclare vouloir poursuivre cet

La Municipalité déclare effort pour le développement
adapter sa politique en matière contrôlé de Villeneuve, dans le
d'investissements aux moyens cadre d'un choix extrêmement
de la commune. Plusieurs pro- sélectif des investissements, de
jets sont retardés. Par contre, la maîtrise de l'endettement,
note l'Exécutif , « nous avons ainsi que du maintien d'un
réactualisé la construction budget de fonctionnement
d'abris pour la protection ci- équilibré.

Tableau I: coût des travaux
et subventions par arrondissement forestier

- abattage et écorçage des bois at-
taqués par les parasites ;

- exploitation des bois endom-
magés pour éviter le dévelop-
pement du bostryche.
En 1984, les montants affectés à

ces mesures se répartissent selon le
tableau annexé.

Quant aux travaux , le tableau II
indique le récapitulatif des bois
sortis.

En 1985, le budget du canton
prévoit un million de francs pour
ces mesures. Ce montant sera pré-
visiblement dépassé et devrait être
complété par l'octroi d'un crédit
supplémentaire par le Grand Con-
seil. Total 6357377 ,40

ARI  FRPTC

nae
accomplissent, hors service,
des activités pour améliorer
leurs connaissances ou leur
forme physique » . L'organi-
sation de ces compétitions et
de leur encadrement a été
confié à un comité d'organi-
sation local ainsi qu'à la So-
ciété suisse des officiers.

Quant au président du co-
mité d'organisation, le col
Fridolin Hefti, ses souhaits
de bienvenue portent sur le
bon déroulement de ces
championnats, tout en espé-
rant que leur ambiance incite
les concurrents à revenir aux
Diablerets. Le col Hefti est
assisté dans sa tâche d'orga-
nisateur de Patrick Messeil-
ler, directeur de l'office du
tourisme local, ainsi que des
lt col Pierre Savary et Pierre
Schwitzguebel. Sans oublier
les responsables techniques,
MM. Roland Garin et Michel
Borghi.

vile et projeté d'entreprendre
rapidement l'aménagement de
l'arrière-port, la réfection de la
route du pont des Paquays et
du bâtiment Quai 16 ». Pour ce
dernier cas la Municipalité a
créé une réserve active prove-
nant du produit de la vente de
l'immeuble Fortifications 39.

de l'arrêté fédéral du 4 mai 1984

Coût total
Arrdt des travaux Subv. cantonales Subv. fédérales

1 567101,15
2 615949,20
3 75994.—
4 514847,45
5 495187,20
6 677575,25
7 604376,50
8 785400,65
9 2020946,20

Les jeunes radicaux
_ 

A cote du président des Jeunesses radicales d'Aigle, M. Charles
Pascal Ghiringhelli, l'invité de la soirée, le député Marcel Rie
sen.
AIGLE (gib). - Cette année,
les JRDA vont réaliser deux
actions, dont l'une n'est pas in-
connue des autorités aiglon-
nes. En effet , les jeunes radi-
caux reviennent à la charge au
sujet du projet d'aménagement
de la place Alphonse- Mex.
D'autre part , une brochure ré-
pertoriant toutes les sociétés
rassemblant des jeunes sera
publiée. De façon à concrétiser
l'Année de la jeunesse.

A l'occasion de leur assem-
blée annuelle, les JRDA eurent
droit jeudi soir à un véritable
exposé sur le « métier » de dé-
puté au Grand Conseil vaudois
grâce à M. Marcel Riesen. Par-
mi les points soulevés lors de
cette assemblée, M. Riesen eut
à expliquer ce qui s'était passé
l'an dernier au sujet du Centre
automobile d'Aigle. On se rap-
pelle que trois voix man-
quaient lors du vote mettant
fin aux seconds débats du
Grand Conseil. Trois députés
de notre région étaient absents
à ce moment crucial. Le même
décret va revenir sur la table
du législatif cantonal au mois
de mai. M. Riesen est optimis-
te à ce sujet. «Il faudra voir
l'ambiance à ce moment-là »
devait-il pourtant ajouter. Il
faut d'ailleurs garder à l'esprit
que certains députés craignent
de voir les périodes d'experti-
ses des véhicules ramenées de
trois à deux ans au cas où un
centre serait construit à Aigle.

135149,60
154472,70
15784,10

119064,45
125,249,60
157179,05
122972,65
180521,85
460132,35 

1470526,30 2310000

coût
unitaire

Au sujet de la nouvelle loi
vaudoise sur la liberté de la
presse, M. Riesen devait décla-
rer en substance qu 'un dialo-
gue aussi libre que possible de-
vrait être préservé. En ajou-
tant : «La presse vaudoise ne
va pas si mal que cela ».

L'assemblée de jeudi soir
devait permettre en outre aux
JRDA de confirmer leur op-
position à la nouvelle réparti-
tion des bourses d'études.
Quand au programme des ac-
tivités 1985 des JRDA, il pré-
voit une « course d'école » à
Genève avec visite du CERN
le samedi 27 avril, une invita-
tion par la section d'Aigle du
comité central des JRV avec
un invité de marque. Leur pré-
sence à la braderie sera d'au-
tant plus bienvenue que le
stand des JRDA a remporté
l'an passé le troisième prix de
décoration.

Les élections communales
occuperont les jeunes radicaux
au mois d'octobre . Par ailleurs,
le mois de décembre verra la
réédition du désormais tradi-
tionnel sondage accompagné
d'une distribution de vin
chaud le 20 décembre à la pla-
ce du Centre. Rappelons que le
dernier sondage des JRDA
avait mis en exergue l'opinion
publique concernant la gestion
communale. Moins d'une per-
sonne sur trois s'était déclarée
insatisfaite de cette dernière.
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Pour succéder au titulaire de notre agence générale du valais romand qui appro-
che l'âge de la retraite, nous cherchons une personnalité au caractère affirmé
ayant, si possible, l'expérience de la branche des assurances, en qualité d'

Maison valaisanne engage un

comptable qualifié
Profil:
- âge: 30 à40 ans;
- initiative, esprit d'organisation ;
- allemand parlé et écrit;
- expérience vente et production ;
- pratique de la gestion des débiteurs, de la tréso-

rerie, du contentieux et du personnel;
- connaissances en informatique.

Prière de présenter les offres de service avec curri-
culum vitae, références et prétentions de salaire
sous chiffre G 36-578492 à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau de la place de Sion
cherche pour la fin de l'année scolaire

une apprentie de bureau
(secrétariat)
bilingue (français langue maternelle, allemand).

Faire offres manuscrites avec photocopies des ré-
sultats scolaires sous chiffre S 36-578796 à Publici-
tas, 1951 Sion.

agent gênerai
Cette fonction de chef d'entreprise, indépendante et impliquant de larges respon-
sabilités, comprend principalement les tâches suivantes:

- gestion d'un important portefeuille d'assurances qui devra être augmenté de fa-
çon méthodique

- développement de l'agence au niveau de la clientèle afin de consolider notre
part importante du marché

- direction efficace, soutien constant et perfectionnement continu des collabora-
teurs des services interne et externe.

Pour ce poste de direction, nous souhaitons engager une personnalité dynamique,
âgée de 30 à 35 ans, ayant fait ses preuves dans les domaines de l'organisation, de la
conduite et du conseil à la clientèle. Notre futur agent général devra être en posses-
sion de l'un ou l'autre des titres suivants : diplôme fédéral en matière d'assurances,
diplôme de chef de vente, certificat final d'une école supérieure de cadre pour l'éco-
nomie et l'administration ou d'une haute école. Il bénéficiera d'une formation complè-
te et d'une situation financière correspondant à l'importance de ce poste de haut ni-
veau.

Les personnes qui ont exercé des fonctions de direction, qui ont l'expérience de
la vente et qui peuvent faire état de résultats probants sont priées d'envoyer leurs
offres de service à :
Direction Mobilière Suisse, département service externe et marketing,
Schwanengasse 14, 3001 Berne.

Entreprise du Valais central
offre excellente situation à

employé
de commerce
responsable du bureau (avec aide)

En contact direct avec notre clientèle, notre futur colla-
borateur bénéficiera d'une activité indépendante, de
conditions de travail agréables et un salaire en rapport
avec les capacités.

Nous demandons :
- une formation complète
- de bonnes notions d'allemand
- expérience (ou intérêt) technique
- quelques années de pratique

Age idéal: 23 à 30 ans.

Entrée en service : immédiate ou date à convenir.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez nous adres-
ser une offre manuscrite (discrétion absolue garantie)
sous chiffre P 36-579034 à Publicitas, 1951 Sion.

Magasin de haute mode mascu
line cherche

détaillant
ou commerce

similaire pour rachat d'une par-
tie de son stock.

Marques: Brioni, Givenchy,
Louis Féraud, etc. à des prix
avantageux.

Ecrire sous chiffre M 22-567968
à Publicitas, 1002 Lausanne.
Zermatt, cherchons dans une
boutique-parfumerie

vendeuse .
Entrée environ 20 juin, pour la
saison d'été, évent. d'hiver.
Faire offres sous chiffre P
120535-07 à Publicitas, 3900
Brigue. 
Restaurant Club Alpin, Cham-
pex-Lac cherche

2 sommelières
pour la saison d'été.
Entrée à convenir.

Faire offres au 026/411 61.
36-68407

Chauffeur catégorie C
Livraisons pour toute la Suisse de den-
rées alimentaires en gros. Camion
Saurer avec remorque.
Préférence à personne expérimentée.
Reitzel Frères S.A.
1860 AIGLE
Tél. 025/26 5711. 22-610

f , >
Nous cherchons des

techniciens
en chauffage
avec CFC.
Travail fixe.

Pour un premier contact, veuil-
lez téléphoner.

• 

MEMBRE DE LA FSE t t j)
mfrevail fixe el femporaire ~\

l j farber s.a.l
4h*^F Lausanne Tél. 021 / 
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La Fondation en faveur des handicapés mentaux du
Valais romand
cherche pour l'Ecole La Bruyère et le Service éducatif
itinérant

un directeur(trice)
Exigences:
- formation en pédagogie curative ou formation équi-

valente;
- aptitudes à diriger une équipe éducative ;
- expérience avec les enfants en difficulté souhaitée;
- engagement dans le domaine pédagogique.
Responsabilités:
- la personne sera responsable pour l'ensemble de la

maison: du personnel ; des tâches éducatives et pé-
dagogiques; des tâches administratives et de ges-
tion.

Conditions:
- traitement adapté au barème cantonal ;
- entrée en fonctions le 1er septembre 1985.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner au-
près de M. André Berclaz, durant les heures de travail,
tél. 027/21 63 70.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites accompagnées des documents usuels Jusqu'au
15 mars 1985 à l'adresse suivante: M. André Berclaz,
président du comité de direction de l'Ecole La Bruyère,
route du Manège 41, 1950 Slon.

36-68278

Le Centre de logopédie Lausanne
Les Hirondelles, L'Arc-en-Ciel
institution d'utilité publique, de droit privé, 60 en
fants et jeunes de 3 à 16 ans, externes, quelques in
ternes.
Enseignement spécialisé: 7 classes, 2 ateliers.
Mesures pédagothérapeutiques (logopédie, psy
chomotricité), collaboration avec médecins et psy
chothérapeutes. Consultations, traitements ambu
latoires, cherche

directeur ou directrice
Expérience troubles communication, difficultés ap-
prentissage langage oral, écrit, en équipe pluridis-
ciplinaire.
Diplôme de logopédie souhaité. Nationalité suisse
ou permis C. Age minimum 30 ans.
Date d'entrée 14 avril 1986.
Ecrire avec curriculum vitae à M. Jacques Zum-
stein, président, Grand-Chêne 8, 1003 Lausanne.

22-66391

TECHNOMAG S.A. - SION
Nous engageons pour compléter notre équipe

un magasinier expérimenté
un magasinier bilingue
(français-allemand).

Candidats avec expérience en mécanique.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/22 08 50 de 7 h 30 à 9 h
(M. Krautli).

36-68378

- Connaissez-vous les problè-
mes techniques liés aux ins- ,
lallations de traitement des
eaux potables et usées?

- Etes-vous prêt à prendre des responsabilités au
sein d'une équipe jeune?

- Etes-vous capable de travailler de manière indé-
pendante?

- Si en plus vous maîtrisez la langue anglaise, écri-
vez-nous. (Formation souhaitée ingénieur ETS ou
EPF.)

- Offre manuscrite et curriculum vitae détaillé indis-
pensables.

j  T~~ —) Bureau d'ingénieurs
/ r] / Rebord et

—^^^^^^ -̂ Oberhauser
^B Rue de la Piscine
•IBBflF 1950 SION/CH

36-68355
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BUDGET 1985 DE LA CC 1MUNE DE FULLY

Baisse du coefficient d'impôt
FULLY (gram). - Chose promise
chose due. L'Administration com-
munale de Fully a décidé de bais-
ser le coefficient d'impôt. Princi-
pal motif de cette option : les dif-
ficultés financières que connais-
saient de nombreux viticulteurs et
agriculteurs. Annoncée jeudi soir à
l'assemblée primaire convoquée
pour prendre connaissance du
budget 1985, mais aussi des comp-
tes 1984 - excusez du peu - cette
décision entraînera pour le pro-
chain exercice une diminution pré-
visible des rentrées fiscales de l'or-
dre d'un demi-million de francs.
Et comme de surcroît l'indexation
à 10% est maintenue et que l'effort
en matière d'assurances sociales se
poursuit, on comprend pourquoi
les autorités se sont refusées à ra-
mener l'indice fiscal dans des pro-
portions plus grandes encore.
D'ailleurs, la marge d'autofinan-
cement (462 250 francs) est deux
fois et demi moins importante que
la précédente. Ce qui avait permis
l'an dernier à la commune du Cha-
valard de procéder à de conforta-
bles amortissements.

«Le budget 1985 de la Munici-
palité est malgré tout équilibré et
tient compte principalement des
réalités économiques et sociales de

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE
Haro sur les avalanches

Pour faire bonne mesure, Fully a connu, jeudi miine, entre 2000 et 2500 mètres d'altitude. Ils ser-
soir toujours, son assemblée bourgeoisiale. Au viront à fixer toute une série de paravalanches dis-
chapitre du budget 1985 et des comptes 1984, peu séminés dans le terrain. Coût de l'opération : quel-
de choses à signaler sinon que l'effort entrepris en que treize millions de francs dont le 85 % à la char-
vue d'assainir la forêt sera maintenu. A ce propos, ge de l'Etat.
mentionnons que la bourgeoisie a touché près de Enfin , sans transition, notons que les bourgeois
210 000 francs de subventions à la suite des ava- ont accueilli dans leur rangs M. Florian Boisset,
lanches de « poudreuse » qui en février 1984 conseiller communal qu'il n'est plus besoin de pré-
étaient descendues des contreforts du Ghavalard. senter. Disons simplement que son épouse , au-
On peut d'ailleurs préciser que de très gros tra- thentique Fulliéraine, retrouve par cette agréga-
vaux de protection débuteront prochainement. Cet tion son statut de jeune fille,
été encore, selon toute vraisemblance, des socles
de béton seront posés dans les hauts de la com- Gram

A VOTRE BON CŒUR...
M SIEURS-DAMES!

SION (wy). - Un bulletin vert
dans la boîte aux lettres... Un de
plus ! Oui mais cette fois, il est
destiné à aider des gens qui vivent
parmi nous, discrètement et avec
courage, enjtentant de s'intégrer
au mieux dans une vie qui ne les
favorise guère...

Valais de Cœur renouvelle son
action «bulletins verts». Donner
un peu de son superflu pour aider
ses voisins les plus déshérités, c'est
un geste que chacun est en mesure
de faire, d'autant plus que nul ne
sait s'il n'en sera pas le bénéficiai-
re un jour !...
Offrir à chacun
la chaleur d'un foyer

Les handicapés physiques, at-
teints de paralysie, ont bien des
barrières à surmonter. Tant archi-
tecturales que morales. Raisons
pour lesquelles ils ont fondé leur
propre association, Valais de
Cœur, avec comme première réa-
lisation pratique la création d'un
centre d'accueil à Sion. Durant
quinze ans d'exploitation, le centre
est devenu le foyer de nombreux
paralysés valaisans, qui y trouvent

Piéton renversé
MARTIGNY . - Vers 19 h 25, jeudi
soir, M. Ramush Mosligu, 29 ans,
domicilié à Fully, circulait à l'ave-
nue de la Gare, à Martigny, au vo-
lant d'une voiture. Vers le magasin
Innovation, il heurta et renversa le
piéton Françoise Froidevau, 22
ans, domiciliée au Châble, qui tra-
versait la chaussée en dehors du
passage de sécurité. Blessée à une
jambe lors du choc, Mlle Froide-
vau a été hospitalisée.
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notre collectivité » devait notam-
ment souligner le président Fran-
çois Dorsaz au cours de cette as-
semblée marathon qui s'est dérou-
lée dans un climat serein.

De grosses dépenses
Dans le domaine des investis-

sements, ce sont les travaux pu-
blics qui grèveront essentiellement
le budget : 550 000 francs seront
affectés au goudronnage de che-
mins; 800 000 francs à la cons-
truction de paravalanches et
400 000 francs seront investis pour
moitié dans l'achèvement de la
liaison Chiboz-Randonnaz, pour
l'autre moitié dans la route nord
du canal.

Au total , 1 750 000 francs net se-
ront «engloutis», si tout se réalise,
dans le département du trafic. Ces
investissements importants vont
entraîner un excédent de dépenses
du compte financier pour un mon-
tant supérieur à un million et demi
de francs.

Recours à l'emprunt
Au cours de cette soirée, les

contribuables ont sans problème
accepté que l'exécutif local recou-
re à l'emprunt LIM pour une som-
me globale de trois millions de

Natals ae K^eetir
Rue du Sex 55,1950 Sion

des installations adaptées à leur si-
tuation, des possibilités de rencon-
tre, de loisirs ou de travail.

Mais la liste d'attente se prolon-
ge, et de nombreux handicapés en
sont réduits à se débrouiller seuls,
faute de places disponibles au
foyer. Le comité envisage ainsi la
possibilité de créer de nouveaux
centres dans d'autres villes. Un au-
tre problème se pose aux respon-
sables de Valais de Cœur. Si l'Etat
subsidie à raison de 80% les frais
de fonctionnement du centre ac-
tuel, cette contribution ne concer-
ne que les personnes qui n'ont pas
atteint l'âge de l'AVS. Pour les
plus âgés, la loi n'accorde aucun
subside, et les centres prévus pour
recueillir les personnes seules du
troisième âge ne sont que très ra-
rement équipés pour les handica-
pés physiques.

Une aide nécessaire
Les handicapés ont pris leur

destinée en main. Diverses actions,
dont celle des « bulletins verts» qui
débutera lundi, leur permettent de
parer au plus pressé. Ils comptent
sur l'aide des bien-portants pour
étendre leur action et offrir un peu
de bonheur à tous ceux qui sont
seuls, blessés dans leur corps et
leur âme, privés de l'usage de leurs
jambes ou de leurs bras, et qui es-
pèrent connaître un jour la chaleur
d'un nouveau foyer adapté à leur
situation.

Que ceux dont les deux jambes
offrent la possibilité de se déplacer
librement se précipitent à la poste
pour verser leur contribution.
Comme pour les votations, l'essen-
tiel pour une action d'entraide
c'est de participer ! Avec d'impor-
tants ou de modestes moyens...

francs. Un tiers de cet argent ser-
vira à la construction de parava-
lanches dans la région du Petit-
Chavalard. Les deux millions res-
tants sont destinés à la poursuite
des travaux en matière d'épuration
des eaux usées.

A noter encore que l'assemblée
primaire a adopté deux règle-
ments : le premier concerne les
taxes de ramassage et de traite-
ment des ordures ménagères; com-
merciales et industrielles ; le se-
cond a trait à l'évacuation et au
traitement des eaux usées de la
commune de Fully.

Sans opposition
Quant aux comptes 1984, ils ont

eux aussi, sans la moindre difficul-
té passé la rampe du souverain.
L'excédent des recettes de fonc-
tionnement frise le million et demi
de francs, alors que les dépenses
d'investissement ont été l'an der-
nier supérieures à 1800 000
francs, dépenses effectuées, pour
l'essentiel, dans les travaux pu-
blics.

On peut enfin relever que le
dernier exercice boucle avec un
bénéfice de quelque 70 000 francs,
après amortissements comptables
de 1 300 000 francs.

Samedi 2 mars
RSR l

17.00 Musique pour tous
18.00 Informations internatio-

nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny

18.50 L'émission religieuse, ce
soir , des foyers se réunis-
sent (2e partie)

19.30 Clôture

Dimanche 3 mars
RSR l

13.00 LES ELECTIONS CAN-
TONALES, résultats ,
analyses et commentai-
res en direct de l'Hôtel
Kluser , où notre équipe
de journalistes vous pré-
sentera , grâce à l'ordi-
nateur , l'évolution de la
situation au fil des mi-
nutes

18.00 Informations internatio-
nales de RSR l et 1=
journal régional et loc,
de Radio Martigny

18.50 Le classique j' aime
soir Elisabeth R
présente le concert
ry Datyner

19.30 Les élections canton es,
suite...

22.30 environ , clôture de nos
émissions

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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DEMAIN : L'OUVERTURE
Ils voteront pour... la pêche
A n'en pas douter, ils seront légion les Valaisans qui dimanche voteront pour la pêche, après avoir, en
bons citoyens, rempli leurs devoirs civiques. Quatre mois de repos forcé ont d'ailleurs largement suffi à
réveiller l'intérêt général du petit monde halieutique. Et demain, bien avant le coup d'envoi fixé à 7 heu-
res, les chevaliers de la gaule prendront le chemin du Rhône, des rivières de plaine ou des canaux de la
fédération, selon une tradition aussi tenace que prudente. Car en matière de pêche, plus que partout ail-
leurs, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.

Les disciples de saint Pierre ta-
quineront donc dame truite tout
en partageant la goutte de gnôle
ou le blanc sec pétillant , en
même temps qu'un indicible
bonheur.

Au barrage d'Evionnaz, sous
les arches du pont de Branson, à
la gravière de Riddes , le fleuve
sera probablement une nouvelle
fois le théâtre de sympathiques
attroupements. A Saxon, face à
la gare, le canal connaîtra lui
aussi ses fidèles alignés en rangs
d'oignons. Nous n 'avons d'ail-
leurs jamais très bien compris le
pourquoi de tels rassemble-
ments, alors que le canton dis-
pose d'un réseau hydrographi-
que enviable. Sans doute faut-il
y voir là, la recherche d'une
complicité, peut-être d'une cer-
taine communion. A moins qu'il
ne s'agisse tout simplement de
paresse ou de manque d'imagi-
nation.

Sérieux réglementaire
Mais trêve de lyrisme. La pê-

che c'est aussi le sérieux d'un
formel réglementaire. De ce
côté-là, peu de changements
pour les détenteurs d'un permis.
Un simple coup d'oeil sur l'ave-
nant à l'arrêté quinquennal suf-
fit à s'en persuader. Quelques
réserves supplémentaires ont
notamment été créées sur le ca-
nal Stockalper à la hauteur des
Evouettes, de Vouvry, de Vion-
naz et de Muraz .

La pêche à l'écrevisse, bisan-
nuelle, est à nouveau ouverte.

Quarante ans au service
de la Confédération 
Voutaz, originaire de Sembrancher
quittait son village natal pour se
rendre à l'Ecole des douanes de
Liestal.

Après une période d'apprentis-
sage sous régime militaire (c'était
encore la guerre), M. Voutaz fut
affecté comme stagiaire au poste
de La Cure.

Valaisan dans l'âme, il regagna
rapidement son canton d'origine
en occupant les postes de Zermatt,
Gondo, Torgon, Praz-de-Fort et
par la suite Chavannes-de-Bogis.

Comme pour beaucoup d'autres
agents, l'ouverture du premier tun-
nel routier sous les Alpes permit à
M. Voutaz de quitter le Corps des
gardes-frontière pour entrer dans
le service civil en mai 1965. mmmmmmmmmmmmmmummmuasm̂mmummmmmummumm̂mmnmmmmmmmmWM

Dès cette date, grâce à ses com- De gauche à droite, MM. Gilbert Reuse, inspecteur des douanes à
pétences, son assiduité et à son Martigny; César Voutaz, l'heureux jubilaire et Marcel Barraud,
sens des responsabilités, M. Vou- directeur des douanes du Ve arrondissement.
taz gravit rapidement tous les
échelons de la hiérarchie pour at- tigny, depuis 1970, poste qu'il oc- taz est né le 28 "août 1922, il est
teindre le grade de comptable à cupe encore actuellement à satis- marié, père d'une fille et de deux
l'Inspectorat des douanes de Mar- faction de ses supérieurs . M. Vou- garçons, il habite Martigny.

AU C.E.R.M. CE WEEK-END
L'internationale des minets

MARTIGNY (phb). - Quelque 245
chats issus des races les p lus diver-
ses se sont donné rendez-vous, ce
week-end, au CERM à Martigny,
dans le cadre d'une exposition fé-
line internationale organisée par le
Cal-Club vaudois et valaisan. A
défaut du nombre, les responsables
sont satisfaits de la variété des
chats inscrits : ceux-ci se répartis-
sent en 136 poils longs (persans),
22 mi-longs (sacrés de Birmanie),
turcs, chats des bois norvégiens,
somalis et balineses), 29 poils
courts (exotic, british, chartreux,
européens, abyssins, chat de l'île
de Man - sans queue - rex devon
et tonkinois, 34 siamois et orien-
taux et 21 chats de maison.

Martignerains et Valaisans :
ceci vous concerne

A l'initiative de M. Michel Wié-
lan, président du Cat-Club vaudois
et valaisan, grand régisseur de la
« fête », les propriétaires de chats
de Martigny et de la rég ion, sont
invités à soumettre leurs protégés
(chats de maison et plus péjorati-
vement les chats de gouttière, obli-
gatoirement vaccinés...) au jury du
concours prévu en marge de la su-
per confrontation féline. A savoir,
en effet , que les meilleurs élé-
ments se disputeront les places
d'honneur. Ils seront jugés, aux

Moyennant l'acquittement d'un
permis canal auquel il faut ajou-
ter une cinquantaine de francs
(cent francs pour les non-domi-
ciliés dans le canton), l'amateur
pourra , du 2 juillet au 13 août
traquer ce délicieux crustacé.

Technique peu répandue, la
pêche à l'écrevisse se pratique à
l'aide de balances immergées,
trois au maximum. Aucune pri-
se directe avec la proie, aucun
suspense non plus, expliquent le
pourquoi d'un certain désintérêt
des Valaisans pour ce genre de
pêche. La chapelle des spécialis-
tes ne s'en plaint pas, car l'espè-
ce est loin de bénéficier des mê-
mes égards que l'arc-en-ciel ou
le fario en matière de mises à
l'eau.

Changements
en perspective

Cela dit , le prix des patentes -
c'est à relever - n'a pas varié
d'un centime. En revanche, ce
qui pourrait rapidement chan-
ger, c'est la politique cantonale
à l'égard du nombre de prises
capturées annuellement. Le pro-
chain arrêté quinquennal entre-
ra en vigueur en mars 1986. A
cette date , les services compé-
tents, d'entente avec la Fédéra-
tion cantonale valaisanne des
pêcheurs amateurs, la fameuse
FCVPA qui regroupe plus de
4000 adhérents , pourrait bien li-
miter le nombre de captures à
trois cents truites l'an. L'idée
semble du reste avoir largement
pénétré les milieux halieutiques

points, en fonction respectivement
de la couleur des yeux et du poil,
de la pureté de la race, de la pré-
paration et de l'allure ,,. érale.

Le Cat-Club laudou, et valaisan
souhaite plein succès aux propri é-

du Vieux-Pays. La cinquantaine
de chevaliers de la gaule qui
parvient régulièrement à dépas-
ser, voire dans certains cas à
pulvériser ce nombre n'a donc
plus qu'à profiter de ce sursis.
Car du côté de l'Etat on s'ache-
mine (enfin) vers des mesures
restrictives destinées essentiel-
lement à contrer les «vian-
deurs » .

Et les gouilles ?
Reste brièvement à évoquer le

problème des gouilles. Le Dé-
partement de justice et police
vient de prendre la décision
d'attribuer aux communes le
droit de pêche dans les gouilles
situées sur leur territoire. Aber-
rant , clame-t-on à la FCVPV,
qui craint de voir, par extension,
certaines collectivités publiques
se mettre en tête de délivrer des
permis sur les tronçons de riviè-
res ou dans les lacs de montagne
qui leur appartiennent.

Quoi qu'il en soit, on n'est pas
sorti de l'auberge puisque la fé-
dération , forte d'un précédent
survenu dans la république vau-
doise, a décidé de recourir au-
près du Tribunal administratif
cantonal, au Tribunal fédéral s'il
le faut. Car il n'entre pas dans
ses vues que le droit de pêche
soit exercé par un pouvoir autre
que celui du canton. Un canton
qui, en matière de gouilles, fait
furieusement penser à Ponce
Pilate.

Michel Gratzl

taires participants de même que le
meilleur des spectacles aux visi-
teurs, samedi 2 mars de 9 h 30 à
18 heures et dimanche 3 m
9 h 30 à 17 heures. A bon enten-
deur... miaou !



"k

Une authentique voiture
de hautes performances
ne surclasse pas
en priorité les autres
par sa vélocité - mais par
sa suprématie technique.

BMW 535i.
Performances exemplaires
et agrément sans rival:
voilà le dynamisme
de la nouvelle génération.

Le trafic a changé d'aspect - et
avec lui les exigences posées au
pilotage automobile. Ceux qui
n'ont su ou voulu y prendre garde
confondent peut-être encore per-
formances d'élite et vitesse de
pointe.
formances délite et vitesse de IIF ^1M ;|JB
pointe. ¦¦

Ml éjfgA
BMW 535i. Une alternative raison-
nable pour ceux qui envisagent le
sport des années 80 sous un j/ ,« m m
angle très qualifié. BLrlLa BMW 535i tire sa fougueuse H39 Mil : ̂ fBPMI WÊM
puissance d'une très grosse cylin-
drée. Elle vous offre donc un Les performances en soi ne sont BMW 535L Une nouvelle confirma-
couple maximal exactement là où pas inédites. Ce qui est nouveau, tion pour une ancienne vérité:
vous pouvez faire la différence c'est qu'elles vous sont offertes seule une BMW vous permet de
entre un réel dynamisme sportif et dans une qualité à l'épreuve de savourer le plaisir de la conduite
les allégations d'une publicité l'avenir. sportive BMW.
tapageuse: dans la plage Bien entendu, la BMW 535i met untapageuse: dans la plage Bien entendu, la BMW 535i met un
moyenne de régime, à vitesse point d'honneur à vous proposer Le catalysateur sur les BMW série
usuelle. Ici, le brio souverain du des prestations d'élite qui se tra- 5:525e, 525eA (exclusivement),
six-cylindres éclate aussi claire- duisent en performances de 535i, 535iA, M535i et M535JA.
ment que son agrément. pointe. Mais, comme il sied à un
Comparez les performances de la véhicule de sa classe, elle y ajoute Achat ou Leasing BMW - votre
BMW 535i avec celles des berlines ce qu'un automobiliste critique agent officiel BMW saura vous
sportives qui prétendent s'y frot- exige aujourd'hui d'une telle voi- conseiller judicieusement,
ter. Vous constaterez sur-le- ture : l'agrément routier souverain 

^rs*champ combien la suprématie du six-cylindres de grosse cylin- BMW (SUISSE) S.A. ^a x^BMW est évidente. drée. 8157 Dielsdorf (ÉM_ m
De surcroît, la BMW 535i fait (̂L W;
appel à l'électronique numérique ŜÊÊ^
la plus sophistiquée pour gérer le
moteur. Aucune berline compa-
rable ne peut vous offrir cet atout.

sii""*™'̂  ^̂ ^̂ ^̂ mm

J I . : -xmmmxwxmxxr-.

Grâce a cette commande intelli-
gente, la 535ï peut déchaîner sa
fougue sans faire preuve d'une
soif hors; de propos.

'¦¦¦
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PREMIÈRE EN VALAIS
Ouverture d'un centre Suisses-immigrés
SION (wy). - Il est en fonction « officieusement » depuis
quelques semaines, mais son ouverture officielle aura lieu
aujourd'hui. Le centre Suisses-immigrés, premier du genre en
Valais, a ouvert ses portes au 1er étage du bâtiment du Foyer
pour tous à l'avenue Pratifori, à Sion.

Au centre Suisses-immigrés:on se comprend, malgré les dif
ficultés de langue...

Pour marquer cette ouverture
« officielle », le comité de l'as-
sociation invite aujourd'hui, de
15 à 18 heures, le public à visiter
les bureaux du centre, et à faire
plus ample connaissance avec
les buts qu'il poursuit : favoriser
la participation des immigrés à
la vie de la communauté locale,
dans le respect de leur identité,
et encourager leur accueil par la
population indigène.

Une initiative
de l'association :
«Etre solidaire»

Sensibilisés par l'échec de
l'initiative « Etre solidaire » et
par celui de la loi sur les étran-
gers, un groupe de personnes se
réunissaient en 1982 en com-
munauté de travail sous cette
appellation. Des contacts sont
établis avec les différentes as-
sociations étrangères existantes
à Sion, Sierre ou Martigny, ainsi
qu'avec des organisations pour-
suivant les mêmes buts.

Plusieurs groupes de travail
de la communauté fonctionnent
depuis deux ans, s'occupant de
domaines divers : l'école et des
difficultés rencontrées par les
enfants d'immigrés, la législa-
tion du travail et des assurances
sociales, les cours de langue,
l'organisation de rencontres pro-
pres à favoriser les contacts en-
tre Suisses et immigrés. Ou en-
core, avec la collaboration de la

CE SOIR AU PETITHÉÂTRE - CAFÉ DE LA POSTE
Jean-François Panet offre la tournée du patron

Je sais qu'il vous bouleversera,
ce soir au Petithéâtre, Jean-Fran-
çois Panet qui nous revient avec
son dernier cru Le Café de la Pos-
te faisant foi. Je sais qu'il vous fera
sourire et rire, qu'il vous rendra
l'œil humide ou la gorge un peu
sèche. Je sais qu'il a plus que du
talent, il est le médium des poètes.
Il vous invite à une soirée entre
amis où il vous présentera -r c'est
dire qu'il vous rendra présents -
quelques-uns de ses poètes fami-
liers :

« Lorsque j'ai posé ma plume, je
me sins aperçu que d'aucuns dont
j' avais visité la cave avaient pour
toujours revissé leur pressoir. C'est
pourquoi je peux dire qu'avant
d'être un chant à la gloire de la

NIDS
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treille, ce spectacle est un hymne à
l'amitié.

Bien sûr.il y a les grands millé-
simes dont je n'ai pas connu les vi-
gnerons : Baudelaire, Artaud, Cha-
val , Allais. Mais leur générosité

Grands problèmes
de la majorité :

Rawyl: beau succès!
La forêt: pas malade!!

HYDRO-RHÔNE:
la plus grande
contestation ! ! !

Pour faire
entendre raison :

Croix-Rouge et de Cantas, de la
situation des demandeurs d'asile
et des réfugiés.

Les objectifs
du centre
Suisses-immigrés

Dès 1983, des cours gratuits
de français sont mis sur pied à
Sion, puis à Vétroz, Riddes et
Fully. Une occasion pour les ini-
tiateurs d'avoir un contact plus
étroit avec les étrangers, qui
n'ont pas manqué d'exprimer
leur besoin d'une meilleure
compréhension et entente avec
la population locale. Problèmes
personnels et difficultés d'inté-
gration ont souvent trouvé une
solution lors de ces contact di-
rects.

Constatant l'utilité de telles
rencontres, la nécessité de venir
en aide aux nouveaux venus
dans notre pays, de disposer de
locaux plus spacieux et ouverts
régulièrement, le comité d' « Etre
solidaire » a décidé la création
du centre « Suisse immigrés »
ouvert au public à mi-temps,
soit le jeudi de 8 h 30 à 11 h 30,
le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 18 à 21 heures, ainsi que le
samedi de 8 h 30 à 11 h 30.

L'idée de base est de réaliser
le contact entre Suisses et im-
migrés. L'organisation de cours
de français fait toujours partie
des activités, mais celles-ci

Le verdict des urnes
au numéro 180

D'entente avec la Chancellerie d'Etat, la Direction d'arrondis-
sement des télécommunications (DAT) de Sion remettra en ser-
vice ce week-end des numéros de téléphone à trois chiffres desti-
nés à la publication des résultats d'élections et de votations.

Ainsi, dimanche 3 mars, dès l'après-midi, le numéro 180 diffu-
sera les premiers résultats (tendances) relatifs à l'élection du Con-
seil d'Etat.

Les bulletins seront complétés au fur et à mesure de la trans-
mission d'informations complémentaires.

A relever que, dans la partie alémanique du canton, ces résul-
tats pourront être obtenus en composant le numéro 181.

D'autre part, les abonnés au téléphone sis dans le groupe de ré-
seaux 025 devront faire précéder le numéro 180 de l'indicatif 026.

Il n'est pas possible de communiquer les résultats de l'élection
du Grand Conseil étant donné qu'ils ne seront connus officielle-
ment que lundi soir.

A relever enfin que seuls les numéros susmentionnés sont affec-
tés à la publication des résultats électoraux et qu'il convient, par
conséquent, de ne pas appeler inutilement le numéro de télépho-
ne 111 qui ne peut donner aucune information à ce sujet.

De même, la Chancellerie d'Etat recommande aux citoyens
d'utiliser en priorité ces numéros de service, afin de ne pas sur-
charger les lignes téléphoniques de l'Etat, réservées en premier
lieu à la transmission des résultats par les communes.

s'étendront encore à l'informa-
tion , offrant une permanence où
les immigrés ne trouveront pas
seulement des renseignements
de toutes sortes, mais ép aement
une personne prête à les aider
ou à les accompagner dans leurs
démarches auprès des services
sociaux, de l'administration ou
autres, voire même des conseils
de nature juridique.

L'animatrice du centre offrira
également une oreille attentive à
tous les problèmes personnels,
organisera des rencontres entre
Suisses et étrangers, proposera
diverses activités culturelles.
Des soirées de présentation de
divers organismes avec lesquels
l'immigré est en contact sont
prévues, tout comme d'autres où
les ressortissants d'autres pays
pourront décrire leur pays, leurs
coutumes, ou encore les raisons
de leur présence chez nous.

A la recherche de fonds
Le budget de cette première

année prévoit des dépenses pour
un montant de 36 000 francs ,
dont 11 000 francs pour la loca-
tion des bureaux et l'investis-
sement de départ, 20 000 francs
pour la rémunération de l'ani-
mateur-assistant social, le solde
servant à l'organisation des
cours de langues, à l'achat de
matériel et aux frais d'exploita-
tion.

Seul 50% des dépenses bud-
getées est actuellement couvert
par un don de la commune de
Sion et des contributions de di-
verses sociétés ou associations.
L'Etat du Valais a également été
contacté, mais sa réponse n'est
pas connue pour l'instant, tout
comme celle de la communauté
« Valais étrangers ».

Pas de double emploi
Interrogée sur l'éventuel

« double emploi » du centre par
rapport aux services offerts par
d'autres organisations, Mme Ni-
cole Michel, animatrice du cen-
tre, est persuadée que ce nou-
veau service répond à une né-
cessité : les pouvoirs publics ne
peuvent offrir le même accueil
et le même contact personnalisé.
Les associations d'étrangers font
également un travail remarqua-
ble en faveur de leurs compa-
triotes, mais il existe en Valais
94 nationalités, et toutes sont
loin d'être constituées en asso-
ciations. Notre centre sera pour
beaucoup d'immigrés l'occasion
de rencontres, d'aide pratique et
de meilleure intégration au sein
de la population locale.

était telle qu 'ils nous ont laissé
quelques bouteilles éternelles.

» Il est aussi de grands crus sur
lesquels la poussière du temps ne
doit pas voiler les étiquettes : Di-
mey, Fallet, Prévert , Gilles, Rif-
fard et Stéphane Reggiani.

Il serait dommage de négliger
les cépages du terroir qui font de
solides centenaires. C'est pourquoi
Jean Moiziard et votre serviteur
vous ont chambré quelques cara-
fes.

« Santé ! »
C'est ainsi que Jean-François

Panet veut vous accueillir ce soir,
2 mars à 20 h 30, au Petithéâtre. Et
je sais que vous serez nombreux à
vouloir être bouleversés, à vouloir
sourire et puis rire. Réservation
dès 19 heures à l'entrée ou au
027/23 45 69.

FEMMES - RENCONTRES - TRAVAIL

Question de sous
SION (fl). - Tout irait pour le
mieux dans le meilleur des mon-
des dans le giron de l'association
Femmes - Rencontres - Travail si
la situation financière condescen-
dait à prendre de belles couleurs.

L'union fait la force
Arrivant au terme de sa cinquiè-

me année d'existence, FRT a pris
du poids et de l'ampleur. Des
noyaux rattachés à l'organisme
central s'épanouissent dans toutes
les cités rhodaniennes, et même
dans le Haut-Valais. Et les groupes
de travail se multiplient.

Une permanence essentielle-
ment consacrée à la réinsertion en
milieu professionnel se double de
cours annuels de technique de re-
cherche d'emploi. L'objectif 1985
concernera plus particulièrement
les chômeuses. Se dispersant entre
Sion, Sierre et Saint-Maurice,
Mme Isabelle Dirren est secondée
dans sa tâche par l'activité du
groupe de documentation. En ou-
tre, les groupes « Rencontres» de
Sion et Saint-Maurice organisent
chaque semaine discussions ou vi-
sites d'exposition. Le groupe des
mères gardiennes, de son côté, est
l'un des plus actifs. Une centaine
d'enfants ont été placés à Mon-
they, Martigny, Sion et Sierre, avec
des déficits en «mamans » à Sion
et Martigny. Rattachée à FRT l'an
passé, l'association des mères

La semaine prochaine à l'Université populaire
Durant la semaine du 4 au

8 mars, l'Université populaire de
Sion vous propose les cours sui-
vants.
PÉDAGOGIE

L'enseignement de la mathé-
matique moderne.

Cours 5e et 6e années primaires.
Animateur : M. Yvan Michlig,

instituteur.
Date et heure : lundi 4 mars à

20 heures.
HISTOIRE

Méthodes de l'historien.
L'historien d'aujourd'hui envi-

sage les sociétés du passé dans
toutes leur complexité. Il se pose
des questions sur leur évolution,
leur organisation politique, leur
activité économique, leurs struc-

•*• PUBLICITÉ 

Les petits plats dans les grands
SION (fl). -«Pourquoi il a des de regarder faire ce créateur les. Un plaisir de dernière heu-
mains toutes sales, le mon- qui met l'imagination à la por- re, puisque le potier réintégrera
sieur?» tée des choses les plus usuel- ses pénates dès ce soir.
- Tu vois bien, il travaille.
Le petit garçon a l'air de se

dire qu 'il en a de la chance, ce
monsieur qui a le droit de « tri-
patouiller » la terre en plein au
milieu du magasin.
- Et qu'est-ce qu'il fait ?
- Il est en train de confec-

tionner un pot. Regarde com-
me la forme s'allonge et s 'ar-
rondit.
- C est pour qui ?
- Il faut lui demander.

Peut-être pour les gens qui
voudraient acheter un joli vase
à fleurs.

Le potier a arrêté son tour.
- Tu vas où?
- Je crois que je vais aller

me rincer les doigts, depuis le
temps que tu me reproches
qu 'ils sont sales...

En passant, il enclenche un
écran TV, qui diffuse aussitôt
toutes sortes d'informations
utiles sur la céramique. La
composition de la terre, en
l'occurrence du grès, la mani-
pulation du tour, l'app lication
de l'émail, la cuisson...

Invité par Coop City pour
faire des démonstrations en di-
rect, l'artisan vient de Saillon
où il tient avec son épouse
l'atelier « Vérène ». A son étal,
coupes, tasses et bougeoirs fra-
ternisent avec des objets en-
core bruts, qui attendent
l'émail et le four pour briller
d'un mat éclat. Et c'est p laisir

••• PUBLICITÉ 

Participation active a l'Année de la jeunesse
A l'occasion de son 15e anniver-

saire, Interdiscount S.A., jeune so-
ciété spécialisée dans le domaine
de la photographie et de l'électro-
nique des loisirs, a décidé de four-
nir une contribution active à l'An-
née de la jeunesse. A partir du 1er
mars, tous les jeunes gens nés en
1970 bénéficieront d'un rabais spé-
cial de 15 %.

chefs de famille s'est décentralisée
dans les quatre principales villes
bas-valaisannes. Elle bénéficie
d'une permanence téléphonique.
Problème féminin également que
celui des femmes battues. Un
groupe Femmes et violence s'est
penché sur la question. Enfin, le
Haut-Valais a fondé une section
qui s'occupe de rencontres, de pla-
cement d'enfants et de réinsertion
professionnelle. Il sera décidé en
cours d'année si ce groupe fonc-
tionnera de façon indépendante ou
deviendra membre de FRT à part
entière.

A ce propos, l'assemblée géné-
rale a voté jeudi soir à l'unanimité
l'adhésion de FRT au Centre de
liaison des associations féminines
section Valais , sorte d'union des
forces prête à s'affirmer lors de
consultations en marge de certai-
nes votations.

Frapper à toutes les portes
Toutes ces activités demandent

une énorme dépense d'énergie et
de sonnante monnaie. Et c'est là
que la chatte a mal au pied. Car les
cotisations et dons de toutes sortes
ne suffisent pas à couvrir les frais
de l'association qui ne fonctionne
pas uniquement sur le bénévolat.
On a bien essayé de facturer de r
services originellement gratui.
(consultations, inscription à la sec-
tion des mères gardiennes). On a

tures sociales, leur vie matérielle et
leur manière de voir le monde.
L'historien observe ces sociétés à
l'aide de méthodes précises et exi-
geantes, qu'il applique aux traces
laissées par les hommes d'autre-
fois. Ces traces ne sont pas seu-
lement des documents écrits, mais
aussi des vestiges archéologiques,
des états anciens de l'environne-
ment naturel, des traditions orales
ou des images.

Mises en œuvre dans un champ
documentaire aussi large, ces mé-
thodes permettent à l'historien
d'interroger le passé sur des pro-
blèmes fondamentaux, dont la so-
lution contribue à la compréhen-
sion du monde dans lequel nous
vivons. Ces problèmes, ces métho-
des et ces sources seront décrits et

Cette offre s'applique à toutes
les soixante succursales Interdis-
count en Suisse. Les règles de ce
jeu d'anniversaire sont simples :
indépendamment des articles
achetés et du prix de l'achat, tous
les jeunes gens âgés de quinze ans
recevront un rabais de 15 % sur le
montant total. L'achat doit se faire
du lundi jusqu'au vendredi, entre

tenté aussi de contacter communes
et associations, voire des privés, en
vue d'obtenir l'une ou l'autre sub-
vention. Un groupe en voie de for-
mation, Information et publicité ,
obtiendra peut-être quelque succès
dans ce domaine. Mais les finan-
ces, malgré tout, accusent un léger
décalage avec les exigences réelles
ou potentielles de l'association.
Ici le BIF

Ces soucis matériels ne sau-
raient empêcher les membres de
FRT de se renseigner sur ce qui se
passe hors canton. Sur invitation ,
Mme Christiane Langenberger-
Jaeger, présidente de l'Association
suisse pour les droits de la femme
(ADF), a présenté le Bureau infor-
mation femmes (BIF) ouvert à
Lausanne en 1977. Il s'agit d'une
permanence téléphonique consa-
crée originellement à la diffusion
de toutes sortes d'adresses utiles.
Mais les dix personnes bénévoles
qui assument par tournus le fonc-
tionnement de ce bureau sont de
plus en plus interpellées par des
femmes «à problèmes ». Face à
tant de détresse au bout du fil, les
membres du BIF ont décidé de
compléter leur form ation : des
cours de formation à l'entretien et
d'orientation professionnelle sé-
curisent ces téléphonistes dont on
attend, le plus souvent, réconfort,
sympathie et chaleur humaine.

éclairés à l'aide d'exemples choisis
dans les Alpes au Moyen Age.

Conférencier : M. Pierre Dubuis,
maître assistant à la Faculté des
lettres de l'Université de Lausan-
ne.

Date et heure : jeudi 7 mars à 20
heures.

RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

Renseignements et réception :
du lundi au vendredi, de 16 h 30 à
18 heures, tél. 212191 interne 624.
Université populaire, cycle
d'orientation filles, Petit-Chasseur
39, Sion.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au cycle d'orienta-
tion filles, Petit-Chasseur 39, Sion.

14 et 17 heures, et une carte
d'identité est indispensable. Ce-
pendant , le jeu comporte égale-
ment une restriction: le rabais
pour les adolescents âgés de quin-
ze ans n'est accordé qu'une seule
fois ; malgré cela, les effets sur
l'argent de poche n'en seront sû-
rement pas moins sensibles.

(P2385)



Les livres de la semaine
Alexandre Vialatte, un écrivain méconnu

Le XXe siècle est pire que
le précédent sur le plan de la
méconnaissance de ses
vraies valeurs spirituelles. Si
le goût de l'évasion par la
lecture des livres imprimés
parvient à survivre aux pos-
sibilités créatrices, mais dia-
boliques, de l'électronique,
les lettrés du XXIe siècle
s'étonneront que l'on ait pu
négliger, de leur vivant, des
écrivains de valeur que les
mass média se devaient de
faire connaître, mais qu'elles
dédaignèrent.

Le mal vient surtout des
meneurs de jeux; c'est- à-di-

Notules
Marc Sainte-Marie
«Le chien
dans la littérature»
Michel Dansel, éditeur

Une courte anthologie sur le
plus fidèle ami de l'homme. 90
textes, poésies et proses, se
côtoient sous des étiquettes
qui les identifient à tous les
formats : les amis et les infidè-
les, les méchants et les mous,
les câlins et les grognons. Le
choix est bon: Marcel Aymé,
Baudelaire, Balzac, Buffon,
Camus, Céline, Colette, Du-
mas, Flaubert, Gogol, Paul
Guth, Hugo, La Fontaine, La-
martine, Mac Orlan, Pierre Me-
nanteau, Prévert, Rabelais,
Ronsard, Jean Rousselot, Su-
pervielle, Michel Tournier,
Zola. Mais qui n'a pas écrit sur
les chiens?
Moussa Abadl
« La Comédie
du théâtre»
Julliard

C'est une promenade fort
animée dans les coulisses du
théâtre. Abadi? On lui doit un
bon millier d'entretiens radio-
phoniques avec des auteurs et
des comédiens, des metteurs
en scène et des animateurs.
C'est un chirurgien du spec-
tacle. Il travaille en direct, lu-
cide, attentif, sarcastique, pas-
sionné. Il ne badine pas; il
fouille, il désosse. Si bien qu'il
n'est pas tendre envers les
fantoches, les médiocres et les
mauvais artisans du genre cri-
tique dramatique. Il souligne
combien le théâtre est fait
d'abnégation, de travail, d'an-
goisses. Il fustige les critiques
dramatiques, tout en compre-
nant fort bien que la plupart
d'entre eux soient devenus
des blasés qui ne s'émeuvent
plus de rien; mais il souligne
leurs méfaits au point d'ima-
giner une Haute Cour de sû-
reté au théâtre devant laquelle
comparaîtrait tout critique
ayant contribué - alors qu'il
n'avait pas l'intention de la
donner - à la mort subite et
prématurée d'une pièce de
théâtre. En effet, un critique
peut aisément tuer l'effort
d'une troupe théâtrale par le
simple jeu d'un accouplement
de mots. Un éreintement peut
lancer un livre; une phrase
d'éloges à double sens peut
être mortelle pour une pièce
de théâtre.

re des professionnels de la
notoriété, actuellement enli-
sés dans les marais de la po-
litique, dont les tintamarres
des modes et des publicités
amenuisent le temps de lire.
Dès lors, pourquoi en au-
raient-ils le goût?

Ceux qui devraient lever le
talent de notre époque à la
façon des chasseurs le gi-
bier, sont ceux-là même qui
le condamnent en clamant
que la France n'a plus de
grands écrivains. La lumière
des projecteurs de la démen-
ce en a fait des visionnaires à
rebours. Ils n'ont plus que la

Jean-Marie Leduc
«Rock-Vinyl»
Editions du Seuil

Ce 33e numéro de la collec-
tion «Virgule» est consacré au
rock que l'auteur (lequel a déjà
publié une encyclopédie: Le
rock deAàZ),  considère com-
me le premier mouvement mu-
sical mondial. Jugé trop brail-
lard et trop désarticulé par les
fervents de la grande musique,
le rock s'est imposé comme
une sorte de libération pour
une jeunesse déséquilibrée
par le désoeuvrement et la
hantise de l'avenir. En écou-
tant Mozart ou Beethoven, on
se recueille; mais, dès qu'on
est en présence d'un chanteur
frénétique, on ne peut que
s'animer, que participer, que
jaillir des béatitudes en un défi
tout proche du délire de vivre.
Cet essai est une réussite, un
guide idéal, non seulement
pour les fanas mais pour ceux
qui cherchent à ne pas trop
vieillir. Tout y est intelligem-
ment étudié: le rock'n roll
(Presley, Cochran, Chuck Ber-
ry); la pop music de la premiè-
re génération (Animais, Rolling
Stones); les groupes améri-
cains (Beach Boys, Doors, All-
mann Brothers) ; le country: le
rockabilly (Hank Williams) ; le
folk (Bob Dylan); les groupes
anglais de la seconde généra-
tion (les Rolling Stones suc-
cédant aux Beatles); le hard
rock (Led Zeppelin); le jazz-
rock (orchestre Mahavishnu,
etc.) ; le punk; le new wave; le
rock français (Johnny Hally-
day); le blues; le rhythm and
blues ; la soûl- music, le funk,
etc. Plus de cent groupes ou
artistes sont ainsi répertoriés
avec leurs œuvres, lesquelles
ont envahi le monde avec
leurs millions et millions de
disques. On ne peut rester in-
différent à une telle évolution
musicale.

Cerbelaud-Salagnac
« Prénoms
traditionnels»
Téqui

Un vrai dictionnaire senti-
mental et historique des pré-
noms usuels d'aujourd'hui.
C'est amusant et instructif. On
y trouve les ancêtres de son
prénom; on participe à la vie
des plus célèbres. Par exem-
ple, si l'on s'appelle Alexan-
dre, on apprend qu'une tren-
taine de martyrs.vous ont pré-
cédé dans l'Antiquité, depuis
le pape Alexandre 1er, en l'an
115, jusqu'à saint Alessandro

vision des taupes. Cela fait
qu'ils oublient qu'on les paie
pour façonner et mettre en
lumière la valeur profonde de

Par
Pierre Béarn

la création et non pour la
nier.

L'un des grands écrivains
méconnus, de ces oubliés
par snobisme, commence
pourtant à revivre. C'est Ale-
xandre Vialatte, dont l'hu-
mour cocasse fait souvent

Sauli, évêque de Pavie né en
1552. Après la succession des
saints viennent les saintes. Ur-
sule manque. On se demande
pourquoi. Qu'a- t-elle fait?
C'est louche. D'autant qu'Eli-
sabeth fut le prénom d'une
douzaine de saintes, dont une
princesse hongroise, vierge
dominicaine née en 1338 à
Tôss, en Suisse; une carmélite
de Compiègne guillotinée en
1794, et deux martyres moder-
nes, vers 1900, l'une coréen-
ne, l'autre chinoise... De quoi
rêver.
Emmanuel Roblès
«Théâtre»
Grasset

Enfin la publication de
l'œuvre dramatique de Ro-
blès! Le cinéma, le théâtre
laissent des souvenirs; tandis
qu'un livre est toujours pré-
sent, toujours capable de vous
faire vivre bien au- dessus du
quotidien. Trois pièces accom-
pagnent Montserrat, ce chef-
d'œuvre inégalé. Ce sont La
vérité est morte, La mer libre,
Un château en novembre. Im-
pressionné par l'Espagne
(dont le peuple vit dans son
sang), les sujets de Roblès ap-
partiennent à l'atmosphère
philosophique de Viva la Muer-
te. C'est Magellan, contraint
de condamner à mort plu-
sieurs de ses officiers qui, ne
croyant plus au succès de leur
expédition, mettaient en péril
leur long cheminement vers
l'inconnu du Sud. Ou bien Isa-
belle de Castille qui, placée
devant ses responsabilités de
reine, finit par y sacrifier le
bonheur de sa fille. Enfin et
surtout, le lieutenant Montser-
rat contraint de trahir son pays
l'Espagne pour sauver l'hom-
me qu'il admire, Simon Boli-
var, le rebelle, certes, mais
aussi le futur libérateur du Ve-
nezuela et de son peuple mar-
tyrisé par les conquistadores.
Dieu et la Mort sont face à
face. Le drame humain de
Montserrat dépasse ceux des
héros de Corneille; car lui, pé-
tri du sens de l'honneur, qui a
accepté de mourir dans la
peau d'un traître plutôt que de
servir une politique qui lui ré-
pugne, lui qui se sacrifie par
amour de la vérité humaine, se
voit contraint de trahir égale-
ment les six otages destinés à
être tués devant lui s'il s'obsti-
ne à ne pas dévoiler l'endroit
où se cache le «Liberator».
Montserrat est inoubliable.
Bouleversant, même à la lec-
ture. Merci, Roblès.

Pierre Béarn

oublier celui, un peu trop pa-
risien, d'Alphonse Allais.

Il a la chance d'avoir trou-
vé un messie en la personne
de Bernard de Fallois qui, né-
gligeant de se plier à la dic-
tature financière des ordina-
teurs, a entrepris, aux Edi-
tions Julliard qu'il dirige, la
récupération de l'œuvre ou-
bliée.

Un septième volume, Anti-
quité du grand Chosier, vient
de rejoindre six réimpres-
sions; celles de Dernières
nouvelles de l'Homme, Et
c 'est ainsi qu 'Allah est grand,
L 'éléphant est irréfutable,
L'almanach des quatre sai-
sons, Badonce et les créatu-
res, L'Auvergne absolue.

Un ensemble de chroni-
ques choisies par Ferny Bes-
son et préfacé, poétique-
ment, par René de Obaldia.

Issu, nous dit Obaldia,
d'une mère délicate et d'un
père rigide, Alexandre Vialat-
te naquit en 1901 à Magnac-
Laval, un petit chef- lieu de
canton, au sommet de la
Haute-Vienne. Pas même
3000 habitants.

Entre les deux guerres,
Alexandre Vialatte était sur-
tout connu comme traduc-
teur de Nietzsche et de Kaf-
ka. Un traducteur exception-
nel ; mais le côté pile de Kaf-
ka. Comment a-t-il pu se dé-
vouer pour nous le faire con-
naître alors qu'il lui était si
étranger? Comment l'hu-
mour noir de Kafka et l'hu-
mour lumineux de Vialatte
ont-ils pu se marier si prodi-
gieusement?

Pour donner une idée pré-
cise de l'état d'esprit d'Ale-
xandre Vialatte, le mieux est
de le citer. Voici donc quel-
ques extraits, pris au hasard
des dissertations aussi sa-
gaces qu'intempestives :

La Terre? « Elle tourne len-
tement. A cause d'elle, l'hom-
me est devenu cosmique. Il
se sent entraîné par la gira-
tion des étoiles. Il tourne au-
tour d'axes invisibles. Toutes
les douze heures à cheval
sur Téquateur, il se retrouve
à vol d'oiseau à plus de
12 500 kilomètres de lui-
même. Un grabataire, un pa-
ralytique, ne font pas moins
de 40 000 kilomètres par jour,
du seul fait de sa rotation... »

hoto-piège
Que représente cette photo?
- le pelage d'un marcassin?
- Un tronc d'arbre scié?
- de la lave desséchée?
- du marbre brut?

Le Terrien? «Il vit sur un
manège forain, gratuitement.
Cette situation, lorsqu'il en
prend fortement conscien-
ce... le prive de toute majes-
té. Un accusé ne peut rester
sans rire devant son juge, ou
un sujet devant son roi,
quand il s'aperçoit, au bout
de douze heures, que ce roi,
ce juge, cet homme barbu,
considéré, et même un peu
ventru, respecté dans tout
son quartier, bien vu de ces
fournisseurs, se trouve sou-
dain les pieds en l'air, la tête
en bas, et marche sur la terre
comme une mouche' au pla-
fond...»

Dieu? Vialatte a fait une
chronique sur son accession
à la célébrité! «L'opinion
s'est accréditée que ce serait
l'homme qui L'aurait créé. Ce
qui laisse à se demander qui
aurait créé l'homme... Les in-
crédules ont mis Dieu à la
mode. Depuis sa mort, dont
Nietzsche avait lancé le faire-
part, le bon dieu est devenu
célèbre... les journaux lui font
la morale et il paraît (toutes
les huit heures) un gros ou-
vrage à son sujet. » Etc.

Sur l'homme, il est intaris-
sable: «Si l'on me deman-
dait, écrit-il, l'âge de l'hom-
me, à mille siècles près, je ré-
pondrais, à vue de nez, cin-
quante millions d'années;
mais il en paraît bien dix ans
de moins... Beaucoup de sa-
vants veulent que l'homme
descende du singe; mais de-
puis quelque temps, des pen-
seurs audacieux se deman-
dent aventureusement sil
l'homme ne descendrait pas
de l'Homme. Ce qui le ren-
drait encore plus ancien. Car
l'homme, alors, aurait pré-
cédé l'homme... Quoi qu'il en
soit, il y a eu «l'homme du
Tchad » dont on n'a retrouvé
que le crâne. Puis, trois dents
humaines en Hongrie ; puis,
deux mâchoires en Abyssi-
nie, de 25 000 siècles envi-
ron, et plusieurs dents vieilles
de 20 000 à 40 000 siècles.
Peut-on vraiment considérer
ces vieilles molaires comme
des ancêtres du genre hu-
main?»

Ce ne sont là que des
échantillons piqués dans 300
pages.
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Labyrinthe
Rusé Renard voudrait bien re-
joindre Œil-de-Lynx dans son
wigwam, mais comme il fait très
froid dehors, il préfère s'y ren-
dre en empruntant le labyrinthe
3D qui est chauffe. Pouvez-
vous lui montrer le chemin ?

\ Copyright py COSMOPRESS, Genève

Casse-tete_
Chez les étudiants
A l'assemblée générale de l'association des étudiants, cinq étudiants
plus ou moins avancés dans leurs études - qu'ils font dans des uni-
versités différentes - sont assis côte à côte.

1. Le chimiste en herbe étudie à Bâle.
2. André est assis à côté de l'étudiant immatriculé à l'Université de

Genève.
3. L'étudiant qui en est à son 11 e semestre est assis à côté de l'étu-

diant en droit.
4. Roger est assis à l'extrême droite.

5. L'étudiant immatriculé à l'Université de Lausanne est à la
gauche de l'étudiant de Fribourg.

6. René fait sa médecine à Neuchâtel.
7. L'étudiant qui en est à son 12e semestre est assis à la droite de

l'étudiant en physique.
8. Pierre en est à son 10e semestre.
9. L'étudiant immatriculé à Genève est assis à côté de Roger.

10. Celui qui fait son droit n'a pas encore terminé son 9e semestre.
11. L'étudiant en physique est le second depuis la gauche.

A quelle faculté Georges est-il inscrit?
A quel semestre l'étudiant en théologie en est-il?
Comment s'appelle l'étudiant qui en est à son 8e semestre?

Copyright by COSMOPRESS, Genève
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Carrefour
Le lac
Baikal

Le petit village sibérien
de Listvianka est bâti sur
les bords du lac Baikal, le
plus profond, le plus pur
et le plus ancien des lacs
du monde, qui était na-
guère adoré par les tri-
bus de la région et qui
est, aujourd'hui, le trésor
naturel soviétique le
mieux protégé.

Les mesures prises par
les autorités ont main-
tenu la pureté des eaux
du lac, mais elles ont
aussi apporté des modifi-
cations à l'existence des
riverains.

C'est ainsi que l'inter-
diction de la pêche d'es-
pèces rares de poissons
a entraîné le départ de
pêcheurs des villages de
la région, rapporte la
Komsomolskaya Pravda,
organe des Jeunesses
communistes. Selon le
journal, la population au-
tour du lac, qui se trouve
à 6500 km au sud-est de
Moscou, a diminué des
deux tiers depuis la mise
en œuvre des mesures.

La réglementation de
protection du lac a été
adoptée en 1971 par le
comité central du Parti
communiste, après que
des naturalistes eurent
protesté contre des rejets
toxiques provenant
d'une usine de cellulose,
qui, selon eux, mena-
çaient 1200 espèces uni-
ques de la vie végétale et
animale du lac.

Aujourd'hui, à une
époque où les écologis-
tes s'inquiètent de la pol-
lution des lacs par des
rejets industriels et des
pluies acides, l'eau du
Baikal est encore si pure
que les riverains vont la
puiser dans des seaux
pour la boire, au lieu de
boire l'eau du robinet.

Et les environs du lac
paraissent autant intacts
que le lac lui-même.

Le Baikal apparaît aux
yeux des voyageurs du
transsibérien lorsque le
train contourne la rive
sud. Sur le fond des
montagnes enneigées de
la chaîne de Khamar Ca-
ban, c'est un spectacle
d'une grande beauté.

D'une rive, il est impos-
sible de voir l'autre. Le
lac mesure 75 km de lar-
ge, sur 620 km de long.

Les guides ne man-
quent pas de faire état de
statistiques impression-
nantes.

S'étendant sur une su-
perficie égale à la Belgi-
que et la Hollande réu-
nies, le lac mesure plus

de 1500 mètres de pro-
fondeur en un point et
contient un sixième des
réserves mondiales
d'eau douce. Sa capacité
est égale à celle des cinq
grands lacs américains.

On y trouve de nom-
breux phénomènes de
type marin, comme des
courants et le «sarma» ,
un vent qui peut attein-
dre la vitesse de 130
km/h.

A la fin d'un hiver où la
température! tombe à
moins 40, le lac se ré-
chauffe lentement. Des
glaces flottent encore à
ia surface, dans certains
secteurs, en juillet.

Le «golomianka », une
espèce unique de pois-
son du Baikal, vit à 500
mètres sous la surface. Il
est complètement aveu-
gle et n'est guère autre
chose qu'une épine dor-
sale enrobée dans de la
graisse. Il fond ou éclate
lorsqu'il s'échoue, lais-
sant une flaque huileuse
riche en vitamines A,
dont les Bouriates de la
région se servent comme
remède.

Le golomianka sert
aussi de nourriture aux
«nerpas », des phoques
d'eau douce, qui sont
70000 environ et qui
viendraient de l'océan
Arctique encore que les
scientifiques ne sachent
pas comment ils sont ar-
rivés là.

Le lac est aussi renom-
mé pour ses esturgeons,
qui peuvent atteindre 250
kg et donner jusqu'à 10
kg de caviar.

Les Bouriates, parents
des Mongols voisins,
croyaient que de mau-
vais esprits habitaient le
lac. Ils croyaient aussi
que Gengis Khan avait
installé un camp sur une
des vingt-deux îles du
lac.

Mythes et légendes en-
tourent encore le Baikal
et les riverains en parlent
avec une certaine crain-
te. Ils font état de mira-
ges sur les eaux, dont
l'apparition d'un convoi
entier du transsibérien.

Les secousses tell uni-
ques sont fréquentes
dans la région. Elles pro-
voquent des gronde-
ments souterrains et une
agitation des eaux.

«Le Baikal peut être
calme et gentil, mais il
peut être terrible, avec
une vague haute comme
une maison », a déclaré
une riveraine, qui se
chauffait au soleil devant
son isba.

Pavs des bulles

Prend-il le temps de sage de retoucheur de
dormir? Certainement! photos en imprimerie,
Car, pour faire le travail d'où sa précision dans le
de Burki, il faut avoir la trait. Son premier dessin
tête bien reposée : Burki a est paru dans la Tribune-
vraiment «toute » sa tête Le Matin en 1976. Depuis,
sur les épaules. il est caricaturiste chez

Né à Lausanne le 2 dé- 24 Heures, à Lausanne,
cembre 1949, Burki (Ray- Burki, cité régulièrement
mond) a fait un apprentis- à ja Revue de presse de la

Burki, ou des idées «24 heures» sur 24

J0U£rJÉ£ DES RÉFUGIES

Dédicace a Sion
René Wuillemin et Car-

lo Trinco, les auteurs des
Aventures de Guillaume
Tell se trouveront samedi,
de 14 h à 17 h à la Bulle,
place du Midi à Sion.

Créateurs de la bande à
succès On a volé le pacte,
Wuillemin et Trinco dé-
dicaceront leur ouvrage.
Une aubaine à ne pas
manquer.

Radio romande, se trouve
en tête des humoristes
suisses et occupe une
place importante sur le
plan européen.

Ses talents se concré-
tisent et se trouvent ras-
semblés dans un livre
paru aux Editions du Sau-
vage : Burki sonne le glas.

Il y a déjà une année que
ce livre est sorti et pour-
tant on ne s'en lasse pas.

Il s'agit d'un recueil de
dessins parus dans
24 Heures, Radio-TV-Je
vois tout, Le Rebrousse-
poil... avec également des
dessins faits pour la TV
romande, des inédits et
des « refusés ».

Le travail de Burki ne se
compare pas, il s'admire,
chose que l'on peut faire
chaque jour en feuilletant
le journal pour lequel il
travaille.

Quand je l'ai rencontré
pour la première fois, je
m'attendais à voir un
homme fiévreux, nerveux
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et angoissé. Eh bien, non!
Burki est une personne
calme, sereine, peut-être
un peu trop timide, mais il
faut, comme il le dit lui-
même, se méfier des eaux
dormantes. A raison, car
chaque dessin, chaque
«chef-d'œuvre », devrais-
je dire, comporte une fi-
nesse, et un piment qui
ne peuvent nous laisser
indifférents. Il a le luxe de
l'ironie et travaille sans
texte. On n'en trouve pas
beaucoup de cette di-
mension, comme le dit
Patrick Nordmann dans
sa préface : «C'est une
espèce à protéger... (sau-
vez Burki, M. Weber...). »

ê

^

Non, décidément, le tra-
vail de dessinateur de
presse n'est pas de tout
repos. Sans arrêt nous
sommes agressés par
une actualité dure et
cruelle, alors on se dé-
fend comme on peut. Non
pas à coups de poing,
mais à coups de plume et
de crayon, des armes qui,
dans des mains de pro-
fessionnel tel que Burki,
deviennent aussi dange-
reuses et menaçantes
que des missiles ! Mais là,
ça ne fait aucun mal !

Burki sonne le glas, aux
Editions du Sauvage.

Casai



L'eau a la bouche
La soupe
de carapaces

A préparer lorsque vous avez
mis au menu au repas précé-
dent des langoustines ou des
écrevisses décortiquées à cru.

Pour 4 personnes : les têtes
et les carapaces de 2 douzai-
nes de langoustines ou d'écre-
visses (plus ou moins), 2 de ces
crustacés entiers, 2 poireaux
bien blancs, 100 g de carottes,
1 bouquet garni (1 branche de
thym, V. de feuille de laurier,
1 petite branche de céleri,
3 branches de persil), 2 poi-
vrons rouges à l'huile (ils don-
neront à la fois du goût et de la
couleur), 2 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 25 cl de vin
blanc, sel, poivre.

Décortiquez à cru les 2 crus-
tacés entiers, joignez les tètes
et carapaces aux autres, met-
tez la chair de côté. Epluchez
les poireaux en ne conservant
que 2 cm de vert, lavez, coupez
en rondelles; épluchez, lavez,
émincez les carottes. Mettez les
légumes, les têtes et carapa-
ces, le bouquet, les poivrons
égouttés dans une casserole
avec l'huile; couvrez, laissez
étuver 10 minutes en secouant
2 ou 3 fois le récipient. Mouillez
avec le vin, ajoutez 75 cl d'eau;
portez à petite ébullition pen-
dant 25 minutes. Enlevez le
bouquet, passez le contenu de
la casserole au mixeur, remet-
tez sur le feu dans une casse-
role propre en passant au chi-
nois, laissez réduire environ
d'un tiers, salez et poivrez.

Note: pour décortiquer à cru
une langoustine ou une écre-
visse, retirez la tête, avec des
petits ciseaux, coupez la cara-
pace sur le ventre dans toute
sa longueur, prélevez la chair.

L'andouillette
à la moutarde

Pour 4 personnes: 4 andouil-
lettes (de préférence à la ficel-
le, c'est-à-dire aux boyaux sur
toute la longueur, ces derniers
étant coupés en morceaux
dans l'andouillette au couteau),
300 g d'oignons, 25 cl de vin
blanc, 10 cl de bouillon de vo-
laille, 1 branche de thym, 10 cl
de crème fraîche épaisse,
1 cuillerée à soupe de moutar-
de blanche forte, sel, poivre.

Pelez, émincez finement les
oignons, mettez-les dans une
sauteuse sur feu doux avec le
vin et le bouillon, ajoutez le
thym, laissez réduire d'un tiers
à très petits bouillons. Pendant
ce temps, faites griller les an-
douillettes à chaleur moyenne,
en les retournant souvent, pen-
dant 12 minutes. Lorsque la
sauce est réduite, enlevez le
thym, passez au mixeur, rever-
sez dans la casserole, ajoutez
les andouillettes et laissez-les à
frémissement, sans bouillons
de la sauce, pendant 7 à 8 mi-
nutes en les retournant une
fois. Enlevez les andouillettes,
posez-les sur des assiettes
chaudes, ajoutez la crème à la
sauce, donnez un bouillon,
puis, hors du feu, mélangez la
moutarde, rectifiez l'assaison-
nement en sel, poivrez. Versez
sur les andouillettes pour ser-
vir.

Le gâteau
au citron vert

Pour 4 personnes: 1 biscuit
de Savoie du commerce ou à
défaut une génoise, en veillant
à ce que les qàteaux tout prêts

soient bien moelleux, des ci-
trons verts en quantité suffisan-
te pour obtenir 20 cl de jus lors-
que vous les presserez (le nom-
bre exact dépend de leur qua-
lité), 100 g de sucre semoule,
2cuillerées à soupe de rhum
blanc, 6 œufs, 150 g de sucre
glace, 25 cl de crème UHT.

Lavez 3 citrons verts, préle-
vez les zestes avec le couteau
économe, en veillant à ne pas
entraîner de partie blanche,
coupez en très fine julienne, je-
tez dans de l'eau en ébullition,
égouttez 3 minutes après la re-
prise de l'ébullition.

Préparez un sirop pour im-
biber: dans une casserole, met-
tez 10 cl d'eau et le sucre se-
moule, laissez cuire à la nappe,
c'est-à-dire jusqu'à ce que les
bulles qui se forment à la sur-
face deviennent toutes petites
et qu'il ne se forme plus de va-
peur, mais ne laissez surtout
pas colorer; laissez tiédir et
mélangez le rhum. Coupez le
biscuit ou la génoise en trois
tranches, dans l'épaisseur; ar-
rosez chaque tranche avec
2 cuillerées à soupe de sirop.
Préparez le fourrage: dans un
saladier, plongé dans de l'eau
chaude, mettez 4 blancs
d'ceufs, fouettez ; lorsque les
œufs commencent à monter,
versez-y en pluie, en conti-
nuant à fouettez, 75 g de sucre
glace; fouettez toujours jusqu'à
ce que la préparation commen-
ce à briller; retirez le saladier
de l'eau; continuez à battre en
incorporant 15 cl de jus de ci-
tron. Fouettez la crème qui doit
être bien froide; incorporez-la
peu à peu à la préparation pré-
cédente. Sur l'assiette de ser-
vice, posez le fond du gâteau,
couvrez avec la moitié du four-
rage; posez la tranche inter-
médiaire, arrosez-la à nouveau
avec un peu de sirop au rhum,
étalez le reste de fourrage. Po-
sez la dernière tranche, arrosez
avec le reste de sirop. Dans
une assiette creuse, mettez les
2 blancs d'œufs restant, mélan-
gez-leur sans fouetter, le reste
de sucre glace et le reste de jus
de citron; lorsque la prépara-
tion est bien homogène, étalez-
la avec une spatule sur le des-
sus du gâteau. Parsemez les
zestes de citron et mettez au
réfrigérateur. Servez très froid
en découpant en parts.
La morue
au thym

Pour 4 personnes: 750 à
800 g de morue dessalée, 3
branches de thym, 1 cuillerée à
soupe d'huile, 20 g de beurre, 1
échalote, 25 cl de crème fraî-
che épaisse, sel, poivre.

Mettez la morue dessalée
dans une sauteuse, couverte
d'eau froide, ajoutez 1 branche
de thym, placez sur feu doux,
et laissez 8 minutes à partir du
frémissement, sans bouillon.
Pendant ce temps, dans une
casserole, sur feu doux, dans
l'huile et le beurre, faites blon-
dir l'échalote pelée et hachée,
en remuant souvent. Lorsque la
morue est pochée, égouttez-la
(si elle était en queue et non en
filets) veillez à retirer toutes les
arêtes pouvant être présentes
et toute la peau ; effeuillez. Met-
tez la morue effeuillée avec
l'échalote, ajoutez la crème, et
les feuilles des autres branches
de thym, laissez à très petits
bouillons jusqu 'à ce que la crè-
me ait pris une consistance
nappante; rectifiez l'assaison-
nement en sel, poivrez.

Céline Vence

Videoscope
Trompeur

Echecs loisirs
Ç?Ç>9

wvv

trompé
Dans la position du

diagramme, les Noirs,
au lieu d'assurer leur
défense par Fe6, vien-
nent de roquer.

Comment avaient-ils
envisagé la suite après
1. Dxe7?. Quelle fut la
suite de cette varian-
te?

Blancs: Boatner.
Noirs: Petterson,

USA 1959.
Solution: Après 1.

Dxe7, les Noirs pour-
suivirent normalement
par 1. ... Dd4 + 2. Fe3
Dxal et furent très
surpris d'être entraî-
nés dans un réseau de
mat 3. Dxf8 +!! Rxf8 4.
Fc5 + Rg8 5. Te8 mat.

Peur sur la ville
Une mise en scène si-

gnée Henri Verneuil avec
Jean-Paul Belmondo
dans le rôle principal.
Une histoire propre, au
suspense dosé avec mé-
tier, mais sans plus. Pas
de quoi crier au chef-
d'œuvre.

A B C D

Echecs et politique
Remarque entendue à la librairie Guisle à Paris, à la suite d'un rappel

d'un passage de l'article de L'Express où il était dit que l'ex-champion
du monde Robert Fischer avait des idées de droite. « Pas possible un
joueur d'échecs est toujours pour le centre ! » (source : Europe Echecs N
161,1972).
joueur d'échecs est toujours pour le centre!» (.source : turope tcnecs r* Flic bon teint, bagar-
161,1972). reur à souhait, Bébel par-

tage son temps entre la
recherche d'un assassin

Comparaison sentimentale raTa
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« Une déclaration"d'amour est comme le premier coup d'une partie lieu, braqueur de ban-
d'échecs : les conséquences en sont incalculables. » Cette jolie formule ques et tueur de policiers,
a été trouvée dans Sélection du Reader 's Digestde mai 1973 dans la ru- Tantôt houspillé ou féli-
brique Bonheur d'expression. cité par ses chefs, le com-

missaire Belmondo arri-
J vera bien sûr à ses fins.

En dépit que de quel-
ques bons moments d'ac-
tion, aucune surprise
pour le spectateur qui
reste hélas sur sa faim.

1%/r_ j ._ î —^âii X— L'idée ne manquait pour-Mots croisés tant pas d'une certaine |_a grande
originalité. A.G. menace

Un rôle plutôt inattendu
HORIZONTALEMENT
Le résultat d'une mauvaise compré-
hension.
Les plus hauts degrés. - Dans le
coup.
Marque bien visible sur un chef. -
Bombe puante parfois discrète, mais
souvent bruyante.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Sa coquille est allongée et pointue.
Personnel. - C'est vraiment vain.
Elle va et vient.
Noircissaient.
Acide vital. - Cheval-vapeur. - La
plus grande division de temps.
Demandes réparation. - Une poire
pour la soif quand il est à ronger.
Ont épousé la veuve. - Période
amoureuse.

VERTICALEMENT
1. Combinaison ludique.
2. Dauphin vorace.
3. Fin de la lumière. - Branche à fruit

dans la taille longue de la vigne.
4. Conseillères. - Petit saint.
5. Négation. - Qui n'a souffert d'aucune

atteinte.
6. Essais pour obtenir un résultat.
7. Annonce un titre. — Prince troyen.
8. On lui donne du fer quand il est faux.

-Venu au monde.
9. Ville de Belgique. - On y est en étant

à l'ombre.
10. Assemblées. - Pour un lever.

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. SUCCIONS - E; 2.
OSEILLE - AN; 3. MURS - ECART; 4.
NETTE - ENTE; 5. ALERTES - IN; 6. M
- SEINS - ST; 7. BA - SOLISTE ; 8. URE
- LITEE; 9. LE - LASER - E; 10. ECRA-
SERAIT.
Verticalement: 1. SOMNAMBULE; 2.
USUEL - AREC; 3. CERTES - E - R; 4.
CISTRES - LA; 5. IL - ETIOLAS; 6.
OLE - ENLISE; 7. NECESSITER; 8. S -
AN - SERA; 9. ARTISTE - I; 10. EN-
TENTE - ET.

La fièvre
de l'or

Un Charlton Heston en
grande forme pour ce
long métrage. A la réali-
sation et dans le rôle prin-
cipal, le célèbre acteur
donne la mesure de son

22 3 talent. )

George a disparu dans
la région du Grand Cas-
sair, abandonnant sa fem-
me (la ravissante Kim Ba-
singer) et son meilleur
ami (interprété par Nick
Mancuso). Les deux jeu-
nes gens affrètent un hy-
dravion et par ces con-
trées désolées se lancent
à la recherche du géolo-
gue. Car George a en-
tamé une course folle
vers l'or qui devrait pullu-
ler dans la région «à con-
dition de creuser au bon
endroit».
Très vite, ils se heurtent à
McGee, un vieux pros-
pecteur qui fleure la folie
et le mystère. L'action dé-
marre, étouffante dans
ces étroits boyaux de
mine... Un accident -
même provoqué - arrive
si rapidement... A. G.vvz>
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pour Lino Ventura, poli-
cier français détaché à
Londres dans le cadre
d'une coopération inter-
nationale franco-britan-
nique.

L'enquête démarre
avec le meurtre commis
sur la personne d'un écri-
vain, personnage étran-
ge, marginal. Avec l'aide
du psychiatre de la victi-
me, Ventura acquiert ra-
pidement la conviction
que l'homme de plume
(interprété par Richard
Burton) possède un don
fantastique: la télékinésie.
Il peut à distance agir sur
les objets.

Hélas, quelle mauvaise
utilisation: l'homme a tué
ses parents, un profes-
seur qui lui déplaisait, son
épouse, il a provoqué la
chute d'un avion com-
mercial... des centaines
d'innocents morts. Et le
voilà qui se préparait à
exécuter un attentat con-
tre la reine et ses minis-

mettre le hola à cette sé-
rie sanglante? Avec en
toile de fond un halluci-
nant combat entre la vie
et la mort , un film à dé-
couvrir. M. S.

Osterman
week-end

Opération Oméga...
Que méditent Osterman
et ses amis? Présentés
comme de dangereux es-
pions du KGB. Au cours
d'un week-end chez un
journaliste « retourné »
par la CIA, la violence va
se déclencher. Absurde
et, en fin de compte, gra-
tuite.

Réalisateur de grand
talent, Sam Peckinpah -
le créateur de La horde
sauvage et des Chiens de
paille - noue subtilement
les fils ténus de l'intrigue.

Avec une précision
d'horloger, il place les
pions de l'action jusqu'au
moment fatidique. Au mo-
ment où le tout dérape
dans l'horreur. Avec les
personnages de ce film,
englués dans une trame
qui les dépasse et les
broie, le spectateur se
perd... pour ne recouvrer
ses esprits que dans" les
dernières minutes de la
projection. Une œuvre
violente mais prenante.
VZ>V A. G.

Zélig
L'humour juif new-yor

puis qu'un bonhomme
sans grâce, cheveu rebel-
le et lunettes d'écaillé le
hissa au pinacle du sep-
tième art.

Avec «Zélig », Woody
Allen persiste et signe. De
1920 à 1940, un mysté-
rieux Léonard Zélig éton-
na le monde par sa facul-
té unique: il a le pouvoir
de se métamorphoser.
Aux côtés d'un Chinois, le
voilà qui prend des traits
asiatiques, dans un milieu
de gangsters, il devient
truand... L'homme aux
cent mille personnalités,
l'homme sans personna-
lité... Car Léonard Zélig
est un malade mental
souffrant d'un cruel man-
que d'amour. Son don -
ou plutôt sa tare - étonne
la médecine jusqu'au jour
où une jeune psychiatre
découvre le pourquoi de
ces transformations. Zélig
devient l'autre pour se fai- ï*!-;!-1 M
re accepter par l'autre. ¦'TÎJ'fni

Sur des fonds de tru- i*J r
quages parfaits - on voit
Zélig-Allen avec les per- Chasseur
sonnalités de l'époque - Je l'enfercette réalisation mérite le e eiiiei
détour. A condition de
supporter le genre. A.G.

Virus
Un accident banal

comme il peut en arriver
tous les jours: un petit
avion de tourisme
s'écrase sur le flanc
d'une montagne. Hélas,
l'appareil transportait LE
virus, celui qui a la pro-
priété d'activer et de mul-
tiplier les maladies exis-
tantes. Très rapidement
sous le nom de grippe ita-
lienne, le drame va dé-
cimer la population mon-
diale.

Seuls rescapés, les 835
hommes et... 8 femmes en
poste dans les bases de
l'Arctique. Dans les gla-
ces, en raison du froid im-
mense, le poison perd ses
effets.

La vie s'organise... Jus-
qu'au jour où un cataclys- Les cassettes vidéo de
me nucléaire accidentel- ces films sont disponi-
lement déclenché vient blés au Vity-Vidéo Club à
ajouter au péril. Avec Sierre.
Glenn Ford. . Robert __^^_^^_^B̂̂ «

Vaughn, Henri Silva,
Georges Kennedy, un fort
honorable film d'aventu-
res. Une réalisation pour
ceux qui ne craignent pas
les réalités enfouies dans-
les arsenaux biologiques
de deux super-grands.
Ç?Ç?C9 D.P.B.

Aventure et pittoresque
à la petite semaine. Avec
en prime un soupçon
d'horreur mal ficelé. Lau-
ra, un mannequin célèbre
a été enlevé. Ses ravis-
seurs dans l'attente du
versement de la rançon
cachent leur otage dans...
la jungle amazonienne.
Mal leur en prend puisque
sous les frondaisons, vit
une tribu sous la coupe
d'un monstre avide de
sang.

Un « nanar » du style,
sans originalité, où les
méchants finissent sous
les crocs de la «bête», le
bon renversant tout sur
son passage obtenant, en
prime, l'amour de la belle.

Insipide, flanqué d'ima-
ges de piètre qualité, ce
navet présente pourtant
bien: une pochette attrac-
tive, style Les aventuriers
de l'arche perdue, un ré-
sumé succint et accro-
cheur. Un emballage
réussi pour, au bout du
compte, une immense dé-
ception... M.S.
*

ÇK?ÇK? On a almé
passionnément

WV On a passé
un bon moment

Ç?Ç? On s'est ennuyé

4Ë- Le poste TV a
failli finir dans
la cour
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Si vous êtes né le
8 Vous serez à la recherche d'un soutien moral et le

trouverez. Vous porterez une part de responsabilité
dans révolution d'une certaine situation.

9 Allez de l'avant dans vos entreprises et mettez vos
plans à exécution. La chance vous sourira d'une ma-
nière inattendue.

10 Une période de chance vous incitera à vous montrer
particulièrement généreux et secourable. Possibilité de
concrétiser un voyage qui vous tient à cœur.

11 Soyez entreprenant et réaliste. Vous aurez la possibi-
lité de faire progresser vos affaires et d'améliorer votre
situation financière.

12 Sachez apprécier les petites joies au lieu d'attendre
vainement le bonheur avec un B majuscule. Rappro-
chement sur le plan sentimental.

13 Les événements faciliteron t la réalisation de certains
de vos projets. La chance vous favorisera dans le do-
maine sentimental.

14 Des changements positifs auront lieu dans votre vie
sentimentale. Vous aurez l'occasion d'améliorer vos
conditions de vie.

T Bélier
Tendance à des mouvements
d'humeur et à tout envoyer pro-
mener, au risque d'avoir
d'amers regrets par la suite.
Réfléchissez, s'il est encore
temps. Très bonne période
pour apporter des améliora-
tions à vos conditions de vie et
dans votre travail. Vous en re-
tirerez des bénéfices impor-
tants.

\j Taureau
Les petits nuages qui assom-
brissent votre climat affectif se
dissiperont rapidement si vous
vous abstenez de demander à
tout instant des preuves
d'amour. Vous obtiendrez des
éclaircissements dans une cer-
taine affaire, éclaircissements
qui changeront l'aspect des
choses.

X Gémeaux
Il n'est pas toujours bon de dire
ce que l'on pense, mais ne rien
dire vaut mieux qu'un menson-
ge. Vous ferez des projets ori-
ginaux avec vos amis. Un si
grand nombre d'idées vous
passeront par la tête que vous
ne saurez pas par où commen-
cer. Ayez l'air sûr de vous en
toute circonstance.

6Q Cancer
Rencontres insolites et échan-
ges intensifs. La grisaille s'éloi-
gne et votre vie sentimentale va
en s'améliorant. Vous donnerez
le maximum de vous-même
dans le domaine professionnel,
sans que l'on vous rende im-
médiatement justice, car les ré-
sultats se feront attendre. Gar-
dez confiance.

o7 Lion
Consolidation d'un lien affectif
ancien pour certains, approfon-
dissement d'une relation récen-
te pour d'autres, joies et ten-
dresse pour tous. Ecoutez les
conseils que l'on vous donne.
Le moment semble particuliè-
rement bien choisi pour faire
preuve d'originalité dans vos
activités professionnelles.

TTJp Vierge
Soyez un peu plus objectif et
ne faites pas aveuglément con-
fiance aux autres. Ne vous em-
ballez pas trop vite, car il faut
du temps pour découvrir les vé-
ritables qualités des personnes
que l'on rencontre. Dans votre
travail, vous pourriez être plus
efficace si vous étiez mieux or-
ganisé.

 ̂ Balance
Essayez de voir clair en vous-
même. Vous êtes trop roma-
nesque, et votre imagination
risque de vous jouer un mé-
chant tour. Les créations artis-
tiques seront favorisées pen-
dant cette période. Votre travail
vous procurera une certaine
satisfaction. Amélioration de
vos relations avec vos collè-
gues.

•"L Scorpion
Vos relations sentimentales ne
vous poseront pas de problè-
me. Des changements pourront
apparaître dans l'attitude de
l'être aimé qui ne devraient ce-
pendant pas vous affecter pour
autant. Adaptez-vous à des
circonstances que vous juge-
rez bizarres, mais qui sont ob-
jectivement normales.

;?i Sagittaire
Faire preuve de fermeté est une
bonne chose, mais peut-être
que, dans le domaine senti-
mental, une certaine souplesse
serait plus indiquée. Faire des
concessions n'est pas une mar-
que de faiblesse. Votre imagi-
nation vous sera d'un grand se-
cours pour faire aboutir vos
projets.

r6 Capricorne
Vous ne pourrez pas vraiment
compter sur les promesses qui
vous ont été faites. Mais peut-
être avez-vous forcé la bonne
volonté d'autrui par un subtil
chantage affectif? C'est au mo-
ment où vous avez l'intention
d'abandonner que l'affaire
semble enfin devenir intéres-
sante.

ss Verseau
Votre vie sentimentale, un peu
monotone depuis quelque
temps, va être transformée. Des
surprises agréables vous atten-
dent. Soyez prêt à saisir les oc-
casions. Situation financière
satisfaisante et qui a de bonnes
chances de le rester si vous ne
vous lancez pas dans des dé-
penses inconsidérées.

K Poissons
C'est votre douceur et votre
compréhension qui joueront le
plus grand rôle dans l'évolution
de vos amours. Vous apprécie-
rez des amitiés sincères et dé-
sintéressées. . L'occasion se
présente d'annuler une déci-
sion que vous avez été amené
à regretter. Ne vous dispersez
pas en vaines recherches.

CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

Solution du dernier dessin: il manque les traces laissées par l'enfant
sur la neige
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille
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. ROSIERISTE

COMMERCE en 10 lettres

ACRE HARDE
ACTE LEPRE
ADVERBE LOUER
^£Nn?FLER MERLE
APPEAU MCAMX

ARABE NEANT
ATTEINDRE OCRE
ATTELE ORME
BAR PEINDRE
BEAUTE PEUR
BIERE P ERRE
BROSSE PILOTE
CAR RANCIR
CARDE RAPIERE
CASCADEUR 5^^ .,-CHALEUR REFORME
COINCER REPIS
CROISER g^TO^R
DEBITEUR SSSn
D
^

AMPER ROTER

EPiCER i5cRE
FN MFR TENTE
FORMA TROUVERE
FREROT USINE
FROC VERBE

Vu de Sol 3
Le texte ici rendu au lec-

teur français et soigneu-
sement révisé par Isabelle
Delord est plus complet
que celui de l'édition amé-
ricaine. Il est probable qu'il
corresponde exactement
au manuscrit initial de Dick.
Cette nouvelle édition
constitue donc un événe-
ment mondial pour tout
amateur de Philip K. Dick,
l'un des écrivains améri-
cains les plus originaux du
XXe siècle. »

Une vérité absolue qui ne
demande qu'à être vérifiée
par tout un chacun. Un ou-
vrage à découvrir sans fau-
te. Doc. Phil Berwsis

Coulez mes
larmes, dit
le policier¦ i . ¦ t-

* Des pages surgles du
néant... » une excellente ex- *plication signée Gérard %,,. I
Klein, directeur de la col- à
lection Ailleurs et demain # _  ,̂ m̂
aux Editions Robert Laffont ;  ̂

w m̂_
précède cet ouvrage du ce- l|
lèbre auteur Philip K. Dick. 1p*

Hélas décédé en 1982, JL
Dick figure parmi les plus m. .%«,
étranges créateurs de SF. «L -̂
Du Maître du Haut-Château
à Dr Bloodmoney en pas-
sant par Ubik, l'écrivain,
même disparu, étonne en-
core ses admirateurs. I_6S brontc

«Dans cet ouvrage sin- - .
gulier, publié une première meCaniC|U(
fois en 1975 dans une ver- yn |jvre g
sion fortement amputée, ___ ,, _,,„ CHU

L db

Les brontosaures
mécaniques

Un livre étonnant -
paru aux Editions Pres-
ses Pocket N'5196 - si-
gné d'un auteur anglais
établi en Amérique du
Nord. Michael Coney
campe là un monde qui
ne va pas sans rappeler
les univers terrifiants de
Brussolo.

Philip K. Dick s'abandonne
à ses obsessions habituel-
les: les mondes truqués, la
traque policière, les faux
souvenirs, la bascule dans
l'oubli. Il leur confère une
force particulière en décri-
vant un univers en forme
de série noire.

Grand prix 1985
de la science-fiction française

Réuni le 9 février dernier, le Jury du Grand prix de la
science fiction française a décerné, pour 1985, les prix
suivants:

Catégorie roman
- Mémo d'André Ruellan (Coll. Présence du futur -

Ed. Denoël).

Catégorie nouvelle
- Un fils de Prométhée de René Sussan (paru dans

le recueil Les insolites, Coll. Présence du futur - Ed.
Denoël).

Catégorie jeunesse
- L'enfant qui venait de l'espace de Robert Escar-

pit, illustré par Caza (Je bouquine N° 1 - Bayard Pres-
se).

Prix spécial
- La nouvelle science-fiction américaine, essai de

Gérard Cordesse (Ed. Aubier-Montaigne).
Pour sa 12e édition, le jury était composé de: MM.

Jean-Pierre Fontana (président), Denis Gulot (secré-
taire), Angèle Cosimano, Philippe Corval, Michel De-
muth, Patrice Duvic, Jacques Goimard, Antoine Griset,
Michel Jeury, Daniel Riche, Daniel Walther.

«Kev Moncrieff débar-
que sur la planète Arca-
dle pour faire fortune et
ne s'en cache pas...» Voi-
là le ton donné sans am-
bage. Il confère à cette
aventure un tempo un
brin cynique souvent fort
agréable.

L'organisation Hethe-
rington s'engage à redon-
ner la prospérité à Arca-
die, ravagée chaque cin-
quante-deux ans par le
terrible «effet de relais».
La haine... porteuse de
mort. Qu'adviendra-t-il
d'Arcadie? A découvrir
dans ce livre fort plaisant,
rédigé en un style direct
et coulant. D.P.B.

Le livre d'or
de la SF Clifford
D. Simak

Un très grand auteur qui
méritait une étude exhaus-
tive en français. C'est dé-
sormais chose faite avec la
parution - aux Editions
Presses Pocket, collection
Le livre d'or de la science-
fiction, N* 5199 - d'un ou-
vrage consacré à Clifford
Simak.

Né en 1904 dans un petit
village américain du nom
de Millville (ça ne s'invente
pas), fils d'un ouvrier agri-
cole tchèque et d'une fer-
mière, le jeune Clifford D.
Simak demeure une figure
bien particulière de la SF.

«Plus préoccupé de mo-

Nuit blanche
Les Tables
de Résolution
de Combat (TRC)

Grosso modo, les joueurs
peuvent avoir deux attitu-
des opposées vis-à-vis des
TRC: il y a ceux qui ne s'en
occupent qu'après le lancer
de dé (dans ce cas, il vaut
mieux jouer à un jeu de
rôle) et celle qui consiste à
étudier minutieusement la
TRC avant même de com-
mencer la partie, lors de la
lecture des règles, afin d'y
déceler tout élément qui
puisse avantager l'un ou
l'autre camp. Il n'y a en effet
aucune honte à jouer en
fonction de la TRC d'un jeu,
bien au contraire.

Voyons maintenant quel-
ques résultats.

Les DE (défenseurs éli-
minés): craints et redoutés,
on estime normal d'en trou-
ver beaucoup dans les rap-
ports les plus élevés, et
même, le joueur a tendance
à râler quand ils sont pa-
nachés de E ou DR dans les
plus hautes colonnes d'une
table, estimant sans doute,
et bien à tort, que parce que
l'on tape fort, l'adversaire
n'a plus qu'à se laisser fai-
re(l); par contre, s'il s'en
trouve dans les rapports in-
férieurs, on clame alors que
la table est sanglante ou
meurtrière.

raie que de technologie, il
chante le monde ancien
que nous avons perdu, la
tolérance, la sérénité au-
tomnale, les étrangers qui
promènent sur nous un au-
tre regard, affirment leur
droit à la différence. »

Une anthologie réunie et
présentée avec infiniment
de talent et de tendresse
par Daniel Riche. Un livre
indispensable. D.P.B.

Parcs de mémoire
Un livre passionnant. Qui

rejoint la littérature tradi-
tionnelle par la composition
du texte, la richesse du vo-
cabulaire et la densité du
style. Enfin - il y en a certes
d'autres — un ouvrage de
SF qui nous rappelle que le

Les E (échanges) vien-
nent ensuite : ceux-là ne
sont guère aimés ni dans un
camp ni dans l'autre, et ils
nous le rendent bien en
transformant soudain une
attaque toujours magnifi-
quement montée en san-
glante boucherie I On va
bien sûr essayer de les fuir,
mais comme la plupart du
temps on les trouve avec les
DE dans les rapports plus
élevés, il y a dilemme! Frap-
perons- nous fort avec le
risque d'avoir aussi des per-
tes ou alors faiblement avec
un encerclement? Sans
compter qu'il n'est pas tou-
jours facile d'attaquer avec
un faible rapport quand on
encercle un pion...

Les AR/DR (attaquant re-
cul/défenseur recul): fata-
lement, en montant n'im-
porte quelle TRC, vous
trouverez une colonne qui
permet à l'attaquant d'être
sûr d'obtenir un bon résul-
tat. C'est le seuil de certi-
tude. La connaissance de
ce rapport pour chaque jeu
est primordiale, car dès
qu'il y aura possibilité d'en-
cerclement d'une pièce ad-
verse, le joueur sait qu'il a
besoin d'atteindre ce seuil
sans le dépasser. Autre
seuil bien utile à connaître,
le seuil de destruction.
Quand on n'encercle pas
l'autre et que l'on veut mal-

%•

français est synonyme de
variété et de poésie.

Maurice Mourier avec
Parcs de mémoire — paru
au Editions Denoël, collec-
tion Présence du futur,
N° 394 - pose un dilemme
terrible: toute vérité doit-
elle immanquablement finir
dans les poubelles san-
glantes de l'histoire? L'ou-
bli du passé... Le héros de
Maurice Mourier, évolue au
sein d'un monde de mer,
de soleil, de bonheur col-
lectif... Jusqu'où ira-t-il
pour publier une tranche
de temps disparue mais vi-
vace par la douleur qu'elle
porte en elle...

Une histoire originale,
des problèmes fort bien po-
sés, un bouquin - pardon,
une oeuvre - à découvrir
absolument. D.P.B.

gré tout le détruire, il est uti-
le, plutôt que de reconsulter
la table à chaque fois, de se
souvenir de ce seuil au-
delà duquel le pion attaqué
est forcément détruit.

Gare aux échanges: nous
terminerons par un conseil
de prévoyance destiné aux
plus brouillons d'entre nous
et concernant les résultats
Echange. A chaque fois que
vous allez réaliser une at-
taque avec un rapport de
force qui possède un ou, a
fortiori, des résultats
«échange», pensez au pire,
c'est-à-dire que le dé vous
fasse tomber sur ce résul-
tat-là plutôt que sur tout au-
tre de votre préférence!

Y penser, cela signifie se
débrouiller pour avoir un
pion ou une combinaison
de pions équivalents, au
plus près possible, la valeur
du pion adverse. Il est en ef-
fet énormément rageant, et
certainement dévastateur,
de s'apercevoir après le
lancer du dé que l'on a ou-
blié ce détail; détail qui va
vous faire perdre plus de
points que l'adversaire sur
un combat où vous deviez
être victorieux...

Psychologiquement, ce
genre de mésaventure vous
met à genoux et réconforte
l'adversaire qui vous taxera
facilement de dilétante.

Hexalor
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Décollage
Fatigabilité. Impression

d'ennui et d'inutilité. Il est
des jours où, dès le saut
du lit, on acquiert la cer-
titude de non-créativité.
Alors, je m'installe à la
machine et je ponds. Je
frappe au hasard, des let-
tres qui s'agencent en
mots, puis en phrases jus-
qu'au moment où le dé-
clic se fera. Du moins je
l'espère.

Quand le déclic opère,
l'histoire décolle comme
un aéroplane. J'emploie à
juste titre ce mot démodé.
«Comme un jet » impli-
querait une telle force
d'envol que l'image paraît
irréaliste. Du moins pour
aujourd'hui. Non, le vieil
avion à hélice qui tous-
sote sur la piste me paraît

-plus convenable. Notez
que je n'ai pas mis le mot
hélice au pluriel...

Un jour, j'ai commence
un roman comme cela.
Les doigts gourds sur la
machine, encrassés par
le manque d'entraîne-
ment, l'esprit au raz des
pâquerettes, sans inspi-
ration, sans rien, j'ai com-
mencé. J'ai commencé
par vouloir me refaire la
main. Une sorte de gam-
me. J'ai repris un début
dé nouvelle qui traînait là
depuis des mois, si ce
n'est des années, et vas-y
Gérald ! Fonce !

A la troisième page, ou
à la quatrième, la nouvelle
a allumé ses fusées. A la
vingtième page je savais
qu'elle s'étofferait en ro-
man.

Mais faut avouer que
ces décollages d'aéropla-
nes qui se transforment
en navettes spatiales sont
plutôt rares. La plupart du
temps, ces débuts d'his-
toires finissent à la cor-
beille à papier. Ou s'ou-
blient dans une chemise
si l'on a l'impression que,
peut-être un jour , on

pourrait, qui sait, les re-
prendre et les mener à fin.

Ce qui n'arrive prati-
quement jamais.

Bon, voilà que j'arrive
en fin de page. Et qu'est-
ce que j'ai dit? Rien!
L'ombre d'une impres-
sion. Une odeur d'idée. Il
est vrai que Proust, avec
le goût (l'odeur? Y a-t-il
un goût sans odeur?), di-
sons l'odeur d'une made-

Par
Gérald Lucas

leine a retrouvé le temps
perdu.

Tandis que moi, je le
perds sans le chercher.
Des flashes dans la mé-
moire. Comment disait-on
cela du temps où la pho-
tographie n'existait pas?
Avant que l'anglo-saxon
ne déborde sur notre vo-
cabulaire? Eclairs, peut-
être? Des éclairs de mé-
moire.

Belle
Images fugitives. Visa-

ges. Visage. Un surtout:
Belle. Belle se regardant
dans un miroir , au contre-
jour de ses stores à lamel-
les. Je l'avais photogra-
phiée, Belle. Faudra que
je retrouve le film. C'était
à Barcelone, je crois.
Dans une de ces ruelles
paumées qui serpentent
vers le Barrio Chino. Une
maison sordide et étrange
à la fois.
- J'habite là. Tu mon-

tes ?
Drôle de petite blonde

fragile. Elle m'avait abor-
dé sur les Ramblas.
- Tu as du feu, Grin-

go?
- Je ne m'appelle pas

Gringo, ai-je répondu en
lui tendant mon briquet.

d'un homme press e

Mon nom est Gérald. Et
toi ?

Elle avait allumé sa ci-
garette. J'en ignore la
marque, mais je la vois
encore. Une petite avec le
bout doré.
- Salammbô.
- Ton vrai nom ou ton

nom de guerre ?
Elle avait laissé perler

son rire.
- Mon vrai nom c'est

Dora. Mais je  le trouve or-

dinaire. Tu m'accompa- te la tendresse du monde
gnes ? et dit:
- Pourquoi pas ? - Tu as faim ?
Elle parlait peu Dora- - J'ai toutes les faims,

Salammbô. Se contentant
de tirer nerveusement sur
son cylindre odorant. Pe-
tites bouffées parfumées
(décidément, c'est bien
«odeur», quoiqu'ait écrit
Proust!). Parfumées et si
typiques. Un jour je re-
trouverai cette marque de
cigarettes. S'il existe en-

core, forcément , un jour
je le humerai ce tabac
souvenir. Alors, j'en achè-
terai un paquet. Un seul.
Pour mémoire, comme on
dit.
- J'habite là. Tu mon-

tes ?
Je suis monté. Je suis

entré. Je suis dedans.
Concordance des temps.
Je suis présent. C'est un
petit appartement avec
une cuisine assez grande
et un sol de carrelage
comme on les fait là-bas.

- // fait chaud, dit-elle.
Et elle se dévêt. Elle va

vers le store et regarde un
peu dehors. Je me sou-
viens fort bien de la pré-
sence des arbres. Elle se
tourne vers moi avec tou-

je réponds.
Et toutes, elle les a

apaisées.
C'est le chant d'un oi-

seau, juste avant une
moto pétaradante qui m'a
éveillé le lendemain ma-
tin. Elle dormait contre
moi, roulée en boule, petit
chat blond.

Alors je me souviens.
Mes rendez-vous. Mon re-
portage. Le temps qui
presse et compresse. Je
me lève doucement. Je
m'habille sans hâte. Je la
recouvre tendrement du
drap froissé de la veille.
Elle répond par un ron-
ronnement à travers son
sommeil. Il y a une enve-
loppe vide sur la table de
sa cuisine. J'y glisse quel-
ques billets et la pose
contre la cruche à vin.
Puis je referme précau-
tionneusement la porte
derrière moi. Elle habitait
au deuxième. Je n'avais
pas atteint la rue que j'en-
tends dans l'escalier cla-
quer comme un coup de
fouet :
- Gringo !
Je lève les yeux vers

elle. Belle est là, envelop-
pée dans son drap, l'en-
veloppe à la main. Je lui
décoche mon plus grand
sourire.
- Mon nom est Gérald,

tu ne t'en souviens pas ?
- Non. Tu n'es qu 'un

sale gringo! Je ne suis
pas une prostituée!
Tiens !

L'enveloppe descend
en feuille morte à travers
la cage.

Je la ramasse la honte
au cœur. Nous vivons
dans un monde tellement
intéressé, vénal, que
l'idée même de l'offrande
parfaite de cette nuit ne
m'avait pas effleuré.

Je remonte en courant.
Belle me claque la porte
au nez. Sa blessure est
extrême et, quoique je
fasse, jamais je ne pourrai
la panser. Je le sais dans
la seconde.

Si cela peut te consoler ,
Belle-Salammbô-Dora, la
mienne saigne encore
toutes ces années après!

A preuve: tu viens de
ressortir sans y être invi-
tée, projetée sur la page
blanche glissée dans ma
machine. Présence plus
que vivante. Avec tes ci-
garettes à bout doré, ta
drôle de petite voix fêlée
et l'odeur de noisette de
ton appartement... G.L.
(A suivre.)



t

^

r- H"1 
/ TOUT esr oA'£6é,vaépet2TO*aé/..ÊtJ Moit-ts ICi-̂ ; / exc£Lu=i«tTE. iMmATive,

^r—' ( va x7ta.eGCOiPS3.Ofi /INST IA MA\< 'Scxz fc :ps l MAVS c'esr PAS eacoras B-J

>

Tourisme
«La rue luisante où

tout se mire; le bus mul-
ticolore, le cab noir, la girl
en rose, les toits lavés, le
square bleuâtre et tout fu-
mant, les nuages de cui-
vre... accalmie, tiédeur
humide, odeur de miel et
de tabac », écrivait Valéry
Larbaud. C'est cela l'An-
gleterre ; c'est cela Ches-
ter où il fait bon se pro-
mener en fumant sa pipe
avec d'autres hommes
sereins, placides, ridés,
vieillis dans la rue com-
merçante ou dans des en-
trepôts d'où sortent en-
core des chevaux tirant
de gros chars lourds.

Chester se distingue
par un climat extrême-
ment favorable, très sain.
Quand on parle de Ches-
ter, les gens de la ville

Grande-Bretagne : en flânant a Chester
s'empressent de vous
dire qu'ils vivent au pays
des merveilles. Les Ro-
mains s'y installèrent et
ont laissé des traces, puis
les Saxons, les Vikings et,
plus tard, des bandits gal-
lois. Le fleuve Dee a per-
mis une expansion rapide
dès le XVe siècle. Le

commerce y est fruc-
tueux. Les marchands et
les pirates se disputent la
place. Quand vint John
Byron, chef des royalis-
tes, tout changea. L'ordre
fut établi. Une fantastique
énergie s'empara de la
population. Chester, au-
jourd'hui, séduit, charme,
étonne, enchante par son
architecture que l'on dit
unique en Angleterre et
dans le monde, celle des
«Chester Rows ». Ce sont
des rangées de maisons
dont les étages inférieurs,
au niveau de la rue, sont
des galeries avec des
boutiques en tout genre
tandis que le haut, de sty-
le élisabéthain à colom-
bages, se superpose ja-
mais linéaire, tout en dé-
gradé du meilleur effet.

les randonnées sur poney
dans les environs ou à
pied le long des avenues,
ce sont des enchante-
ments sans cesse renou-
velés, emballants. Le peu-
ple est joyeux, décontrac-
té. L'homme est franc bu-
veur de bière et de wiskie
Alors, on se donne ren-

Rarement j'ai vu une
cité plus moyenâgeuse
que celle-ci. Une ville de
contes de fées pour un
pays attrayant que l'on re-
joint avec la British Calé-
donien Airways qui nous
transporte tout aussi ai-
sément qu'en Ecosse. A
Chester, la pêche, le golf,

W

dez-vous à la pinte, au oiseaux semblent voguer
pub où nous attend la avec quelques petits nua-
serveuse dans le silence ges blancs.
qui précède un joyeux
charivari. Au dehors, les F.-Gérard Gessler



Banc d'essai
Le moins que l'on maintenant la certitude,

puisse écrire, c'est que la 'a Renault Espace, ré-
Renault Espace ne laisse comment lancée sur le
personne Indifférent. Que marché européen, est ap-
ce soit à Slon, à Zurich, à pelée à faire un véritable
Arosa, à Nendaz ou ail- malheur, ces prochains
leurs, elle ne cesse de mois. Trois raisons es-
susciter la curiosité des sentielles nous Incitent à
badauds, d'intéresser les prédire, avec beaucoup
passants, de capter l'at- d'autres d'ailleurs, un
tention des gens. En succès retentissant à la
quinze Jours d'essai et dernière-née de Renault,
quelques 1500 km de L'esthétique, d abord,
route, nous avons répon- Très élégante, volontiers
du à dix, vingt ou trente charmeuse, l'Espace se
interpellations, donné veut avant tout futuriste,
autant de fois des rensel- Dans sa ligne en tout

miaammmmwmmmmmmimmwmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmB^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmis une technique au service
 ̂

d'une conférence à la fois

Renault Espace: la bien nommée •taras»
gnements, apporté mille cas. Si le corps et l'arriè-
précislons. De la carros- re ne trahissent, en effet,
série à la tenue de route, en rien le classicisme qui
du prix à la consomma- fait actuellement toujours
tion, de l'espace Intérieur autorité en la matière,
au confort, en passant l'avant, lui, en revanche,
par le bruit, l'équipement tranche. Et plutôt dans le
et la ligne, toutes les vif. Taillé en forme de bl-
questions nous ont été seau, le museau de l'Es-
posées. Avant, presque, pace innove. Nous vou-
que nous ayons eu le drions presque dire, dé-
temps, nous-mêmes, de range. Jusqu'ici, à l'ex-
nous forger notre propre ception d'un modèle ja-
opinion, nous avons dû ponais fraîchement lancé
ainsi donner notre avis et sur le marché lui aussi,
préciser notre première aucun dessinateur
impression. n'avait osé aller si loin

dans l'étude de l'avant
Révolutionnaire <*'"" véhicule.
A» «ntuMcfo L intérieur ensuite. Ouei TUlurisie p)utôt son habitacle et

Nous en avons acquis l'espace vital qu'il offre

au conducteur et aux cinq portes et de la trap-
passagers. Rarement Jus- pe à carburant avec té-
qu'ici, nous avions con- lécommande à infrarou-
nu une telle Impression ge (dans le porte-clef), le
d'immensité au volant lève-vitres électriques
d'une berline. Favorisée avec commande à impul-
par un tableau de bord sion côté conducteur, la
très profond, judlcleu- direction assistée et le
sement utilisé et disposé, compte-tours, pour ne ci-
cette impression se dé- ter que les points les plus
cuple si l'on passe à l'ar- importants figurent, eux,
rière. Qu'elle soit montée dans l'équipement de sé-
rie cinq ou sept sièges rie.
(leur montage ou démon-
tage ne constitue qu'un 13,7 1/100 km —
Jeu d'enfant), l'Espace dès «« 800 franr(Sdégage une Impression aes *" ouu »ancs
de volume Jamais attein- Les atouts qui font de
te. Elle l'est en réalité, 'a Renault Espace un vé-
3 m3 sans les sièges ar- hicule d'avenir pour-
rière: il faut certainement raient être multipliés à

chercher très loin pour l'envi. Nous pourrions,
trouver mieux. par exemple, vous entre-

Le confort et i'équi- tenir encore de la possi-
pement enfin. Comme bilité qu'il y a de faire pi-
tous les véhicules Re- voter les sièges avant
nault, l'Espace occupe face aux sièges arrières,

ou tout simplement d'en
i enlever un, deux, trois ou

Par Gérard Inric *Plus ~ ce t«ui Peut aller
jusqu'à permettre l'instal-
lation Intérieure d'un vé-

une position très avan- ritable bureau ambulant
cée dans la hiérarchie - mais nous préférons en
des véhicules dits con- rester à l'essentiel dans
fortables. Silencieuse, ce domaine. L'essentiel
presque moelleuse, elle dans lequel figurent en-
se double d'un équipe- core, bien sûr, le com-
ment hors pair. Si la chaî- portement routier, la con-
ne stéréo et les deux toits sommation et le prix,
ouvrants (avant et arriè- Le comportement rou-
re) sont livrés en option, tier d'abord: Il a été,
la condamnation des comme bien d'autres, un

Lf envers du miroir
*

sujet d'étonnement. Tes-
tée dans des conditions
très hivernales, la Re-
nault Espace s'est révé-
lée nettement à son avan-
tage.

La consommation,
elle, n'a pas franchi les
bornes de l'honnêteté.
13,7 1/100 km pour un
véhicule de cette trempe
(moteur de 1995 cm3 dé-
veloppant 108 ch (DIN) à
5500 tr/mn., 1270 kg)
c'est tout ce qu'il y a de
plus normal.

Le prix, enfin (23 800
francs pour le GTS,
26 500 pour le TSE) nous
a paru parfaitement hon-
nête. G. Joris

A travers cet «essai-
poème», notre intention
est de proposer une expli-
cation de l'architecture
d'une cathédrale consi-
dérée comme vision sym-
bolique du monde. Dans
cette perspective, notre
propos est de prouver
que tout ce qui est visible
dans une cathédrale com-
me Notre-Dame de Paris,
structure comme décora-
tion, a une double fonc-
tion : la première fonction
incarne au plus haut ni-
veau, atteint à l'époque,

caractéristiques Architecture et géographie sacrée
techniques

Nombre de places: 5 TWT  ̂ l._, ..(option 7). €C JNOtrB"Moteur: 4 cylindres en li-
gne. Arbre à cames en tête. ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Ĥ ĤB
Carburateur double-corps.
Cylindrée: 1995 cm3. Aie- , . .. '

* .sage x course : a la fois Par ' extrême
88 x 82 mm. Taux de com- qualité du monument que
pression: 8,6: 1. Puissan-¦'" nous voulons fêter et par
ce: 108 ch (DIN) à sa position centrale dans
5500 tr/mn. Couple maxi : la civilisation chrétienne
16 mkg (DIN) à 3000 tr/mn. du Moyen Age.

Suspensions: train En effet ' ce caractère
avant à déport négatif, bar- central de Notre-Dame de
re anti-dévérs, ressorts hé- Paris apparaît à plusieurs
licoïdaux, amortisseurs hy- niveaux,
drauliques. Train arrière : Par l'époque de sa
essieu semi-rigide guidé . construction (Fin Xlle siè-
par deux bras longitudi- de au XlVe siècle) cette
naux et une barre transver- cathédrale est à la fois le
sale, ressorts hélicoïdaux, témoin le plus important
amortisseurs hydrauliques - qe \a transition entre l'art
télescopiques inclinés. roman et l'art ogival, et

Direction: assistée, à par là-même la plus équi-
crémaillère. Diamètre de librée et la plus harmo-
braquage: 11,15m. nieuse des réalisations

Freins: double circuit en faisant Pf rti,rs de la_aran-
X, assistance par servo- de eP°pée des cathedra-
frein. AV: disques ventilés. Ies du nord de la France.
AR: tambours. Notre-Dame de Paris,

_ .. „ . avant Chartres, Reims etBoite de vitesse: traction Amiens, devient en effet
oorts avan°t

m
5

re  ̂ l'archétype de toutes lesports avant. 5. autres cathéd ra|es_
Dimensions (hors tout): Par sa situation géogra-

longueur: 4250 mm. Hau- phique au centre du bas-
teur: 1600 mm. Largeur: sin parisien, comme le fait
1777 mm. Hauteur intérieu- qu'elle a été construite au
re: 1135 mm. début de l'apogée des

Poids: à vide en ordre r°is capétiens, Notre-
de marche: 1270 kg. Total Dame de Paris devient le
maxi autorisé : 1880 kg. principal facteur de l'ex-
Charge utile: 610 kg. ceptionnelle destinée à la
-,„„„ -„. „„i,,mQ A,, fois de Paris et de la Fran-Capacités: volume du Toutes IM aranripscoffre : de 0,85 à 3,0 m3. ce' . IOUIes les granaes

Réservoir à carburant: 68 I. [9utes ser?nt mesurées
de son parvis.

Performances : vitesse Par sa situation à la fois
maxi: 175 km/h. (donnée dans l'Ile de la Cité, et à
d'usine). proximité du croisement

des deux grands axes
Ho^0̂ ?£m, ion:, nord-sud et est-ouest de13,7 1/100 km (mesure Parjs au ,ong desque|s
2In

y
^

n
n̂

e
a
,;i0nnelle)- ES" va s'effectuer la croissan-sence normale. ce de |fl capjta|e Notre.

Prix: 23 800 francs pour Dame s'affirme comme le
le modèle GTS et 26 500 noyau symbolique de la
francs peur le modèle TSE. in 7 géographie sacrée de la

capitale. L'élément prin-
cipal de cette géographie
sacrée apparaît dans
l'axe est-ouest qui, à Pa-
ris, comme dans presque
toutes les grandes villes,
polarise la croissance ur-
baine. Or, à Paris cet axe
est-ouest s'identifie à la
fois avec le cours princi-
pal de la Seine et la nef de
Notre-Dame.

Par cette orientation, la
cathédrale de Paris (com-
me toute église médiéva-
le) délimite un espace sa-
cré à l'intérieur duquel les
fidèles en s'orientant de
l'ouest vers l'est, renou-
vellent une liturgie im-
mémoriale, celle de la

Dame de Paris. » rosace du monde
quête de la lumière (lu-
mière des origines, c'est-
à-dire l'Orient).

Cette quête de la lumiè-
re, fonction majeure de
tout temple, va être suivie
et explicitée par des mou-
vements de caméra, à tra-
vers tous les éléments qui
constituent le tissu même
de cette quête, dans
l'architecture comme
dans l'appareil décoratif.

Si le plan de la cathé-
drale est une croix, c'est
que cette croix représen-
te entre autres choses les
quatre points cardinaux,
les quatre «demeures »
du soleil dans son quoti-
dien, (le nord étant la di-
rection où, sous l'horizon,
se trouve le soleil à mi-
nuit).

Toute l'histoire du mon-
de est incluse symboli-
quement dans cette «dia-
lectique» entre le jour et
la nuit, lajumière et les té-
nèbres. Et si la quête de
la lumière dans l'axe
ouest-est avait une dy-
namique unidirectionnel-
le, la croix comme sym-
bole de la même quête
enrichit cette dynamique
par une vision circulaire
qui englobe le facteur
temps dans celui de l'es-
pace.

Cette même quête de la
lumière peut également
être approchée ici par la
dynamique ascensionnel-
le manifestée par l'axe de
la flèche située à la croi-
sée du transept. Le coq
qui culmine au sommet
de la flèche figure le pôle
lumineux de cet axe dont
la crypte ou le puits oc-
cupe le pôle ténébreux.

Par ce passage des qua-
tre points cardinaux aux
six directions de l'espace
nous sommes passés
d'une image bidimention-
nelle à une figuration tri-
dimentionnelle du monde.
Ainsi la cathédrale de-
vient par analogie une
image des structures vi-
sibles et invisibles du cos-
mos.

Le fil conducteur de cet
ensemble de mystère que
l'on «donnait à voir» au
Moyen Age, était la vie du
Christ et de sa sainte
Mère. La mise en œuvre
détaillée des vies du
Christ et de la Vierge et
de nombreux saints, con-

court à Notre-Dame com-
me dans tout autre édifice
médiéval à faire du tem-
ple chrétien un reflet ana-
logique du monde. Com-
me toute religion, le chris-
tianisme retrouve les sym-
boles fondamentaux qui
constituent, depuis tou-
jours, les pierres angulai-
res de toutes les tradi-
tions. En effet , la Nativité
du Christ est la «corres-
pondance» sacrée de la
naissance du monde, et
sa Passion exprime dra-
matiquement le mystère
du mal. Sa Résurrection,
son Ascension et la Pen-
tecôte rappellent et pré-
figurent les étapes du sa-
lut de l'humanité. Ainsi,
tout «événement» divin
devient symbole et expri-
me le mystère du monde.

Ces figurations se lisaient
à plusieurs niveaux de
par la volonté et la con-
naissance des maîtres
d'œuvre. Tout « lecteur»
de la cathédrale trouvait
un ensemble de réponses
à la hauteur de son intel-
ligence et de sa culture
religieuse. Ainsi, la mai-
son de Dieu était intelli-
gible à tous. En ce siècle
d'or de la chrétienté oc-
cidentale qu'est le Xlle
siècle, la cathédrale n'est
pas seulement qu'une
«machine à prier», mais
elle est avant tout le plus
complet des instruments
de «connaissance» dont
les rouages s'échelon-
nent de ces « bandes des-
sinées » qui sont les vies
des saints, aux ultimes
vérités métaphysiques
pour lesquelles les for-

mes sculptées ne sont
que des supports.

Cette même cohérence
établie à travers des figu-
rations apparemment dis-
persées et qui toutes se li-
sent à plusieurs niveaux,
est assurée également
par les proportions même
de l'édifice et par la répé-
tition arthmosophique de
certains éléments appa-
remment décoratifs. Ain-
si, la Galerie des Rois au
deuxième niveau de la fa-
çade qu'elle équilibre et
qui est à la fois la Galerie
des rois d'Israël et des
rois de France, ne se con-
tente pas d'exprimer la
réalité historique de ces
monarchies privilégiées,
mais par le nombre même
des personnages figurés
nous ouvre une autre

perspective symbolique,
qui est celle de la numé-
rologie. En effet , le nom-
bre de ces rois est de
vingt-huit, comme le nom-
bre de jours de la Révo-
lution lunaire. Et ce nom-
bre a été choisi pour sou-
ligner la signification ma-
riale de l'ensemble de
l'édifice , puisque dans la
science des analogies sa-
crées, la lune symbolise
Marie, de même que le
Christ est symbolisé par
le soleil.

Ce nombre, 28, n'est
que l'exemple isolé de
l'omniprésence d'une mé-
thode qui assure à travers
la symbolique des nom-
bres la cohérence méta-
physique de l'édifice.
Dans Notre-Dame de Pa-
ris, de même que dans
tout édifice traditionnel.

nous nous apercevons de
l'utilisation permanente et
cohérente des nombres
fondamentaux que sont
12, 8, 6, 4 et 3 (douze
apôtres, huit travées dans
la nef, six portails, quatre
branches à la croisée du
transept, trois grandes ro-
ses, etc.)

Cette symbolique des
nombres se situe ici au
plus haut de toutes les si-
gnifications analogues,
car v elle permet, mieux
que tout autre vocabulai-
re, de bâtir le temple ter-
restre à l'image du ciel,
puisque selon toutes les
traditions, Dieu s'est servi
des nombres pour ac-
complir la création et
puisqu'il est lui-même le
nombre au-delà des nom-
bres.

Dans la deuxième partie
de notre émission, nous
voudrions mettre en lu-
mière combien une com-
plexité harmonique telle
que Notre-Dame de Paris
trouve sa plénitude, au
moment de la liturgie,
c'est-à-dire dans la syn-
thèse du geste, de la pa-
role, de la musique et de
l'architecture.

Ainsi perçue, la cathé-
drale . réactualise sans
cesse par le cycle liturgi-
que la sagesse immémo-
riale du monde, et appa-
raît comme une arche
destinée à traverser les
siècles entre les déluges
pour sauvegarder les
éternelles réponses aux
éternelles questions que
l'humanité s'est toujours
posées et se posera tou-
jours.
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t^m Ëï La nuit
des césars

Les césars en France se veulent l'équivalent des os-
cars aux Etats-Unis: une série de distinctions oc-
troyées par l'Académie des arts et techniques du ci-
néma français qui récompensent les meilleurs ac-
teurs, actrices, chefs photo, scénaristes, mises en
scène, etc. Vingt-trois statuettes au total , trois de
plus qu'en 1984 : le meilleur costume, le meilleur
film publicitaire de cinéma et le césar des césars
couronnant le meilleur des films nominés depuis dix
ans. L'attribution de ce dernier prix est confiée ex-
ceptionnellement au public par le biais d'un référen-
dum organisé par «Mardi-cinéma» sur Antenne 2,
et «Télé 7 Jours ». Une victoire pour les nombreux
téléspectateurs qui se plaignent de n'avoir pas leur
mot à dire sur l'élaboration du palmarès.

20 h 40
Au théâtre ce soir

Chacun
pour moi

Tour à tour tendre et cocasse, cette pièce signée
Daniel Colas prend pour cible l'égoïsme des rap-
ports amoureux. L'auteur y interprète le rôle de
Max, écrivain raté en pleine panade sentimentale.
Une vaste foire d'empoigne, l'amour, comme sem-
ble le suggérer cette comédie? «Quand les gens
s'investissent dans un couple, «pessimise » Daniel
Colas, ils modifient leur attitude en fonction de leur
propre intérêt. L'amour ne peut malheureusement
s'empêcher une connotation égoïste. Pour une re-
lation amoureuse, ils n'hésitent pas à se comporter
comme des rouleaux compresseurs. » Chacun pour
moi, ou la preuve éclatante que, chez les égoïstes,
les fins de moine sont pas forcément difficiles !

£̂3  ̂ 23 h 50

2 
Film de minuit

^̂  
Le choix

TSR des armes
Alain Corneau est un réalisateur français dans la
quarantaine qui s'est spécialisé dans le film noir et
le film.policier réalisé avec brio. On lui doit notam-
ment : France, société anonyme (1975), Police Py-
thon (1976), La menace (1977), Série noire (1979).
Dans Le choix des armes, Corneau met en scène un
caïd retiré des affaires (Montand) qui vit paisible-
ment avec sa femme Nicole (Catherine Deneuve)
dans une superbe propriété. Bien malgré lui, il se
trouve contraint de reprendre son ancienne vie de
malfrat : en effet, un de ses anciens compagnons se
réfugie chez lui après s'être évadé de prison, avec
une sorte de tueur fou incarné par Depardieu. Ce
dernier menace la police venue enquêter et prend la
fuite, obligeant Yves Montand à le poursuivre. Les
événements s'enchaînent de manière dramatique,
impliquant tous les personnages dans une course
de plus en plus violente. Le style d'Alain Corneau
évoque celui de Melville. Le choix des armes, c'est
l'opposition de trois caractères pris au piège par
l'enchaînement des circonstances : le tueur en fuite,
le policier et l'homme devenu respectable et dési-
reux de le rester. C'est aussi un prétexte pour le réa-
lisateur d'opposer la banlieue des délinquants et de
la drogue à la société des gens établis, avec les tur-
pitudes que masque leur respectabilité.

f Trfr TjAMA Xrm? ^V "™»™™» J
10.30 Ecoutez voir
11.00 (1) L'antenne est à vous

Le centre Alco-Aide de
l'Hôpital cantonal
de Genève

11.20 (2) Tell Quel
Opération K

12.00 Midl-publlc
13.25 Le temps de l'aventure

Le nageur de l'Everest
13.45 CI né-rétro

Cycle Ralmu

L'étrange
Monsieur
Victor
¦ Un film de Jean Grémil-
lon (1938). Avec Raimu,
Pierre Blanchar, Madeleine
Renaud

15.20 (2) Temps présent
Ethiopie: la face cachée de
la famine

16.20 Juke Box Heroes
17.45 Le phénix et le dragon ou

une messe pour la Chine
18.45 L'esclave Isaura (9)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Télelournal
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Jean-Pas-
cal Delamuraz

20.10 Trèfle d'or
Avec: Henri Salvador

22.00 Téléjoumal
22.20 Sports
23.50 Le film de minuit

Le choix
des armes
Un film d'Alain Corneau.
Avec: Yves Montand, Gé-
rard Depardieu, Catherine
Deneuve, Michel Galabru,
etc.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

v r imiiuci i ;

8.00 Bonjour la France!
9.00 Les jeudis

de l'Information
10.15 Challenges 85
10.45 5 jours en bourse
11.00 Musicalement
11.55 Plc et Poke
12.10 Accroche-cœur
12.30 Bonjour, bon appétit!
13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Le merveilleux voyage

de Nlls Holgersson
Chez les ours

15.40 Tiercé - Casaques
et bottes de cuir

16.15 Temps X
La quatrième dimension

17.05 Les yeux bleus (2)
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Anagram
19.40 Cocorl coco boy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Au théâtre ce soir

Chacun
pour moi
Pièce de Daniel Colas
Avec: Bunny Godillot, Nor
ma Hummel, Yves Rénier
Daniel Colas

22.35 Droit de réponse
Revue de presse

24.00 Une dernière

020 Ouvert
la nuit...
Alfred Hitchcock
présente...
Le réveillon manqué
0.40 Extérieur nuit

( ANTENNE 2
~~
)

10.00 Journal des sourds
10.20 Vldéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 mldl

13.25 Les enquêtes
de Remington
Steele
4. Remington Steele
et le Yakusa

14.15 Top 50
14.55 Terre des bêtes
15.25 Les jeux du stade
17.30 Récré A2
17.55 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Les césars
1985
Maîtres des cérémonies:
Pierre Tchernia, Richard
Berry, Dary Cowl, Guy Mar-
chand, Jean-Claude Brialy,
Jean Poiret, etc.

23.35 Edition de la nuit
24.00 Rugby

Tournoi des cinq nations
Ecosse - Galles

I I?T> A \T/TE» O AV r iU\HVE/ 0 J
12.30 Les pieds sur terre
13.15 Les rendez-vous

de l'élevage
13.30 Horizon
14.00 Entrée libre
17.30 Télévision régionale

17.32 Onze pour une cou-
pe. 17.56 Flash infos. 18.00
Oum le dauphin. 18.07 Le
fond des choses. 18.51
Foncouverte. 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Raconte moi la
mer. 19.55 Les nouvelles
aventures de Saturnin

20.04 Disney Ghannel
Les aventures de Winnie
l'ourson. 20.35 DTV. Bon
week-end Mickey. Le pla-
neur de Dingo. Zorro, etc.

21.55 Soir 3
22.20 Dynastie (55)
23.05 La vie de château
23.35 Prélude à la nuit

nv\r A T UM A MTmrcMu V /VUCiiTJLtuii^aruiiJ
10.00 Johram Stâgge
12.30 TV scolaire
13.00 Télé-cours
14.00 Reprises
16.35 Téléjournal
16.40 Le petit monde

de Don Camillo
1. Le choix

17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjoumal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Tips
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Samschtlg-Jass
19.30 Téléjoumal

Sports
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ...ausser man tut es

20 05 Anne Bàbi
Jowâger m
Film suisse de Franz
Schnyder avec: Margril
Winter, Ruedi Walter, etc.

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
23.00 Derrick

Les'secondes perdues
24.00 Bulletln-Télétexte

Une semaine sur les ondes
¦¦ SAMEDI 2 mjAMEDI
( TV TESSINOISE) (ROMANDE RSRl)
12.30 Les rendez-vous A 14 h 05

«,« S
U 8amedl . ... LA COURTE ÉCHELLE13.10 Tous comptes faits

13.20 Salades .. , .
14.15 Centre \}\\{* 00016
16.20 Téléjournal j-mm ' »16.25 Athlétisme oitierGiite
18.05 Musicmag
18.30 L'Evangile de demain A Genève, dans le quar-
18.45 Téléjoumal tier de la Coulouvrenière ,
18.50 Tirage de la Loterie suisse «La courte échelle» a dé-
-n™ 

à numéros couvert une une école
2u:SS TliCrna." . «**** qui prépare le

_ bac international. Elèves et
20.30 StaSera professeurs entoureront ce

tnmhnlnl samedi Monique Pieri pour
lOluDOia . présenter leur façon de voir
Emission de variétés l'enseignement, les rap-

"°5 Téléjoumal ports entre enseignants et22.15 Samed -sports <,„„„;„.,Ar. r-~ ^««» i„ ~i..
Téléjoumal . enseignes. Ce sont, la plu-

part du temps, des élèves
. déçus de l'école tradition-

v. nelle qui choisissent la
ALLEMAGNE 1-2 ) MES (Mutuelle d'études se-AbLMYLrUilMi l-̂  

condaires). Un esprit diffé-
...~...~..~ . .«.m rent, des rôles différents

SSai^SvoT Ẑ T Ï̂Ïm îïsins. 14.30 Rue sésame. 15.00 reconnu par I Université de
Musikantenstadl. 16.30-17.30 Das Genève...
Krankenhaus am Rande der . _ _ .
Stadt. Série. 18.00 Téléjournal. A"n
18.05 Sports. 19.00 Programmes ÉNIGMES ET AVENTURES
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Comprenez-vous l'hu- I 0 ¦¦¦c>fir»gar
mour? 22.00 Téléjournal,:L'Evan- U» JUMIMCI "
gile du dimanche. 22.20 Flucht- , '. „„„. .„ _ u.,_
weg St. Pauli Grossalarm fur die Ur> Professeur de phllo-
Davidswache. 23.45 Show un Sophie qui mène une en-
Show. 0.45-0.50 Téléjournal, quête policière : voilà qui
ALLEMAGNE 2. -11 oo Program- n'est pas courant... et pour-
mes de la semaine. 11.30 Le droit tant, telle est la situation
de location. 12.00 Nos voisins eu- imaginée par Roland Iff
ropéens. 14.00 Cette semaine. dans Le justicier, pièce qui
14.20 A cette époque-là. 14.30 Die se déroule dans un pays
H£ V̂.^%« T™ « l™° imaginaire où intérêts poli-Hits in Clips. 15.45 Tom et Jerry. *;„..«„ „» .:n •_
16.00 ¦ Das Gesetz der Liebe. W u*f.. et magouilles im-
17.15 Le grand prix. 17.25 Infor- mobilières sont étroitement
mations. 17.30 Miroir des régions. Nés... L'histoire commence
18.20 Polizeiartz Simon Lark. Se- peu de temps après la mort
rie. 19.00 informations. 19.30 de Manuel Berthier , direc-
Mein Freund, der Wald. 20.15 Die teur d'un journal aux posl-
sa Minns a^irm^sucap^aFrancis Durbridge: Die Puppe. apparemment, succomoe a
1.15 informations. une crise cardiaque. Ce

que conteste François Ber-
thier, frère du précédent,

, ,„„,„ .„„, N de passage chez Caria, sa
AUTRICHE 1 ) belle-sœur , une veuve par-

/ ticulièrement séduisante.
10.35 ¦ Der Verlorene Sohn. Film.
11.55 Studio de nuit. 13.00 Infor-
mations. 14.30 ¦ Die goldene H TMM A WPIII?
Fessel. 15.55 Jakob und Elisa- H ¦ ¦ L/llTLciil vllIj
beth. 16.00 Hallo Spencerl 16.30
Vie le Viking. 16.55 Mini-Zib. • -v
17.05 Bravissimo. 18.00 Program- ( PnM ANÏYI? PCP9 I
mes de la semaine. 18.25 Bonsoir V IW/luAlil/la HOIUi 

Jde... 19.00 L'Autriche aujourd'hui. > '
19.30 Journal du soir. 19.55 A 9 h 30
Sports. 20.15 L'homme au piano.
21.55 Hans Peter Heinzl: Vor- L'ÉTERNEL PRÉSENT:.
sicht, triftiger Gruhd. 22.55 Athlé-
tisme. 0.35-0.40 Informations. | K—..HAtisme. 0.35-0.40 Informations. I » jnif ï| n

* v Erick Berchot
l OA.I •vJlAm ĴùJLi ; «J'ai tout appris à tra-
v • vers la musique... », c'est
13.00 ice hockey. 14.05 American ce qu'Erik Berchot , l'invité
sports - Cavalcade. 15.00 inter- de l' « Eternel présent» ,
na'tionai motor sports. 16.00 sky confiera ce dimanche au
trax. 18.30 Swiss family Robinson. micro d'Yvette Rielle Né
i9.oo Chopper squad. 19.50 en 1958 d'ascendance po-Starsky et Hutch. 20.40 AH star lonaise oar sa mère Erikwrestling. 21.35 Life in danger „ ., rçmaise par sa mère, briK
(film). 22.35-o.30 sky trax. 8 17 Berchot est sans doute l'un

des pianistes les plus pro-
metteurs de notre époque.
Lauréat de concours inter-
nationaux (notamment,
Marguerite Long, Chopin),
salué par la critique fran-
çaise et étrangère, Erik
Berchot sera en outre le
héros du prochain film de
Lelouch sur la réincarna-
tion... et les questions mé-
taphysiques ne sont pas
sans préoccuper ce génial
interprète. Raison pour la-
quelle on écoutera avec in-
térêt son témoignage sur
sa quête spirituelle diffusé
dès 9 h 30 sur RSR 2.

A14H30

LE DIMANCHE
LITTÉRAIRE

Hommage
à Conrad Detrez

Ce dimanche, Gérard
Valbert rendra hommage à
Conrad Detrez, grand ro-
mancier qui vient de mourir
victime d'une leucémie.
Cet écrivain belge natura-
lisé français s'était affirmé
ces dernières années com-
me l'un des auteurs les
plus marquants de sa gé-
nération. L 'herbe à brûler,
livre qui lui valut le Prix Re-
naudot en 1978 est un ou-
vrage miroir de notre
temps. Conrad Detrez nous
a conté l'Amérique du Sud,
sa misère, ses révolutions,
il a vécu les événements
dont il nous parle, il a con-
nu les lieux qu'il nous dé-
crit, avec la sensibilité qui
lui est propre, il a poursuivi
le cheminement du Mal-
raux de La condition hu-
maine ou de L'espoir. De-
trez avait la volonté de l'ab-
solu et le don de sincérité,
il affichait sa marginalité, la
revendiquait. Il y a trois
mois, il repétait au micro
de Gérard Valbert les mo-
tivations de sa vocation
d'écrivain, métier qui pour
cet ancien séminariste était
un acte de foi. Conrad De-
trez nous laisse une œuvre
forte. En écoutant ce di-
manche textes et témoi-
gnages, on pourra prendre
mesure du personnage.

A18 h 30

Mais encore?
Jean-Paul Aron n'est

pas un inconnu. La sortie
de chacun de ses livres est
signalée par télévisions et
radios. Antoine Livio avait
lu ses romans, il avait vu
ses pièces (la dernière sera
créée en avril au Théâtre
national de Marseille chez
Marcel Maréchal), mais, à
la lecture des Modernes
(Gallimard), il a souhaité
poser à ce polémiste, à cet
analyste, écrivain et dra-
maturge sa question désor-
mais traditionnelle: «Mais
encore?» Le résultat : un

feu d'artifice éblouissanl
d'intelligence et non dénué
d'humour... Une heure de
vérité à ne pas manquer ,
dès 18 h 30, sur RSR 2!

A 20 h
ESPACES IMAGINAIRES

Pour un oui
ou pour un non

Nathalie Sarraute excelle
à détecter les « innombra-
bles petits crimes » que
provoquent les paroles,
sous la carapace des lieux
communs. Dans Pour un
oui ou pour non, pièce iné-
dite de Nathalie Sarraute,
elle le prouve une fois de
plus. A cause d'un mot
malheureux prononcé par
l'un d'entre eux, deux hom-
mes, deux amis, s'expli-
quent... Ils vont jusqu'à
prendre à témoin des voi-
sins qui ne savent quoi
penser, en arrivent à se
dire leurs «quatre vérités »,
dévoilant ainsi le fossé qui,
en réalité, les sépare...
Analyse très subtile des.
«amitiés de façade»...

En seconde partie, René
Farabet s'entretiendra avec
Nathalie Sarraute, qui lira
elle-même l'une de ses
nouvelles extraites de son
ouvrage L'usage de la pa-
role. Deux autres nouvel-
les, enfin, seront dites par
Michel Lonsdale. (Société
Radio France).

A 23 h

Espaces
imaginaires

Fonction Cinéma, ce
groupement de cinéastes,
techniciens et réalisateurs
de films - débutants ou
professionnels - subven-
tionné par la ville de Ge-
nève, se présentera ce soir,
dès 23 heures, aux audi-
teurs d'« Espaces imaginai-
res», la nouvelle émission
dominicale et vespérale de
RSR 2.

¦¦¦ LUNDI
(
^

ROMANDE KSttlJ
A 22 h 40

PETIT THÉÂTRE DE NUIT

78 tours
Un collectionneur est

souvent un être bizarre... Il
a ses petites habitudes, ses
tics, ses maniaqueries...
Mais celui dont nous fe-
rons connaissance ce soir
- par lettre interposée - se

révélera tout particulière-
ment étrange. A en lire en
tout cas sa confession, dé-
couverte au fond d'un car-
ton remplis de vieux et
poussiéreux 78 tours... 78
Tours ? Un nouveau petit
conte signé Janry Varnel,
ancien collaborateur de la
Radio romande et auteur
d'une évocation poétique
qui obtint , en 1973, le Prix
suisse (Angéla) d'un po-
pulaire feuilleton radiodif-
fusé (Le porte-plume ma-
gique) et de plusieurs piè-
ces portées à la scène ou
diffusées à l'antenne.

¦¦¦ MARDI
(ROMANDE RSR2)
20 h
MARDI-FICTION

L'entraînement
du champion
avant la course

« Une lutte à mort, avec
ses règles. Avec son ryth-
me. Les acteurs : un hom-
me, deux femmes. Le mari-
amant. La femme légitime.
La maîtresse. Le triangle
attendu, classique. Celui
de la « presse du cœur» et
des «feuilletons» . Celui de
toutes les scènes du « bou-
levard » ; de tout le théâtre
post-labichéen. Le combat
a lieu tout près de nous.
Sur notre palier, à notre
porte. Dans notre tête. Et
c'est un combat où tous les
coups sont permis. Les rè-
gles - un peu particulières !
- veulent que tous les
coups soient permis. La
scène de ménage est la
scène du couple - le petit
théâtre de la famille. C'est
de cela qu'il s'agit. La scè-
ne du couple montre que
de toutes les façons, les
rapports hommes et fem-
mes, tels qu'ils sont struc-
turés par le sinistre dispo-
sitif familiaiiste , ne sont pas
vraiment faits pour mar-
cher. Qu'il s'agit plutôt,
comme dit l'autre, des rap-
ports du non-rapport... »
C'est ainsi que Michel
Deutsch, Strasbourgeois
né en 1948, à cheval sur
deux frontières, sur deux
langues (ou plutôt trois,
avec l'Alsacien), présente
«l'entraînement du cham-
pion avant la course», piè-
ce publiée en 1974 qui est
à l'origine, en France, de
ce qu'on a pu appeler le
«théâtre quotidien» . En
début de soirée, grâce à
une interview d'Antoine Li-
vio, nous ferons plus ample
connaissance avec ce poè-
te de l'Histoire, ce philo-
sophe de l'écriture qu'est
Michel Deutsch...

naaio
¦¦¦MERCREDI
(ROMANDE RSRl)
A 22 h 40

PETIT THÉÂTRE DE NUIT

De quoi s'agit-il?
Critique impitoyable de

la société et de ses travers,
se jouant avec une habilité
magnifique du langage,
usant d'une verve inimita-
ble, Jean Tardieu est un
spécialise d'avant-garde
de la pièce en un acte...
Ses textes, en forme de
sketches poétiques, ont fait
le tour du monde des théâ-
tres de poche. Délicieu-
sement humoristique est le
texte que l'auditeur de
« Petit théâtre de nuit» en-
tendra ce soir: l'action se
passe devant Monsieur le
juge...

¦¦¦ JEUDI
A 22 h 40

PETIT THÉÂTRE DE NUIT

L'incroyable
histoire
de Monsieur
Cal Hoste et du Saint

Au « Resto-Bar des Ou-
vriers », après la fermeture,
Marcel Malavoine, le pa-
tron du bistro, offre un der-
nier verre à Jacquot, fidèle
client et ami. Dehors, il
pleut et il vente, l'atmo-
s phère est sinistre... ce qui
rappelle à Marcel un vieux
souvenir: la venue, au Res-
to-Bar, d'étranges visi-
teurs... un certain Monsieur
Callioste, tombé raide mort
au pied du comptoir , ja-
mais identifié... et un
« Saint » quelque chose
disparu sans laisser
d'adresse.

¦¦¦VENDREDI
A 22 h 40

PETIT THÉÂTRE
DE NUIT

Le tunnel
Histoire étrange que cel-

le diffusée ce soir dans
«Petit théâtre de nuit ».
Rêve ou réalité que ce
voyage accompli dans un
tunnel interminable, par un
train sans queue ni tête,
avec un contrôleur fantô-
me, des passagers angois-
sés...? Parmi ceux-ci, une
petite fille innocente et qui
grâce à sa fraîcheur peut-
être se sortira heureuse-
menttle ce cauchemar.



Jt\.
%S  ̂ Ils auront
^ T̂ 30 ans
TSR en l'an 2000

Dans un chalet de montagne et durant une semaine,
les caméras de «Tell quel» se sont braquées sur
une vingtaine de collégiens issus de toutes les cou-
che sociales du pays afin d'enregistrer leurs réac-
tions, leur manière d'être et leurs façons d'envisa-
ger l'avenir, le leur, et accessoirement celui de la
planète Terre. Intéressant. Premièrement pour eux,
l'horizon du futur s'arrête sur recueil appelé matu-
rité ou bac. D'abord le passer, après on verra. On
verra quoi? Eux. Comment sont-ils? Faut-il s'en
étonner, très différents de leurs parents ! Jusque-là,
rien de très nouveau. C'est ensuite que ça se corse
un peu. Par exemple, pour ceux qui «auront 30 ans
en l'an 2000», Mai 68 c'est terminé. La révolution et
ses mythes collectivistes les font carrément marrer.
Retour désormais aux «valeurs éternelles» à savoir
travail, famille, patrie.

X̂x^TSR

20 h 45

Le sauvage
Prenez une île à peu près déserte des Antilles. Met-
tez-y un écolo barbu et misanthrope et une jeune
emmerdeuse bourrée de charme. Avec les dialo-
gues de Jean-Loup Dabadie et la réalisation de
Jean-Paul Rappeneau, vous obtenez Le sauvage,
un divertissement qui fonctionne merveilleusement
sans discontinuer pendant près de deux heures.
Tout ce qu'il faut pour achever en père peinard un
vendredi soir... Nelly, une ravissante jeune Françai-
se, est sur le point de se marier à Caracas avec Vit-
torio, un jeune homme aussi explosif qu'envahis-
sant. Le soir de la cérémonie, prise de panique de-
vant un certain aspect envahissant de sa future bel-
le famille, Nelly s'enfuit et va se réfugier dans un hô-
tel. Averti par le patron, Vittorio la retrouve. C'est la
bagarre. Martin, un Français qui dort dans une
chambre voisine, est mêlé bien malgré lui à l'esclan-
dre. On retrouve Martin et Nelly, le lendemain matin,
en route pour l'aéroport: la jeune femme a réussi à
inciter son voisin d'une nuit à l'emmener avec lui.
Mais Martin n'a pas l'intention de s'encombrer long-
temps de la nouvelle venue. Tout ce qu'il veut re-
trouver, c'est son île, ses plantations expérimentales
et ses animaux...

CÊmmmli Toni
Œuvre clé de Renoir, selon Georges Sadoul Toni
(1935) a le mérite d'être un fait divers qui tourne le
dos à l'anecdote pure et un drame qui n'est pas sim-
plement dramatique, mais évoque tout un monde
social avec simplicité et poésie. L'action se situe
dans les Martigues, sur la colline de la Crau. Des
hommes travaillent à la carrière. Toni (Charles Bla-
verte) a les idées toutes droites, comme les naïfs qui
ne suspectent rien et pensent que le monde entier
leur ressemble. Amant de Marie (Jenny Helia) sa lo-
geuse, qui se sent persécutée (avant de l'être vrai-
ment), il va découvrir en Josepha, l'Espagnole agui-
cheuse (Cécilia Montalvan) une passion sans borne.
Quand, par suite d'une conduite légère et facile, Jo-
sepha se trouve amenée à «éliminer» son mari, Al-
bert (Max Dalban) le contremaître ignoble, Toni joue
le grand sauveur en se faisant passer pour le «mé-
chant»... Dérisoirement, ce n'est que par un re-
mords tardif que Josepha ira se constituer prison-
nière... Une histoire vraie, à laquelle Renoir réussit à
conférer une signification particulière, par les nota-
tions qu'il apporte et le point de vue qu'il adopte.

C
rmrnrkH» A ATTVn N 220° Patinage artistique
TV ROMANDE ) 23 10 Une dernière

y 23.30 C'est à lire

Sur la chaîne suisse alémanique: /"¦ "\^™rr:0%r
ue 

( ANTENNE 2 JLibre danse  ̂ *̂
Commentaire français: 6.45 Télématin
Bernard Vite 7.00, 7.30 et 8.00 journaux
En Mondovision de Tokyo d'informations
-.«« ..,-.,—  ̂ 8.30 Une femme seule (22)
12.00 Mldl-pub le 10.30 A2 Antlope

Une émission d informa- 120o M|dl informations
tions, de détente et de ser- Météo
vices, avec la participation 1208 (.'académie des 9
de nombreux invités. Un 12 45 Antenne 2 mldl
feuilleton (12

^
15 Christine, 13 30 Le8 amoura de9 année8 so

1 - épisode). Des flashes du Les «comionno, (7)
téléjoumal à 12.00, 12.30 et ,3.45 Aujourd'hui la vie
13.00, un jeu, etc. 1450 La chasse aux hommes (3)13.25 La chambre des dames 1550  ̂télévision
(4). Avec: Henri Virlojeux, de»téléspectateurs
Marina Vlady, Sophie Bar- 1610 tire c'est vivre

««. i-̂ oi... Victor Hu9° et Juliet1e
14.20 Les petits plats Drouet : correspondancesdans I écran 1705 itinérairesLe gâteau au vin 17 45 Récré A2
14.45 A votre service 1830 c'est la vie

Un après-midi en compa- 18-50 Des chiffres et des lettresgnie de Lyliam avec les 19.15 Actualités régionales
nouvelles du télétexte et 1940 te théâtre de Bouvard
les petites annonces diffu- 20 00 Journal
sées entre les programmes 2o!35 Châteauvallon (10)

15.00 Claol Muslcalmente 21 35 ApostrophesUn programme de variétés Thème: histoires d'exilés,
de la Télévision suisse ita- Avec: Miche| Fabre Roger
henné consacré à Peppino Grenier, Dimitri Savitski,
di Capri etc15.50 Tickets de premières 22.50 Edition de la nuit

16.45 Petites annonces 23 00 ciné-dub:
16.50 (2) Vespérales Cyc|e Jean RmoW17.00 Bloc-notes _
17.15 Flashjazz 10111
17.40 TV-conseils (1935) Avec : Char|es B|a.
17.50 Téléjoumal vette Jenny HeMai céMa
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes Montalvan, etc.
18.10 Astrolab(4)

Une série de science-fic- 

18.35 DeAjusqu'àZ ( FRANCE 3 ^18.55 Journal romand V  ̂ y
19.15 Dodu Dodo (264)
19.30 Téléjournal 18-30 Télévision régionale
20.10 (1)TellQuel 16-32 Emission occitane.

Ils auront 30 ans en l'an 17.00 Thalassa. 17.27 Case
2000 accueil. 18.00 Service
. compris. 18.30 V12. 18.51

2045 LG S3UV3Q6 Foncouverte (23). 19.10
n„ «I», AXX I«=?D=,,I p=^ lnf- 3- 19- 15 Actualités ré-Un film de Jean-Paul Rap- gionales. 19.39 Magazinepeneau. Avec: Yves Mon- réaionaltand, Catherine Deneuve, 1955 J^m^

22.30 (1) Les visiteurs du SOlr „„ „E T88 C2IM2fJL°ireS (5)«.ou iijLn nnnunwwir 2„ ng je  ̂<je 2Q heures
Jean Tinguely M 35 £**; 3
Claude Schau li nous fait Invité: Pr Jean Bernard
découvrir Jean Tinguely à 21.50 Soir 3
travers l'une de ses pas- — , .. «
sions: le sport automobile 22.15 U6CID6IS
ou la passion de l'absurde . ..

22.55 Téléjoumal 06 HUIT
23.10 (2) L'antenne est à vous Emission de rock

Le Centre Alco-Aide de 23.oo Histoires de trains
l'Hôpital cantonal de Ge- 23.05 Prélude à la nuit
nève
(1) Première vision s ;— "v
(2) Deuxième vision ( rmj A T l"M A \TTf.T TT? )(jv ALéMANIQUE;

C
FBANf!F,1 I 8.00 TV scolaireT HAÏTI V/J2i l 

J Les chrétiens (2). 8.30
*̂  Energie (2). 9.00 Le monde

11.15 Antlope 1 arabe aujourd'hui. 10.00
11.45 La une chez vous L'islam
12.00 Jean Pinot, 10.30 Patinage artistique

médecin d'aujourd'hui (6) En direct de Tokyo : danse
12.25 La bouteille à la mer 13.55 Bulletln-Télétexte
13.00 Le Journal à la une 14.00 Reprises
13.50 Famé Karussel. 14.30 Zeitspie-

16 et fin. Seule dans la foule gel. 15.15 En forme
14.40 La maison de TF1 16.10 Téléjoumal
15.15 Temps libres 16.15 La femme 85

Temps libres... au mécénat 17.00 Mikado
17.30 La chance aux chansons 17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Une famille Ours 17.55 Téléjoumal
18.05 Le village dans les nuages 18.00 Klelne Stadt auf Radem
18.25 Minijournal 18.30 Karussell
18.40 Huit, ça suffit! (23) 19.00 Actualités régionales
19.15 Anagram 19.30 Téléjournal-Sports

2o!oO Le journal à la une 20.05 KtlTSIllbUll
U Atnl Qn Âlnilnn Divertissement et entretien

20.35 nOiei OU ClOllcS avec Heldl Abel et des in-
Une émission de variétés vités
proposée par Maritie et Gil- 21.00 Schauplatz
bert Carpentier. Avec: Syl» 21.45 Téléjoumal
vie Vartan, Linda de Suza, 21.55 Sports
Alain Bashung, etc. 24.00 Bulletln-Télétexte

¦¦ VENDREDI S

( TV TESSINOISE)
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjoumal
16.05 Revoyons-les ensemble

Petrocelll
La victime. Téléfilm
Brandon Chase. Trois con-
tre tous

17.45 TSI Jeunesse
Deux sympathiques voi-
sins. 17.50 Comment attra-
per la Lune. 18.05 Le chat,
l'ours et le chien. 18.15
Letty (6)

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 Hawkins
Le stade de la violence. Té-
léfilm avec James Stewart

21.45 Centre
22.45 Clné-nouveautés
22.55 Téléjoumal
23.05 Ciné-club

Lucl d'Inverno
¦ (Nattvardsgaesterna.).
Un film d'Ingmar Bergman

0.24 Téléjoumal

f Kj f u \ i f k r \ r ut 0 11 AjuLiEUYimjriri L-ù J
ALLEMAGNE 1.-11.30-14.00 Pa-
tinage artistique. 14.40 Vidéotex-
te. 15.00 Orient-Express (5). 16.00
Téléjournal. 16.10 Mickey et Do-
nald. 16.30 Thérèse soll uns nicht
verlassen. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Ob
blond, ob braun. Film. 22.00 Pa-
tinage artistique. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Joachim Fuchsber-
ger... 23.45 Exil (5). 0.45-0.50 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 ¦ Der
Hundefânger von Wien. Film.
16.10 ¦ Harry Langdon. 16.30
Loisirs. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-télé. 17.45
¦ Western von gestern. 18.20
Rate mal mit Rosenthal. 19.00 In-
formations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Ein Fall fur zwei.
Série. 21.15 Miroir des sports.
2145 Journal du soir. 22.05 As-
pects. 22.45 Reportage sportif.
23.15 ¦ Das verbrecherische Le-
ben des Archibaldo de la Cruz.
Film. 0.40 Informations.

 ̂
AUTRICHE 1 J

10.30 ¦ My Favorite Brunette.
Film. 11.55 Zwei Stadtbewohner.
12.05 Vorrang. 13.05 Informa-
tions. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30
Puchsel, das Eichhorn. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Les oiseaux se cachent pour
mourir (2). 21.50 Lumière rouge,
parlet! 22.50 Sports. 24.00-0.05
Informations.

( SKYCHANNEÏT)
14.30 Family. 15.30 New animal
world. 16.00 Sky trax. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
Mork & Mindy. 20.20 Starsky &
Hutch. 21.10 New candid caméra.
21.35 Wayne & Shuster. 22.05
The Deadly Ernest Horror Show. 1fi
23.35-0.30 Sky trax. ,0

Lemaîade ( TV ROMANDE )
Imaginaire  ̂

Messe
Transmise de l'église Sain-
te-Marie à Davos à l'occa-
sion de la Journée des ma-
lades
Cadences

Si Molière
savait ça!

Curieuse destinée que celle du Malade imaginaire.
Voici une pièce qui a vu mourir Molière avant de
connaître une notoriété internationale des plus illus-
tres. Pièce-testament en quelque sorte que Molière,
déjà gravement malade, lance comme une dérision,
une grande farce, à la face même de la mort bala-
deuse. Le talent d'un malade est exacerbé et précis;
il mêle le drame au loufoque, l'invective à la résigna-
tion. Marcel Maréchal en a saisi toutes les nuances,
apprécié tous les contours.

Table ouverte
Votation fédérale:
plus de vacances?
Rien n'est perdu
avec le Jeu du Tribolo
Téléjoumal
Rien n'est perdu
avec le Jeu du Tribolo
Cycle Elvls Presley
Calé Europe
en uniforme
Un film de Norman Taurog.
Avec: Elvls Presley, Juliet
Prowse
Rien n'est perdu
avec le Jeu du Tribolo
Athlétisme
Championnats d'Europe
en salle

12.45

13.00
13.05

13.15

17.30 Téléjoumal
17.35 (1) Escapades
18.20 (1) Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 (1) Le grand raid:

Le Cap-Terre de Feu
Reportage de la 12e étape
Bokara - Hong Kong

X̂X.T
TSR

I 
20.55 (D Tickets

de nremières
Jo Excoffier et François Ja
quenod proposent aujour
d'hui: l'art vidéo
(1) Regards
Téléjoumal
Table ouverte

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Tickets
de premières 21.50

22.20
22.35La question ne se pose plus aujourd'hui: la vidéo

est un nouveau moyen d'expression qui a conquis
sa place parmi les beaux arts. Aussi l'Ecole supé-
rieure des arts visuels, à Genève, a-t-elle organisé
un stage sous la direction d'un vidéaste belge, Chris
Dercon, sur les thèmes: vidéo et architecture et vi-
déo et danse. De plus en plus, en effet, la person-
nalité, l'identité, la force créatrice de ce nouveau
mode d'expression s'imposent et l'art tout cru se
plie à ses exigences pour prolonger l'invention. Par
exemple, dans le domaine de la danse. La chorégra-
phe américaine Karole Armitage nous le prouvera,
les 11 et 12 mars prochains, au Centre d'art contem-
porain, où elle présentera un spectacle d'un rare in-
térêt. Au New Morning de Genève, en collaboration
avec la librairie Papiers gras, «Tickets de premiè-
res » présentera la «nouvelle vague» de la BD ita-
lienne.

t T?r>A\rrii?i \
 ̂

r^v.1 j
Bonjour, la France!
Emission Islamique
A Bible ouverte
Source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Midi-presse
La séquence du spectateur
Le Journal à la une
Starsky et Hutch
10. Cover girl
Sports dimanche
La belle vie
Invité: Eddy Mitchell, avec:
Kool the Gang, Mader, Na-
thalie Lhermitte, Gino Va-
nelli, etc.
Les animaux du monde

8.00
9.00
9.15
9.30

10.00
10.30
12.02
12.30
13.00
13.25

14.20
16.30

Les roses
de Dublin m

s***
1̂
^̂  

JP* f̂c 21 h 35 séne en s\x épisodes.
0m*m m^m&: L Ile heureuse Avec: Jean-Claude Bouil-
^̂ 11 ^p> lon, Bérénice Toolan , Paul

Le jardin 1900 7
Kr7

ç|g l'aCadé- 20.00 Lejoumalàla une

micienne 20.351... comme Icare
Un film français d'Henri

Réalisé par le Canadien Jerry Wilson, ce remarqua- verneuii (1979). Avec:
ble documentaire retrace la curieuse histoire d'une neTpîerre vemie^etepetite île au nord des Etats-Unis, propriété de l'Aca- 22.45 Sports dimanche soir '
die française jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Une his- 23.30 une dernière
toire riche en couleur, faits et personnages illustres, 23.50 c'est à tire
commentés avec un rare talent par une grande
dame de la littérature: l'académicienne Marguerite / N
Yourcenar. Cette île des Monts-Déserts, l'auteur des ( ANTENNE 2 )
Mémoires d'Hadrien la connaît mieux que personne. V y
Elle y vit depuis plus de trente ans, y cultive son jar- 9 38 |n,ormaUon8 Météodin - au propre comme au figuré - et sait apprécier 9'4n Les chevaux du tiercé
la beauté naturelle des montagnes, forêts de pins et io!o? Récré A2
bouleaux, rivières, toutes les composantes idylli- 10.40 Gym tonic
ques de ce site isolé. Elle raconte le passé de l'île, 11.15 Dimanche Martin
les célébrités qui l'ont visitée: le séjour de Samuel 11-15 Entrez les artistes.
Champlain, premier gouverneur du Canada; le pas- 12.45 Antenne 2 Midi.
sage de Talleyrand exilé sous la Révolution ; la Belle « 1 A'1L T̂. "SUSt"
Epoque où les milliardaires Ford et Rockfeller en 1515 uécX des fansavaient fait leur résidence d'été. 16.00 Dessin animé. 16.15

Thé dansant. 16.50 Au re-
voir, Jacques Martin

17.00 Molière ou la vie d'un
honnête homme (3)
Avec: Philippe Caubère,
Joséphine Derenne, Louba
Guerischlkoff, etc.

18.00 Stade 2

19.00 Hôtel
de police
2. Bavure ou droit à l'erreur

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

21.35 L'île heureuse
Marguerite Yourcenar
nous parle de l'île des
Monts-Déserts

22.30 Désirs des arts
Pignon hors de toutes les
modes

23.05 Edition de la nuit

( FRANCE 3 ~}
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour

un dimanche
15.15 Le malade Imaginaire

Comédie en trois actes de
Molière

17.45 Musique
pour un dimanche

18.00 Fraggle Rock
18.25 FRS 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
«Jo». «Elle fuyait».
«Après la nuit»

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle Marcel L'Herbier

La vie
de bohème
¦ Un film de Marcel L'Her
bier. Avec: Maria Denis, Gi
selle Pascal, Suzy Delair

0.25 Prélude à la nuit

I l  V i\lj SUlJUMM\l \JLi l

9.00 Télécours
10.00 Messe
11.00 Les routes de la sole
11.45 Raupenhelm

und Stelnhâubchen
12.45 Aurait
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny

2. L'examen
14.30 Téléjournal
14.35 Dimanche-magazine
16.00 env. Téléjoumal

Sur la chaîne Suisse romande
15.00-17.30 env. Athlétisme
Commentaire allemand

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjoumal
18.00 Zettgeist
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon

20.05 75 Johr
am Stâgge
Carnaval de Bâle 1985

21.30 Kamera lâuft
21.55 Téléjoumal
22.05 Pour l'année Bach
22.20 Au fait
23.20 Bulletln-Télétexte

1 n LEioamvioEà 1
10.00 Messe
11.00 Concert dominical
11.35 Le dernier Joueur

de cornemuse
12.00 Muslcmag

HANCHE 3
12.40 Tele-revista
12.55 Un'ora pervol
14.00 Téléjoumal
14.05 Clao domenica
18.45 Téléjournal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien

Avec les actualités
sportives

20.00 Téléjoumal

20.30 Quo vadis
Téléfilm de Francesco
Rosi, avec Klaus Maria
Brandauer, Chrlstina Rai-
nes, etc.

21.30 Plaisirs de la musique
Alban Berg Quartett

22.10 Téléjoumal
22.20 Sports-nuit

Téléjoumal

(ALLEMAGNE 1-T)
ALLEMAGNE 1. - 8.45 Program-
mes de la semaine. 9.15 Rire et
sourire avec la souris. 9.45 Le
monde des Grecs. 10.30 Semaine
de la fraternité. 12.00 La tribune
internationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Ludwig
van Beethoven. 13.55 Magazine
de la semaine. 14.40 Die Kleine
Hexe. 15.10 Sturmfahrt nach
Alaska. 16.50 Film-actualités.
17.00 Vêpres évangéliques. 17.30
Le conseiller santé. 18.20 Télé-
journal-Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Das Boot. 22.00 Conseils de la
police. 22.05 Téléjoumal. 22.10
Profession inventeur. 22.55 Ge-
sucht wird... 23.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 Die
Stadtschreiber. 11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical. 12.45
Informations. Entretien du diman-
che. 13.15 Les peuples à l'écart.
13.45 Anderland. 14.15 Dimanche
après-midi. 16.15 Ein-Blick. 16.30
Lou Grant. 17.20 Informations -
Sports. 18.15 Journal catholique.
18.30 Les Muppets. 19.00 Infor-
mations. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Der eiserne Weg.
20.30 Gala à l'opéra. 22.00 Infor-
mations - Sports. 22.15 Die Stroh-
puppe. 0.10 Informations.

( AUTRICHE 1
~
)

11.00 L'heure de la presse. 12.00
Sports. 13.00-13.30 Orientierung.
15.00 Die Insel der blauen Delphi-
ne. 16.30 Toby et Tobias. 17.00
Les Schtroumpfs. 17.15 Alice au
pays des merveilles. 17.45 Club
des aînés. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Journal
du soir. 19.45 Sports. 20.15 Jo-
hann Sebastien Bach. 22.10 L'en-
seignement de Bouddha. 22.15
Jour fixe avec Wolfgang Kraus.
23.15-23.20 Informations.

^
SKY CHANNEL J

13.00 American football. 14.30 AH
star wrestling. 15.20 Roger Ram-
jet 15.30 Wayne & Shuster. 15.55
Sky trax. 18.25 Sky quiztime.
18.30 inspecter Gadget. 19.00
Fantasy Island. 19.50 Young
Ramsay. 20.40 Country Gold
(film). 22.15 Movie time. 22.45-
0.30 Sky trax.



S9 1 4 h 5 ° ( TV ROMANDE ) ( ANTENNE 2 )
La chasse 12_00 Mid|.DUbiic
aux hommes

Ce feuilleton en sept épisodes devrait plutôt s'inti-
tuler La chasse à Angèle. Incarnée par Geneviève
Page, ladite Angèle draine sur sa personne tous les
appétits masculins. Mais elle est mariée à Patrice de 13.25
Viborne, et mère d'un fils, Lambert, et d'une fille,
Angélique. La famille vit au Château de la Garenne,
menant grand train, entre les dîners somptueux et
les chasses à courre. Leurs invités: Victor Gardas,
directeur d'un grand quotidien, France Matin, Albert 1.,5Mehlen, financier international, et Hubert Doissel,
jeune peintre chargé d'illustrer un livre sur la chas-
se. Ces trois messieurs sont amoureux de la maî-
tresse de céans. Contrairement aux apparences, la
vie de château n'a rien du luxe impérial de ses 14-45
stucs : Patrice de Viborne est un aristocrate râpé...
Mehlen lui conseille déjouer au casino pour «se re-
faire »... Drôle d'idée... ni conseil d'ami, ni de finan-
cier...

1. L'avant-guerre 134514.45 A votre service 14 50Un après-midi en compa- 1550gnie de Lyliam avec les 17 05nouvelles du télétexte et 1740les petites annonces diffu-
sées entre les programmes

15.00 Grûezll Fyraablg
15.45 Petites annonces 18 3016.00 Lausanne-New York : 18 50le prix de la danse
16.55 Petites annonces 191017.10 Bloc-notes 191517.20 (2) Regards ig

-
40Guérir? 20
'
MPrésence protestante 20 as

17.50 Téléjoumal "
17.55 4, 5,6,7...

^̂ ¦«W 17.50

^̂ f 
20h15

•rçp Spécial
1 * K̂ cinéma 183S

18.55
Eugenlo (1981). - C'est une soirée italienne que 19.15
propose aujourd'hui «Spécial cinéma», rendant du 19-30
même coup hommage à une industrie du film qui,
malgré les crises, continue de s'affirmer comme une 201S
des plus créatives du monde. On en aura la preuve
avec « Les ateliers du rêve N° 3», qui nous emmène
dans les grands studios de Cinecitta. En ces murs
s'est écrite l'histoire d'un demi-siècle de cinéma ita-
lien. C'est donc précisément par une page d'histoire
que s'ouvre ce reportage: gros plan sur le Duce,
pose de la première pierre. Cinecitta, l'EUR, maté- 22M
rialisation de pierre et de béton à la mesure de la
mégalo fasciste. Et pourtant... Dans cette «Cité des
divins», comme la nomme le grand Fellini, la gran-
deur sera celle du rêve bien plus que de la puissan-
ce. Génération après génération, des artisans fous
de leur métier - décorateurs, peintres, staffeurs, 23M
sculpteurs, costumiers - vont s'employer à dépas-
ser la banale vérité. On les voit à l'œuvre dans ce
film, parlant de leurs spécialités respectives comme
si rien d'autre n'existait au monde. On voit les prin-
ces du cinéma italien - Fellini déjà cité, les Taviani,
Risi et d'autres - évoluer dans cette Olympe de car-
ton et de polystyrène. A travers Cinecitta, c'est une
facette de l'Italie éternelle et fragile qui se révèle
soudain : seule l'illusion est importante.

( FRANCE 1 
~"
)

11.15
11.45
12.00

12.25
13.00
13.50

14.40
15.15
16.30

20 h 35 I 1730

Laisse-moi
rêver 18.00

18.05
18.25
18.40
19.15
19.40
20.00

20.35

Une comédie (1978) qui pourrait être signée Claude
Zidi, mais qui s'en détourne par quelques moments
de folie pure de très bonne venue. Menegoz s'es-
saie ici à des péripéties dont le protagoniste est un
serpent dans le ventre duquel sont dissimulés des
diamants. Ceux-ci doivent passer en Suisse et de ce
fait vont connaître les plus incroyables avatars.
D'abord il y a l'huissier chargé de la protection des
diamants, ensuite il y a sa secrétaire, Françoise (My-
riam Boyer). Ensuite il y a les envieux et «barbo-
teurs»: Charles (Galabru) et son compère Paul (Pa-
trick Chesnais), puis le convoyeur Bob (Roger Mir-
mont) et Blandine (Nathalie Guérin), la petite amie
infidèle de Paul. Et tandis que le plus incroyable des
plans s'organise, le serpent fait des siennes...

22.25

23.25
23.45

Midi-public 6 .eAvec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (12.15), des flashes B30
du téléjournal (12.00, 12.30 \"gjj
et 13.00), un jeu, etc. 12 00
Orient-Express 1208
6e et dernier épisode: 12.45
Wanda 13.30
Avec Rada Rassimov,
Claude Rich, Jean Desailly,
Linda Sastri, et.
Visages
et voix célèbres

Babibouchettes En simu|tané avec France_
Docteur Snuggles, Musj 0 éra•ami des animaux 23 25 Ed|t|̂ n de £ nu|,
Le professeur et le sauve-
tage miraculeux
De A Jusqu'à Z
Journal romand
Dodu Dodo (260) f „_, . „„_ „ \̂
Télelournal ( FRANCE 3 )

Marcel Carné

Télématin
Journaux d'informations à
7.00, 7.30 et 8.00
Une femme seule (18)
Athlétisme
Mldl Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50

i ¦ nvrirnuD o j

Macbeth

Spécial
cinéma
Eugenlo
Un film de Luigi Comencini
Avec: Saverio Marconi, Da-
lila Di Lazzaro, Bernard
Blier, etc.
Les ateliers du rêve No 3
Les grands studios
de Cinecitta.
Avec la participation de Fe-
derico Fellini, Luigi Co-
mencini et d'autres grands lg „réalisateurs is.aa
Téléjoumal 20 QS
(1) Première vision
(2) Deuxième vision 20.35

Antlope 1
La une chez vous
Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui (2)
La bouteille à la mer
Le Journal à la une
Famé
13. Le grand final
La maison de TF1
Les choses du lundi
7 sur 7
Invité: Julien Clerc

22.10
22.40
23.25
23.30

/ rrrir A T  f>Hf A XTTATTTM
Il V AJJ£iiTlAill 'q»UJ2i I

La chance 13.55

aux chansons 1400

Le tango
Une famille ours 15.1 o
Le village dans les nuages 1 g j  5Minijournal 17^00Huit, ça suffit! 17^30Anagram 17.45Cocorlcocoboy 17! 55
Lejoumal à la une 1800

Goupi-Mains ] î f0
rouges %%
¦ Film français de Jacques
Becker (1943). 20.10
Avec: Fernand Ledoux,
Georges Rollin 21.05
Etoiles et toiles 21.30
Premier Festival de Rio
1984 21.40
Une dernière
C'est à lire

Wilder
Urlaub

Les
scorpionnes (3)
Réalisation: Jean-Paul
Carrère. Avec: Corinne
Touzet
Aujourd'hui la vie
La chasse aux hommes (1 )
Apostrophes
Thé dansant
Récré A2
Les schtroumpfs. Latulu et
Lireli. Pac Man. Tchaou et
Grodo. Téléchat
C'est là vie
Des chiffres
et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal
Emmenez-moi au théâtre

Télévision régionale
Croix de ma Mère Thérèse
la scélérate. 16.59 Le vio-
lon, instrument des mino-
rités. 17.06 Spécial main-
tenant et plus tard. 18.00
Service compris. 18.30
Plaisir de lire. 18.45 Contes
des prés et des bois. 18.51
Foncouverte. 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Magazine régio-
nal
Lucky Luke
Les collines noires (1)
Jeux de 20 heures

Laisse-moi
rêver
Un film de Robert Mene-
goz.
Avec: Michel Galabru, My-
riam Boyer, Roger Mir-
mont, etc.
Soir 3
Thalassa
Histoires de trains
Prélude à la nuit

Bulletln-Télétexte
Reprises
Samschtig-Jass. 14.25 Ka-
mera lâuft. 14.50 Zeitgeist
Téléjoumal
Rendez-vous
Hoschehoo
TV scolaire
Gutenacht-Geschichte
Téléjournal
Tlparade
Karussell
Actualités régionales
Téléjoumal - Sports
Votations fédérales
du 10 mars
Tell-Star
Le «Quiz» suisse
Kassensturz
Téléjoumal

LUNDI 4
¦ Un film suisse de Franz
Schnyder (1943) avec Ro-
bert Trosch, Robert Frey-
tag, Sylvia Denzler, etc.

23.00 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOIS?)
16.00 Téléjournal
16.05 Revoyons-les ensemble

Petrocelli
Le sommeil du juste

17.00 TV scolaire
17.45 TSI Jeunesse

Vittorio et Maria. 17.50 La
boutique de maître Pierre.
18.10 Subo et le cheval
blanc. 18.20 Letty

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 II Gioello
nella Corona
Série de Christopher Ma
rahn et Jim O'Brien. Avec
Tim Pigott-Smith, Judy Par
fitt, Géraldine James

22.00 Nautllus
Magazine culturel

22.45 Télelournal

(ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Ton père ne peut l'expli-
quer le monde en une heure.
17.20 Die Kleine Hexe (1). 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les Bleus et les Gris. 21.15
La provocation pacifiste. 22.00
Wir sind bald aile total im Bild (1).
22.30 Le fait du jour. 23.00 Bruch-
teile des Lebens. 0.30-0.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le droit de location
(9). 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 Reportage du
lundi. 20.15 Ursus im Tal der
Lôwen. 21.45 Journal du soir.
22.10 Un maître des fêtes galan-
tes. 22.40 Aus dieser Strasse
geh'ich nicht raus. 0.25 Informa-
tions.

( AUTRICHE 1~)
10.30 ¦ Die goldene Fessel. 12.00
Alpes-Adriatique. 13.00 Informa-
tions. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Vie le Viking.
17.30 George. 18.00 Images d'Au-
triche. 18.30 Programme régional.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Lun-
di-sports. 21.15 Magnum. 22.05
Voyage aller et retour. 22.45-
22.50 Informations.

( SKY CHANNEÏT)
14.30 Family. 15.30 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 in i B
Sky trax. IU 13

TSR

20 h 10

Temps
présent

Corinne Chaponnière, journaliste et Yvan Dalain,
réalisateur, ont pris le «tram 12», à Genève, et, au
hasard, ont interrogé des passagers, histoire de sa-
voir si l'angoisse de la vieillesse les tenaillait. L'an-
goisse de la vieillesse perfide et ridée, s'entend,
mais non pas l'angoisse de la mort que le grand âge
permet souvent d'accueillir les bras ouverts. En rè-
gle générale, on se tait devant cette question pré-
cise et un brin impertinente. On préfère le mutisme,
la lâcheté, plutôt que d'avouer en rougissant les af-
fres que suscitent la première patte d'oie, le premier
cheveu blanc. Mais certains habitués du «12» ont
cependant accepté de jouer le jeu et la caméra les a
suivis - sans les juger d'ailleurs, sans prendre parti,
sans ironie non plus - dans leur quête inquiète
d'une jeunesse à retrouver. Il existe plusieurs for-
mes d'exorcismes pour réparer des ans l'irréparable
outrage, selon le degré de «trouille» dont on est
victime. Cela peut aller de la gymnastique innocente
et sudatoire, des cures anti-adipeuses, pompeu-
sement appelées «fltness », aux rituels «durs », dé-
nommés cure de revitalisation à base de sortilèges
injectés (cellules, sérum, etc.). A ce propos, Corinne
Chaponnière et Yvan Dalain n'ont pas craint de se
rendre en Roumanie pour assister à quelques résur-
rections spectaculaires.

20 h 35

Un aventurier
nommé
Godin

Il y a trois ans, la série «Mémoires de France » nous
faisait découvrir le Familistère de Guise, petite ville
du nord où, en 1859, un industriel philanthrope et
original implanta le « Palais social », sorte de paradis
architectural conçu pour améliorer le sort de ses
ouvriers. Piscine, nursery, théâtre, école gratuite...
rien ne manquait à cette cité modèle, intégrée et hy-
giénique. Patron original imbu des idées révolution-
naires de Fourier, Jean-Baptiste Godin avait ainsi
voulu concilier ses fonctions directrices et ses con-
victions politiques. Mais cette réalisation, unique
dans son genre, n'alla pas sans heurts, ainsi que
nous le prouve la biographie - à peine romancée -
de Paul-Louis Martin. Son film démarre au début de
la Monarchie de Juillet. Compagnon serrurier instal-
lé à son compte, Jean-Baptiste Godin (Jean-Fran-
çois Garreaud) connaît la fortune en inventant et fa-
briquant le poêle en fonte émaillée. Militant de
l'Ecole sociétaire, il entend associer capital, travail
et talent.

^%^  ̂
21 H 35

Ul ¦¦ Résistances
le terrorisme

Les exilés italiens suspectés d'appartenir à la mou-
vance terroriste vont-ils pouvoir rester en France?
Jusqu'à ces dernières années, le droit d'asile était
appliqué sans problème dans l'Hexagone. Aujour-
d'hui, la dimension nouvelle du terrorisme vient
changer les paramètres de la Déclaration des droits
de l'homme. Ce document - douze minutes, excel-
lent-effectue un rappel historique de l'évolution du
mouvement terroriste et des mesures entreprises
pour l'éradiquer. Point de départ : 1968, à sa nais-
sance en Italie, à la suite d'un «mai 68» «rampant».
On poursuit jusqu'aux années 70, jalonnées par une
série d'attentats, expressions nettes d'un «terroris-
me rouge» ou « noir» qui s'attaque à l'Etat, à la po-
lice, aux syndicalistes, aux journalistes, aux pa-
trons.

( TV ROMANDE^
) ( ANTENNE2~~ )̂

10.30-14.00 Patinage artistique
Championnats du monde
Libre messieurs g 3g
En Mondovision de Tokyo. 1 Q'30Voir TV Suisse alémanique 11'15
12.00 Midi-public 1200

Une émission d'informa-
tions et de détente. 12.15 "•??
La croix dans le cœur. ]? ,„
12.00, 12.30 et 13.00 Fias- 1330

hes du téléjournal. Un jeu,
etc. 13.45

13.25 La chambre des dames (3) 14M
14.20 (2) Nicole

Elle a 22 ans, elle file et
teint la laine. Elle semble ™'3;
d'un autre âge et d'un au- 1„,„
tre monde ]fï°

14.45 A votre service 1°??
15.00 (2) A bon entendeur "•]"
16.00 Petites annonces ]f' !„
16.10 (2) Escapades "¦4°

Dominique Cosandey 20.00
16.55 Petites annonces
17.10 Flashjazz 20-35
17.35 Petites annonces
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes (4)
18.35 De A jusqu'àZ
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (263) j"-3»
19.30 Téléjoumal ZZ 55

20.10 o) Temps 231°
présent _̂
Destination vieillesse f -n-n k \r/-m 9 AUn reportage d'Yvan Da- l rIlAl>LJ!i u I
lain et Corinne Chaponniè- N. . S

17.0021.20 Dynastie (65)
22.10 Téléjoumal

22.25 Spécial session
22.35 Nocturne:

Cycle cinémas soviétiques

Djamilia
Un film d'Irina Poplavskaia.
Avec: Natalia Arinbassa- 19.55
rova, Souymenkoul, I. 20.05
Tchokmorov

(1) Première vision 20-35

(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 ^)
22.05
22.35
22.40

11.15
11.45
12.00

12.25
13.00
13.50
14.40
15.25
15.55
16.30

17.30
18.00
18.05
18.25
18.40

19.15
19.40
20.00
20.35

Antlope 1
La une chez vous
Jean Pinot, médecin
d'aujourd'hui (5)
La bouteille à la mer
Le Journal à la une
Famé
La maison de TF1
Quarté
Images d'histoire
Tlntam'arts
Feydeau
La chance aux chansons
Une famille ours
Le village dans les nuages
Minijournal
Huit, ça suffit!
22. Vive la mariée I (2)
Anagram

f v V  A T Pllf A MTm TT^I X  v /UJiaiTJ _r\illlo»Uiy

10.30

13.55
14.00

16.10
16.15
17.00
17.30
17.45
17.55
18.00
18.30
19.00
19.30

20.05

Cocorlcocoboy
Lejoumal à la une
Au nom de tous les miens
5. Le temps de l'insurrec-
tion. D'après le livre écrit
par Martin Gray et Max
Gallo. Avec: Jacques Pe-
not, Mâcha Méril, Helen
Hugues, etc.

21.35 Les jeudis
de l'information
Infovision. Nigeria: le choc
du pétrol

22.55 Une dernière
23.15 Etoiles à la une "•?*

L'enfant 22.05
de la haute mer
Court métrage

Patinage artistique
Championnats du monde,
en direct de Tokyo. Figures
libres messieurs
Bulletln-Télétexte
Reprises
Karussell. 14.30 Click
Téléjoumal
Rendez-vous
La maison des Jeux
Pause
Gutenacht-Geschichte
Téléjoumal
En forme
Karussell
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Les 75 ans
de Franz Schnyder
FRS: Das Klno der Nation
Un film de Christoph Kiihn.
Avec des extraits de films
suisses de 1940-1968, et:
Franz Schnyder, Christoph
Kiihn, Peter Wyssbrod
Téléjoumal
Aujourd'hui à Berne

Télématin
Journaux d'informations à
7.00, 7.30 et 8.00
Une femme seule (21)
A2 Antlope
A2 Antlope
Mldl Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
Les scorpionnes (6)
Aujourd'hui la vie
Patinage artistique
Championnat du monde à
Tokyo
Un temps pour tout
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal

Western
sicilien (2)
D'après la nouvelle de Lec-
nardo Sciascia < Western
di Cose Nostre ». Avec: Do-
menico Modugno, Ray-
mond Pellegrin, Grabriella
Saitta, etc.
Résistances
Numéro 10 spécial
Le magazine du football
Edition de la nuit

Télévision régionale
17.02 Le club des puces.
17.12 Dynastie. 18.00 Ser-
vice compris. 18.30 Main-
tenant et plus tard. 18.51
Foncouverte. 19.10 Inf. 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Magazine régio-
nal
Lucky Luke
Les jeux de 20 heures

Un aventurier
nommé Godin
Un téléfilm de Paul-Louis
Martin. Avec: Jean-Fran-
çois Garreaud, Cécile Vas-
sort, Cécile Magnet, etc.
Soir 3
Histoires de trains
Prélude à la nuit

Zeitspiegel
«Der Stoff, aus dem De-
pressionen sind». Un film
de Rolf Gunter sur les dé-
pressions nerveuses

i

JEUDI ?
22.50 Sports

Patinage artistique
24.00 Bulletln-Télétexte

(TV TESSINOIS¥)
9.00 TV scolaire

Oman: le monde arabe au-
jourd'hui.

10.00-10.20 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Revoyons-les ensemble

Petrocelli
L'idole brisée. Téléfilm
Des Landes
à l'Adriatique
Voyage ethnographique
dans les Apennins du Nord

17.45 TV Jeunesse
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 TTT

Silvia: les entretiens du Dr
Elisabeth Kubler-Ross
avec une cancéreuse

21.25 Fiducia
(Bizalom.) Un film hongrois
d'Istvan Szabo. Avec : II-
diko Bansagi, Peter Ando-

23.05 Téléjoumal

(ALLEMAGNE ÎT)
ALLEMAGNE 1.-11.30-14.00 Pa-
tinage artistique. 15.40 Vidéotex-
te. 16.00 Téléjournal. 16.10 Ex-
péditions au royaume des ani-
maux. 16.55 Images à écouter.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.20 Patinage artistique. 20.45
Comment on achète des ache-
teurs. 21.30 Bei Bio. 23.00 Le fait
du jour. 23.30 Tatort, série. 1.00-
1.05 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 Vergnùgen.
19.00 Informations. 19.30 Le
grand prix, jeu. 21.00 Magazine
de la santé. 21.45 Journal du soir.
22.05 Lebendig begraben. 23.20
Filmforum. 0.05 Informations.

( AUTRICHE 1 )
10.30 In angenehmer Gesell-
schaft , film. 12.20 Le club des aî-
nés. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 17.30 Per-
rine. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Les oiseaux
se cachent pour mourir (1), série.
22.40 Vom Schreibtisch. 22.55-
23.00 Informations.

 ̂
SK1 CHAININEL J

14.30 Family. 15.30 New animal
world. 16.00 Sky tray. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
Charlie's Angels. 20.20 Skyways.
21.10 The untouchables. 22.05
1985 Fuji film. World doubles ten-
nis championship. 23.05-0.30 Ski
trax.
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¦̂ ^ISCIIIB La femme
( TV ROMANDE ) 

21 3S

V ! / 22.35

11.30-14.00 Patinage artistique 23-2JJChampionnat du monde 23.40
Libre couples
Chaîne suisse alémanique

Midl-publlc
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.
La chambre des dames (2)
Hommage
à Lovro von Mataclc
Musiques de ma vie (3)
Aujourd'hui: Haydn
A votre service
Un après-midi en compa-
gnie de Lyliam avec les
nouvelles du télétexte et

6.45
8.30

10.30
12.00

12.08
12.45
13.30

13.45
14.15

13.25
14.20

14.45

du Kentucky
Deux semaines après la diffusion du piètre Rodeo
Girl , Antenne 2 récidive dans le téléfilm américain à
démonstration sociologique et éducative. Ici, nou-
velle et sombre histoire d'une nana se heurtant aux
préjugés machistes de son entourage. Sombre, car
l'action se déroule dans le milieu minier d'une petite
ville du Kentucky. Entre le saloon qui l'emploie, la
mine de charbon où travaille son père et l'école que
fréquente son fils, Maggie (Cheryl Ladd), mère cé-
libataire, mène une existence banale, sans difficul-
tés excessives ni grands bonheurs. Cet équilibre fa-
milial précaire sera remis en cause par l'état de san-
té du père. A la suite d'un accident, on découvre
que ce dernier souffre d'une déficience pulmonaire
et que désormais la mine lui est interdite. Maggie
décide alors de remplacer son père à la mine et
d'assumer à elle seule le rôle de chef de famille.
Mais il y a loin de la théorie aux faits. Très vite elle les petites annonces

15.00 (2) Tell Quel
20 ans: la fleur au fusil

16.15 Petites annonces
16.20 (2) Le grand raid:

Le Cap - Terre de Feu ..„
•fëe étape: Bokara - Hong „™
Kong "•"

17.15 Petites annonces mnn
17.20 Flashjazz 1BU0

17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7...

se heurte aux hommes, dans un monde obscuran-
tiste où comme en mer, la femme porte le «mauvais
œil».

m£ k̂
IV/f 18.35

 ̂
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TSR TéléScope °̂

Enquête sur une belle Inconnue... Elle est bien bel-
le, cette mystérieuse inconnue, avec son diadème
polychrome et ses grands yeux sombres. Mais elle
était néanmoins suspecte aux yeux de doctes ar-
chéologues qui, pour être sensibles a la beauté,
n'en demeurent pas moins soucieux d'authenticité.
Au Musée d'art et d'histoire de Genève, où se trou-
vait cette tête de terre cuite de style étrusque appe-
lée par les milieux concernés la «Tête de Genève»,
on décida donc de faire jaillir la lumière. Car outre le
fait que l'art étrusque a souvent été copié, plusieurs
détails préoccupaient les spécialistes. Ainsi ne con-
naissait-on rien de ses origines: venait-elle d'une
collection? Avait-elle été trouvée lors de fouilles ré-
centes? Quant aux caractéristiques de l'objet lui-
même, elles étaient pour le moins exceptionnelles:
son diadème décoré, par exemple, sans équivalen-
ce dans d'autres pièces du même genre. Des curio-
sités sur le plan de la coloration aussi.

21.20

21.50
22.05
22.15

( FRANCE 1 
""*

)
11.15
11.45

——^—______ 12 00

12.25
13.00
13.40

23 h 20
Urfoa

La
campagne?
Ça
me stresse!me siresse: i 16.2516.40

Une nouvelle émission de trente-cinq minutes cha- I „„
que dernier mercredi du mois (diffusion exception-
nelle du premier numéro ce soir) consacrée à la vil-
le, au phénomène urbain sous toutes ses formes:
logement, transports, sécurité, animations culturel-
les, finances locales, innovations techniques... Tou-
tes les villes de province participent à l'émission, 180°
avec des reportages de quelques minutes. Pour les Jjj -Jj'
commentaires et le point de vue subjectif , un té-
moin. Ce soir, la cinéaste Agnès Varda et des ex- 1B4utraits de trois de ses films : Dagueréotypes (1975),
L/'on's Love(1969) et Lesdites cariatides (1984). Les 1915reportages s'intitulent ici: Le mobilier urbain, Les 1̂ 40
murs de la ville et La ville dans la BD. L'idée d'une 19.53
analyse du corps social citadin est excellente. La vi- 20.00
sion change selon la position du critique. Faut-il 20-35
être un intoxiqué du macadam et des gaz d'échap- 20-40
pement pour bien parler des villes?

( ANTENNE JT)

Babibouchettes
Ça roule pour vous ,,, .
DeAjusqu'àZ ]°3°
Journal romand ,:'„
Dodu Dodo (262) "-IÎ
Téléjoumal I»™

<1> A lï0n 20 35
entendeur
Avec Catherine Wahli, Alex
Décotte, Jacques Neirynck
et Daniel Stons

d) TéléScopev., . w.www»rw 23 1fJ Ed|,|0n de |a nuu
La tête de Genève: appro-
che scientifique d'une
oeuvre d'art
Téléjoumal *¦ -v
S£dal session f FRANCE 3 )

17.00 Télévision régionale
17.02 Agence Labricole.
17.28 Fraggle rock. 18.00
Service compris. 18.34 Té-
légosses. 18.51 Foncou-
verte. 19.10 Inf 3.19.15 Ac-
tualités régionales. 19.39
Magazine régional

19.55 Lucky Luke (3)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadencés

Invitée: Annie Cordy

Coupes d'Europe
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Antlope 1
La une chez vous
Jean Pinot, médecin
d'aujourd'hui (4)
La bouteille à la mer
Le Journal à la une
Vitamine
Présentation: Karen Che-
ryl. Les trois mousquetai-
res. Pourquoi comment :
les figurines. Les petits
creux de Loula. Gigi. Vita-
boum. Mme Pepperpot.
Premier festival de la chan-
son pour enfants. Tofffsy.
Richie ou la belle vie. Invité
du placard: le groupe 13
Novembre.
Info jeunes
De A à Zèbre

23.20
23.55
24.00

aux casons (™MANIQ.UE)
Le tango. Avec : Yvonne n.30
Basten, Ernesto Rondo, 13̂ 55Nadine Claire, Josefina 14 00
Une famille ours
Le village dans les nuages 15.55Mini journal 16*10

Huit ça suffit! &K
21. Vive la mariée! (1) . 17.45
Anagram 17.55
Cocorlcocoboy
Tirage du Tac-o-Tac 18.00
Lejoumal à laune
Tirage du Loto
Dallas
29. Un peu de discrétion,
Jessica 18.30

Patinage artistique
libres couples
Football
Bordeaux - Dniepopetvrosk
Une dernière
C'est à lire

Télématin
Une femme seule (20)
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
Les scorpionnes (5)
Dessins animés
Récré A2
Les schtroumpfs. Métha-
nier Tchaou et Grodo. Pac
Man. Les petites canailles.
Maraboud'ficelle. Latulu et
Lireli. Anima 2. Le manteau
d'Arlequin. Le tour du
monde en 80 jours. La ban-
de à Bédé
Micro Kld
Platine 45

Les carnets
de l'aventure
Trois Toulonnais on the
rocks, proposé par Eric
Lon, réalisé par Guy Prouin
C'est ia vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal

La femme
du Kentuckv
Avec: Cheryl Ladd, Ned
Beatty. Peter Weller, Lewis
Smith, Philip Levien, etc.
Cinéma-cinémas

Le marion
nettiste
Téléfilm de Raphaël Del-
part. Musique: Flavien
Pierson. Avec : Sady Reb-
bot, Patricia Lesieur, Mi-
chel Debran, Anne Ronde-
leux, etc.
Urba
Histoires de trains
Prélude à la nuit

Patinage artistique
Bulletln-Télétexte
Reprises
Karussel. Rundschau
Pause
Téléjournal
La femme 85
Mikado
Gutenacht-Geschichte
Téléjoumal

Les animaux
du soleil
A la recherche de nourri-
ture
Karussel

¦ MERCREDI S
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - sports
20.05 Votations fédérales
21.15 Cllck

Variétés
22.00 Téléjoumal
22.10 Aujourd'hui à Berne
22.20 Sports
24.00 Bulletln-Télétexte

(TV TESSINOIS¥)
9.00 TV scolaire

10.00 Reprise
16.00 Téléjoumal
16.05 Revoyons-les ensemble

Una breva staglone
neila vita
Comédie de Sandor Simo,
avec Lorand Lohinsky, Es-
ther Sakacs, etc.

17.45 Buzzflzz
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Alla ricerca
deir Ascona
perduta
2. La vie 'tranquille de
Caterina Beretta

21.35 Mercredi-sports
Football: coupe UEFA
Télelournal

(ALLEMAGNE 1-2 j
ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Téléjournal. 16.10
Plus le moral. 16.55 Lemmi und
die Schmôker. 17.20 Kein Tag wie
jeder andere. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der klei-
ne Riese. 21.55 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Mu-
sikszene 85. 23.45-23.50 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2.-11.30-14.00 Pa-
tinage artistique. 15.40 Vidéotex-
te. 16.00 Informations. 16.05 An-
derland. 16.35 Der Waschbâr
Pascal. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Ein Heim fiir Tiere, série. 19.00 In-
formations. 19.30 Reportage
sportif. 20.15 ZDF-Magazine.
21.00 Dynastie. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Football. 23.45 Infor-
mations.

( AUTRICHE 1~")

10.30 Die Insel der blauen Delphi-
ne. 12.05 Reportage régional.
13.00 Informations. 16.30 Die
Schatztruhe. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Pinocchio. 17.30 Hilfe, wir
werden erwachsen. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Ein Fall fur zwei. Série. 21.15
Sports. Informations.

( SKY CHANNEL )
14.30 Family. 15.30 New animal
world. 16.00 Sky trax. 18.30 MR
ED. 19.00 The Lucy show. 19.30
Bearcats l 20.20 Main street to
Broadway (film). 22.00 Internatio-
nal motor sports. 23.05-0.30 Sky H A  -I H
trax.
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21 h 10

Les belles
Suissesses
du temps
jadis

Non, ces belles Suissesses-là ne sauraient inquiéter
un prêtre soucieux du salut de ses ouailles. Encore
que bien des excès eussent pu être commis par des
hommes fascinés par ces jupes élégantes, ces lar-
ges custodes, ces phares agressifs et bombés. Ces
belles filles d'Helvétie avaient nom Turricum, Pic-
Pic, Martini, pour ne citer qu'elles. A une époque où
le terme pollution n'avait pas encore été inventé, où
le passage d'une automobile à pétrole, comme on
disait alors, provoquait une émeute dans les bour-
gades, elles portaient haut les couleurs d'une indus-
trie soucieuse de bienfacture et pas trop harcelée
par la concurrence. Jacques Senger et Franck Pi-
chard, dans ce film, fouillent un passé qui nous
semble déjà lointain : voilà cent ans que roule l'auto-
mobile.

22 h 35
Tintam'arts

Feydeau
et le domaine
public

«Tintam'arts ». Voici un titre d'émission que Fey-
deau n'aurait pas renié, lui dont l'œuvre... en est un
beau. Un tintamarre à la bonne française, avec ju-
pons et crinoline, amants dans le placard pendant
qu'elle, elle se promène toute nue en n'attendant
pas un mari qui fait toujours irruption au meilleur
moment... théâtral. Ainsi Feydeau est-il de nouveau
largement à l'affiche actuellement, les droits d'au-
teur de ses héritiers devant très prochainement s'ar-
rêter. En France, l'auteur dramatique tombe dans le
domaine public cinquante ans après sa mort, sans
que soient comptabilisées les années de guerre.
L'Allemagne est plus généreuse avec septante ans,
l'Espagne encore davantage avec nonante ans.
Feydeau, qui jouait à la Bourse, aura passé sa vie à
rembourser ses dettes, écrivant pièce sur pièce -
quel bonheur - pour échapper, comme Balzac ou
Dostoïevski, à ses créanciers. Un industriel enrichi
par la guerre de 1914 lui ayant déclaré qu'à son avis
un véritabe artiste devait être pauvre, il répondit:
«Pourquoi ne pas affirmer alors qu'un industriel ne
doit pas avoir d'esprit. »

23 h 15

Le
cauchemar
de Dracula

Terence Fisher, réalisateur anglais, s'est fait le spé-
cialiste du film d'horreur, et il a souvent travaillé
avec Peter Cushing et Christopher Lee (le docteur
van Helsing et Dracula dans Le cauchemar de Dra-
cula, 1958). L'œuvre en question est un retour aux
sources. Jonathan Harker arrive au château de Dra-
cula en 1885 avec la ferme intention de mettre fin
aux activités du monstre. Il n'a pas le temps de par-
venir à ses fins que déjà Dracula l'a vidé de son
sang... Le docteur van Helsing se met à sa recher-
che, mais rencontre lui aussi des difficultés sur son
chemin : la fiancée de Jonathan est « vampirisée» à
son tour. Le docteur devra se faire aider du frère de
cette jeune femme, de la lumière du jour et de la
croix du Christ pour mettre un terme aux redouta-
bles besoins de Dracula.

( TV ROMANDE"̂ )
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 La chambre
des dames (D
Adaptation et dialogues de
Françoise Verny, d'après
les romans de Jeanne Bou-
rin. Avec : Henri Virlojeux,
Marina Vlady, Sophie Bar-
jac, etc.

14.20 Télévision éducative
Document:
Regards outre-Sarine ou
comment les Suisses alé-
maniques jugent-ils les
Suisses romands

15.15 A votre service
Télétexte et
petites annonces

15.30 Ciné-rétro
Cycle Louis Jouvet

Copie conforme
¦ Un film de Jean Dréville.
Avec : Louis Jouvet, Suzy
Delair, Annette Poivre, etc.

17.10 Petites annonces
17.25 Accordéon
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot (4)

Un amour de robot
18.35 DeAjusqu'àZ
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (261)
19.30 Téléjoumal
20.10 Châteauvallon (14)

Avec : Chantai Nobel, Jean
Davy, Georges Marchai,
Raymond Pellegrin, etc.

21.10 Les belles Suissesses
du temps Jadis

22.10 Téléjoumal
22.25 Spécial session
22.35 Hommage à

Lovro von Malade
Symphonie N° 4 en mi bé-
mol majeur d'Anton Bruck-
ner

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE l ")
11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui (3)
Avec: Benoît Brion, Mar-
tine Chevallier, Michel Ro-
bin, etc.

12.25 La bouteille à la mer
13.00 Lejoumal à laune
13.50 Famé

14. Les retrouvailles
14.40 La maison de TF1
15.15 Santé sans nuages
16.15 Portes ouvertes
16.30 Contre-enquête
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!

20. Pardon Shakespeare (2)
19.15 Anagram
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Lejoumal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes

du bout du monde
Séquences: aux Etats-
Unis, à Pau (Fr), à Vérone
(lt), en Turquie, au Gabon

21.35 La passion
de la vie
1. La passion prisonnière

22.35 Tintam'arts
Feydeau

23.35 Une dernière
23.55 C'est à lire

( ANTENNE 2~)
6.45 Téiématln

Journaux d'informations à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Une femme seule (19)
10.30 A2 Antlope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Les scorpionnes (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

14.50 La chasse
aux hnmmfis ,
D'après l'oeuvre de Paul
Vialar. Avec : Geneviève
Page, Marc Cassot, etc.

15.45 Le grand raid
13e étape (reprise)

16.40 Journal d'un siècle
17.45 Récré A2

Poochie. Viratatoums. Ani-
ma 2. Latulu et Lireli.

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 Les dossiers de l'écran

Le dernier appel
au secours
Un téléfilm écrit et réalisé
par Hal Sitowitz. Avec : Lin-
da Purl, Shirley Jones, Toni
Lo Bianco
Débat

23.20 Edition de la nuit

/ VDA \WV 0 \

16.30 Télévision régionale
16.32 Delta du soleil. 17.32
Le tour du monde en 80
jours. 18.00 Service com-
pris. 18.30 Le roman de
Renart. 18.45 Contes des
prés et des bois. 18.51
Foncouverte. 19.10 INF 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Magazine régio-
nal

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

Actualité de 1957. 20.40
Bugs Bunny

20.50 La fureur
des hommes
Un film d'Henry Hathaway.
Avec: Don Murray, Diane
Varsi, Chili Wills , etc.
22.30 Droopy Toréador.
22.50 Soir 3. 23.15 Le cau-
chemar de Dracula.

0.35 Histoires de trains

^
X 

i l  v AuuuAmqunu
8.55 TV scolaire

Codierungen. 9.10 Lassie
9.30 La maison des Jeux

10.00 TV scolaire
Les chrétiens. 10.30 Ener-
gie. 11.00 Codierungen.
Lsssis

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Karussell. 14.30 Kassen-
sturz. 14.55 Tell-Star. 15.40
Ti parade

16.10 Téléjoumal
16.15 TV scolaire

Le monde arabe aujour-
d'hui. 1 6.35 Energie (2)

17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Jahrhundert

der Chlrurgen
18.30 Karussel
19.00 Actualités régionales

MARDI S
19.30 Téléjournal-Sports
20.05 Votations fédérales

20.10 Ein Fall fur zwei
Série avec Gunter Strack,
Claus Théo Gartner , Do-
nate Hoffer, etc.

21.20 Rundschau
22.25 Téléjoumal
22.35 Sports
23.20 Zllschtlgs-Club
23.35 Bulletin-télétexte

(TV TESSINOIS¥)
16.00 Téléjournal
16.05 Revoyons-les ensemble

Nautllus
Magazine culturel
Musicalement
Ornelly Vanoni

17.45 TSI Jeunesse
La Bible. 17.50 Les
Schtroumpfs. 18.15 Letty

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 La rose
des vents
L'Amazonie de Cousteau
6. Tempête de neige
sur la jungle

21.20 Votations fédérales
du 10 mars

22.35 Téléjournal
22.45 Mardi-sports

Téléjournal

I A T T  T7M A n\TU 1 O ïl AJLuUTilTlAVJliri L'A I

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.55
Vidéotexte. 15.15 Téléjournal.
15.25 Der eigenen Kraft vertrauen
Und dann hab'ich alte Frau mich
noch einmall verliebt. 16.55 L'hu-
mour du mardi. 17.05 Sports.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tout ou rien. 21.00 Pano-
rama. 21.45 Magnum. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Le monde cul-
turel. 23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Eine Klasse
fur sich (13). 18.20 Bugs Bunny.
19.00 Informations. 19.30 lm
Schatten von gestern, film. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 5 nach 5. Informations.

 ̂
AUTRICHE! J

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
Auch Spass muss sein. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Reportage régional. 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Le riche et le pauvre
(6). 22.00 Musikszene'85. 22.45
Galerie. 23.15-23.20 Informations.

( SKY CHANNEL )
14.30 Family. 15.30 New animal
world. 16.00 Sky trax. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
Charlie's angels. 20.20 Skyways.
21.15 Roving Report. 21.45 Ame-
rican football. 23.00-0.30 Sky trax.
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L 'URSS: missiles pointés sur l'Occident.

Le MX américain

12

L'équilibre de la terreur
Après des mois de bloca-

ge, Américains et Soviéti-
ques ont renoué le dialogue
sur la réduction des arme-
ments nucléaires. Les deux
super grands viennent à ces
entretiens préliminaires avec
des arsenaux gigantesques
et des dizaines de méthodes
d'utiliser leurs armes, mais
sans réponse à la question
suivante: dans la course aux
armements, qui est en tête?

Tenter de répondre à cette
question est une chose dif-
ficile, car les moyens nor-
maux d'évaluer les potentiels
militaires - par exemple le
nombre et l'efficacité des ar-
mes - ne s'appliquent pas fa-
cilement aux armements nu-
cléaires.

Selon William Arkin, spé-
cialiste des questions d'ar-
mements nucléaires et co-
auteur d'un livre sur l'arsenal
américain et de nombreuses
autres études, «Les Soviéti-
ques pourraient être en tête
en nombre réel de têtes nu-
cléaires, mais nous en avons
plus que nécessaire. La dis-
suasion est autant un état
d'esprit qu'autre chose. »

Mais chaque pays a des
forces différentes. Alors que
presque les trois quarts des
armements nucléaires sovié-
tiques à longue portée sont
sur des missiles balistiques

«La production» des deux camps

intercontinentaux (ICBM), les
Etats- Unis n'ont qu'un quart
de leurs têtes stratégiques
sur de telles fusées ICBM. Un
autre quart de ces têtes sont
à bord de bombardiers, et la
moitié à bord de sous- ma-
rins.

Le président Reagan est
entré en fonction avec un
programme record de cinq
ans, représentant 1800 mil-
liards de dollars, que le Con-
grès a en général approuvé,
avec quelques réductions.

Mais la plupart des arme-
ments que propose M. Rea-
gan n'ont pas encore été
construits, à cause de la ten-
dance à long terme nécessi-
tée par les armements mo-
dernes. Cela signifie que
presque tous les systèmes
nucléaires déployés durant
le premier mandat de M.
Reagan ont été approuvés
dans les années 70, criti-
quées comme «décennie de
négligence» par M. Reagan
et son secrétaire à la défense
M. Caspar Weinberger.

La plupart des renseigne-
ments sur les armements nu-
cléaires sont secrets, mais
une compilation de ceux que
l'on peut obtenir du Penta-
gone montre que les Etats-
Unis ont environ le même
nombre de têtes nucléaires
sur ICBM (2100) actuelle-

ment qu'en 1980, tandis que
dans le même temps le nom-
bre de têtes nucléaires sovié-
tiques sur ICBM est passé
d'environ 5200 à environ
5600.

Les Etats-Unis, avec leurs
avions B-52 et FB- 111, ont
davantage de bombardiers,
environ 340 contre 290, mais

Par Tim Ahern
les Soviétiques ont réduit
quelque peu l'écart au cours
des quatre dernières années.

Sur mer, les Etats- Unis
maintiennent une nette avan-
ce, avec environ 5700 têtes
nucléaires à bord de sous-
marins, contre un nombre
estimé à 2000, côté soviéti-
que.

Ces chiffres ne compren-
nent que les têtes nucléaires
sur des armes stratégiques,
c'est- à-dire à longue portée.
Si l'on prend en compte tou-
tes les têtes nucléaires, les
Etats-Unis ont un stock de
25000 à 26000 têtes nucléai-
res, selon les différentes es-
timations.

Le total soviétique, lui, se
situe entre 18000 et 41000,
selon une récente étude de
William Arkin.

Les Soviétiques n'ont ja-

mais publié de renseigne-
ments sur leurs armements,
et la grande variété de têtes
nucléaires concernées en-
traîne différentes hypothèses
sur les systèmes soviétiques.
Le chiffre maximum est ob-
tenu en estimant que des ar-
mes nucléaires sont tirées de
certains systèmes pouvant
être utilisés aussi bien pour
armes nucléaires que non
nucléaires, et en estimant
que certains secteurs (sys-
tèmes porteurs d'armes) sont
rechargés et utilisables à
nouveau.

De toute façon, quel que
soit le total, chaque pays dé-
pense des sommes énormes
pour de nouvelles armes, de
toute sortes.

Les Etats-Unis expérimen-
tent .actuellement un' nou-
veau missile ICBM, le MX, et
envisagent d'ajouter 100 de
ces missiles à dix têtes à l'ar-
senal des 1000 missiles Mi-
nuteman existants. Les vieux
missiles ICBM Titan sont,
eux, dépassés.

Sur mer, les premiers
sous-marins américains Tri-
dent ont été déployés, avec
les vingt- quatre missiles Tri-
dent- I, chacun portant huit
têtes nucléaires. Dans les
deux prochaines années, ces
missiles seront remplacés
par les missiles Trident-ll, qui

*

Contrer Moscou...

ont une portée plus longue et prouver un programme de Les Soviétiques ont 1400
une meilleure précision. La 100 missiles MX, en dépit de missiles ICBM, selon le Pen-
Marine envisage de construi- fortes objections selon les- tagone, contre 1024 aux
re au moins vingt de ces quelles il est inutile de placer Etats-Unis.
sous- marins Trident. ces missiles dans les silos Dans les airs, les Soviéti-

Les Soviétiques compen- des Minuteman, vulnérables ques développent un nou-
sent les sous-marins améri- à la première frappe. veau bombardier longue por-
cains avec des sous-marins Le Congrès a déjà approu- tée, dont le nom de code est
de la catégorie Typhoon, vé vingt et un missiles MX, Blackjack, qui sera utilisé
chacun pouvant tirer jusqu'à mais le nombre des têtes nu- avec le Blackfire, à la portée
vingt missiles. Ces sous- ma- cléaires ICBM basées à terre plus réduite,
rins s'additionneront aux restera à peu près le même, Mais les Etats-Unis déve-
trois autres catégories de car l'US Air Force retire ses loppent deux nouveaux ty-
sous-marins nucléaires que vieux missiles Titan- II. En pes de bombardiers, pour
les Soviétiques déploient ac- outre l'US Air Force dévelop- remplacer les vieux B-52 et
tuellement. pe un nouveau missile ICBM les FB- 111, qui constituent

Sur terre, l'administration connu sous le nom de Mid- le cœur de la force de frappe
Reagan tente de faire ap- getman. des bombardiers américains.

des Etats-Unis (Photos AP et Pentagone)
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3 SUR S RAILS
SIERRE (bd). - «Le conseil exécutif du CARS, conscient des lacunes existant dans notre région
sur le plan de la formation en informatique et désireux de promouvoir un développement des
activités dans ce domaine, a procédé aux études nécessaires. Les démarches effectuées confir-
ment la nécessité d'offrir des possibilités de formation en informatique. Elles indiquent aussi la
potentialité de créer des emplois nouveaux dans ce secteur en pleine évolution. » Ainsi s'expri-
mait en octobre 1984 déjà M. Bertrand Favre, secrétaire du CARS, et, depuis jeudi soir dernier,
premier secrétaire de l'association 13 , constituée très officiellement depuis quelques heures. Si
nous relations dans notre précédente édition (voir NF du vendredi 1er mars 1985) de cette im-
portante assemblée, nous nous proposons d'y revenir aujourd'hui par le menu. L'importance de
cet institut chapeauté désormais par une association dotée pour sa part de solides structures pa-
rait en effet d'une évidence tout à fait actuelle.

Au risque de nous répéter, il
faut souligner une fois encore
quel rôle prépondérant joue l'in-
formatique dans l'économie mon-
diale. En se dotant de cet institut
visant à la fois à former, recher-
cher, diffuser ou encore dévelop-
per, la cité du Soleil se donne les
moyens d'assurer son avenir.
Mais ce projet , qualifié d'«u8am-
bitieux » par le préfet Charles-
André Monnier, devrait dépasser
le cadre de la région pour « dé-
border » sur l'ensemble du canton
et même au-delà. C'est du moins
ce que l'on entrevoit aujourd'hui,
à la suite de l'assemblée constitu-
tive de jeudi soir.

Travaux imminents
L'institut I 3 a été constitué en

société anonyme. Il compte déjà
une centaine de membres, ce qui
lui procure des garanties mini-
males de l'ordre de 100 000
francs. « Pour démarrer avec
l'école comme prévu en automne
1985, relève Bertrand Favre, il
nous faut trouver un demi- mil-
lion de francs. Notre fonds pro-
pre devrait atteindre
150 000 francs. Pour le reste,
nous recourrons au cautionne-
ment et à l'emprunt. Les travaux
de transformation des locaux que
la commune de Sierre a mis à no-
tre disposition à la rue du Bourg
(maison Kôhlbrenner) nécessite-
ront un investissement devisé à
1,3 million de francs. D'ores et
déjà, nous nous sommes assuré
l'obtention d'un crédit LIM de
650 000 francs ce qui concrétise
bien l'effort consenti par les com-
munes. Mis à l'enquête hier ven-
dredi, ces travaux de transfor-
mation devraient débuter à la fin
de ce mois déjà. »

Genèse
Mais pour parvenir à cette pha-

se de concrétisation , I 3 a dû vi
vre sa « genèse ». Il y eut d'abord ,

Intensifier la promotion touristique en Italie

boutique le/ mu/t*d«? Cartier
Crans-sur-Sierre '- tél. osj^ i j j ^y

au début de 1984, un échange de
vues sur les perspectives de dé-
veloppement industriel en rela-
tion avec l'informatique entre
MM. Monnier, président du
CARS, Sierro, président de la
commission industrielle régiona-
le, Biderbost , directeur d'AVEC
S.A. et Favre, secrétaire régional.
Le 29 février, le CARS mit en
place deux commissions : le grou-
pe atelier génie logiciel et le grou-
pe formation informatique. La
conclusion ne se fit pas attendre :
il fallait mettre en place un centre
de formation reconnu par
l'OFIAMT et susceptible de per-
mettre une formation à plein
temps et en emploi. Le 25 juin
1984, le conseil exécutif du CARS
accepte le principe de créer un
institut d'informatique qui puisse
assumer «la recherche et le dé-
veloppement, la commercialisa-
tion et la formation ». Une com-
mission de synthèse fut dès lors
mise sur pied «pour prendre les
contacts utiles en vue de mettre
en place la structure d'I 3. Cette
commission put compter sur la
collaboration active de la Société
valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales, les quatre
sociétés d'informatique de Sierre
(Technologies informatiques
S.A., Syselin S.A., AVEC S.A. et
Electronique S.A.) ainsi que sur
l'appui des banques de la place,
d'un juriste et d'une fiduciaire.

Tout un programme !
L'institut I 3 se propose d'exer-

cer des activités prépondérantes
dans divers domaines, dont «la
formation, le développement, la
diffusion, le conseil et l'informa-
tion ». téressant à l'informatique aura en
r Pour la formation, une colla- outre la possibilité d'utiliser les
boration est envisagée avec le ordinateurs disponibles.
CVFT, l'école supérieure de com- ç*ntii*c L'article 8 (comité) nous ensei-
merce, l'EPFL et l'ETS d'Yver slanlIS __ l gne que l'association sera admi-
don. Ce secteur comprendra trois Dans les statuts discutés et lé- nistrée par un comité fort de 7 à
niveaux, soit la formation initiale gèrement modifiés lors de l'as- 13 membres.

L'ESSOR DE L'INFORMATIQUE A SIERRE

Un proj et ambitieux

sous forme de stages et cours « en
emploi » organisés en « unités ca-
pitalisables » sanctionnée par un
certificat ou un diplôme reconnu
par l'OFIAMT ; la formation de
base, donnée «à plein temps » à
des élèves ayant achevé une école
de commerce ou une autre for-
mation équivalente ; et enfin la
formation spécialisée mise en
place à la demande d'associations
professionnelles ou patronales.

Du côté du développement, on
précise qu'il ne concerne pas le
matériel mais plutôt le domaine
du logiciel «où la demande est
très forte en Suisse comme à
l'étranger » . La recherche sera sti-
mulée par la mise à disposition
gratuite du centre pour permettre
à des chercheurs d'exercer leurs
talents.

La diffusion des produits ima-
ginés dans l'institut et des logi-
ciels conçus par l'industrie infor-
matique valaisanne devrait s'opé-
rer par un office valaisan de pro-
motion des produits informati-
ques.

En raison de ses relations ex-
ternes, des connaissances acqui-
ses et des spécialistes participant
aux activités de l'institut, ce der-
nier sera particulièrement apte à
conseiller les entreprises et l'ad-
ministration lors d'une étude
d'implantation informatique.

Enfin, l'intention des initia-
teurs est de mettre le centre à dis-
position du public afin qu'un
maximum de personnes s'initient
à l'informatique. Une documen-
tation très complète et constam-
ment remise à jour dans ce do-
maine sera à la disposition de la
population. Toute personne s'in-

Les responsables des stations
valaisannes devant leur stand
commun. On reconnaît de
gauche à droite MM. Walter
Loser, Crans-Montana, Mel-
chior Kalbermatten, Grâchen,
Daniel Fischer, Saas-Fee, Mlle
Myriam Roggen, Crans-Mon-
tana, et MM. Beat Ruppen,
Blatten-Belalp, et Eddy Peter,
Verbier

CRANS-MONTANA (bd). -
En compagnie des stations de
Belalp, Grâchen, Saas-Fee et
Verbier, Crans-Montana a par-
ticipé récemment à Milan au
B.I.T. (autrement dit la borsa
internationale del turismo). Il
s 'agit en fait de la plus grande
exposition touristique d'Italie.
Du 21 au 25 février 1985, des
délégués des cinq stations va-
laisannes ont pu rencontrer de
nombreux professionnels du
tourisme, ainsi que des jour-
nalistes et un très large public.
La délégation valaisanne a
même pu s 'exprimer lors d'une
conférence de presse, face à
cinquante journalistes venus
de toute l'Italie. Elle a en ou-
tre eu les honneurs d'une inter-
view réalisée par l'une des plus
grandes stations de TV de Mi-
lan touchant quelque 2,5 mil-
lions de personnes. «C'est un
avantage pour nous, Valai-
sans, de pouvoir disposer d'un
marché comme l'Italie si pro-
che » notait l'un des partici-
pants «et les cinq stations va-
laisannes vont encore intensi-
fier leur promotion en Italie. »

-.- r, \ <V ° Jsatfie\ Jè&l
L V » J

MM. Jean-Jacques Zuber et Bertrand Favre ont été désignés respectivement comme prési
dent et secrétaire de l'Association 13, association vouée à l'informatique.

semblée constitutive de jeudi soir,
on relève, à l'article 4, que «(l'as-
sociation a notamment pour tâ-
ches de constituer et de gérer im-
médiatement une école technique
d'informatique, de fendre à éle-
ver cette école au niveau d'un
technicum (ETS), de proposer la
création d'une société commer-
ciale chargée de promouvoir la
production, la recherche et la dif-
fusion de logiciel ainsi que la
consultation ». Elle recherchera
donc, dans cette optique, la col-
laboration avec une école poly-
technique fédérale ou une école
technique supérieure. A l'article
6, on remarque que les organes
de l'association sont l'assemblée
générale, le comité, le conseil su-
périeur de l'institut (composé
d'une dizaine de personnalités
scientifiques et pédagogiques),
les différentes commissions, le
comité de soutien (composé pour
sa part de responsables d'associa-
tions ou de personnalités politi-
ques) et enfin de l'organe de con-
trôle.

SEMAINES MUSICALES DE CRANS-MONTANA
Uto Ughi parmi les plus grands

Apres le récital Barenboim, il y
a dix jours, les Semaines musicales
de Crans et Montana accueillaient
mardi 26 février le violoniste Uto
Ughi accompagné du pianiste Eu-
génie Bagnoli dans un programme
d'oeuvres classiques et romanti-
ques. L'enthousiasme considérable
suscité par ce très grand violoniste,
l'émotion unanimement ressentie,
rendent la tâche difficile au chro-
niqueur ; il est difficile de donner
une juste idée de ce récital impres-
sionnant.

L'élément qui caractérise le jeu,
la personnalité de Ughi, est le feu.
Feu jaillissant dans les forte d'une
parfaite pureté, feu lumineux dans
le vibrato qui nourrit le phrasé , feu
intérieur dans la conviction qui ha-
bite le discours musical. Il s'agit là
d'un musicien possédé par l'œuvre
qu'il joue , lui conférant une gran-
deur et une force d'affirmation pé-
remptoires. On peut imaginer à
quels sommets d'intensité la So-
nate à Kreutzer a été portée par
cet archet impérieux. Présence
rayonnante et généreuse mais aus-
si recueillement et douceur con-
templative dans les variations du
deuxième mouvement, là où les
sonorités du violon s'épurent en-
core jusqu 'à n'être plus qu'un
chant idéal et immatériel. Le final,
encore plus fougueux que le pre-
mier mouvement a bénéficié d'un
meilleur soutien de la part du pia-

Les aines de Sierre ont fête carnaval
La Sacoche étant accaparée

par le Grenier de Borzuat
c'est dans la salle paroissiale
de l'église réformée, mise gen-
timent à disposition par le
pasteur Haller, que les aînés
ont fêté carnaval toujours
sous le signe de la joie et de la
bonne humeur.

Sous la conduite de Gaby,
notre monitrice, nos gym aî-
nées, moustachues avec cas-
quette et nœud papillon évo-
luèrent en représentant ces

Neuf membres
déjà désignés

La composition et l'organisa-
tion du comité initial de l'Asso-
ciation I 3 ont donc été exami-
nées jeudi soir par l'assemblée.
On sait donc que notre confrère
Jean-Jacques Zuber, de Vercorin,
est devenu le premier président
d'I 3. Il se chargera bien entendu
plus particulièrement des rela-
tions publiques. Pour le reste, on
signale la nomination, au sein de
ce comité, de M. Jérémie Robyr,
sous- préfet, président de Mon-
tana, représentant du CARS, de
Me Serge Sierro, avocat, conseil-
ler communal sierrois, représen-
tant la commune, M. Gilbert Pra-
long, prof. ing. EPFZ, professeur
à l'EINEV-EPFL, représentant
l'EPFL- ETS, M. Jean-Marc Ma-
rini, orienteur professionnel, re-
présentant de la formation, M.
Cl.-Michel Salamin, licencié
HEC, directeur d'une société en
informatique, représentant les so-
ciétés informatiques, M. Edmond
Carron, directeur de l'UBS Sierre,
représentant les finances et les
banques, M. Jean-Marc Blanc, in
génieur, docteur en sciences, res
ponsable du secteur de recher-

mste Eugenio Bagnoli, accompa-
gnateur plutôt que partenaire et
confiné jusque-là dans un jeu ex-
pressif mais peu sonore.

En deuxième partie, Ughi pré-
sentait des œuvres romantiques
très bien écrites pour le violon ; il
s'y est montré aussi à l'aise que
dans le classicisme de Beethoven.
Son lyrisme dans les pièces de
Dvorak, son expression concentrée
dans la Méditation de Tchaïkovs-
ky ont rendu leurs lettres de no-
blesse à ce répertoire considéré à
tort comme mineur. Cette musique

messieurs les Sierrois toujours
récalcitrants aux bienfaits de
la gym du 3e âge.

Quelques membres du
choeur et de la gym des aînés
imitèrent avec humour l'école
des fans d'Antenne 2 ; les rires
et les applaudissements nour-
ris récompensèrent nos artis-
tes (ci-contre la photo après la
distribution des cadeaux).

La danse étant toujours une
bonne gym , nos trois musi-
ciens attitrés nous le rappelè-

che, représentant Alusuisse, et M.
Bertrand Favre, secrétaire régio-
nal et premier secrétaire de l'As-
sociation 13. Il reste encore à
nommer un représentant du can-
ton (que le Conseil d'Etat est
chargé de désigner) , ainsi que des
délégués de Sion - Bas-Valais et
de Loèche - Haut- Valais. Et, si la
prochaine assemblée générale le
confirme, deux autres membres
du comité pourraient y faire leur
entrée. A noter enfin, pour ter-
miner ce tour d'horizon des struc-
tures d'I 3, que l'organe de con-
trôle se compose de M. Georges
Theytaz, fiduciaire, conseiller
communal, représentant Anni-
viers, et de M. Jean-Pierre Che-
valley, comptable, Vercorin-Cha-
lais, pour la plaine. Ils seront sup-
pléés par MM. Gérard Gasser,
président de Mollens, et Roger
Tissières, secrétaire de la FTMH
à Sierre.

Nous aurons évidemment l'oc-
,casion de revenir sur cet institut
au gré des événements. Mais
d'ores et déjà souhaitons-lui lon-
gue vie et plein succès. Car de
son avenir dépendra peut-être le
nôtre ou, surtout, celui des géné-
rations futures.

quand elle est vécue de l'intérieur,
offre un vaste champ d'expression
à l'interprète ; encore faut-il qu'il
soit inspiré et qu'il en devienne,
comme Ughi , le message privilé-
gié... Le récital s'est conclu avec la
Fantaisie sur des thèmes de Car-
men de Sarasate, feu d'articice
multicolore illustrant la maîtrise
technique et le tempérament des
deux interprètes. Sous les applau-
dissement et ovations, ils donnè-
rent en bis la Campanella de Pa-
ganini, pour la joie de l'acrobatie
enlevée avec le sourire...

rent. Ensuite une collation fut
servie par les soins de Mme
Dellberg et de ses aides bé-
névoles que nous remercions
bien sincèrement.

Encore quelques tours de
valse et chacun se retira heu-
reux de son après-midi sur ces
mots « merci Gaby, merci Al-
fred à l'année prochaine ! »

Une fois de plus les absents
ont eu tort.

Une participante
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Cartes
d'électeur à
la corbeille
BRIGUE (lt). - La commune
de Brigue a adopté récemment
une nouvelle formule de carte
d'électeur. Pour cette raison, de
nouveaux documents ont été
expédiés à tous les citoyens et
citoyennes pour les élections de
ce week-end. Une mention ap-
propriée figurait d'ailleurs sur
l'enveloppe. v Malgré cette pré-
caution, de nombreux destina-
taires n'ont pas fait attention et
le document si précieux a pris
le chemin de la corbeille à pa-
p ier... On avance même le chif-
fre de 400 pour ces envois as-
similés par certains à de la pu-
blicité.

Les autorités communales
ayant eu vent de l'aff aire , des
mesures ont été immédiate-
ment prises afin que tous les
Brigois puissent néanmoins ac-
complir leur devoir civique en
cette f in de semaine.

«Fête comme chez vous»: a Noes et au Québec
NOËS (a). - Pour sa 445e émis-
sion, le producteur de «Fête...
comme chez vous », M. Mike Thé-
venoz et l'animateur vedette Mi-
chel Dénériaz avaient fait halte à
Noës. Ancien hameau de la défun-
te commune de Granges, Noës,
distant à peine d'un kilomètre de
Sierre, est peuplé d'Anniviards
avant tout. L'auditeur qui a prêté
l'oreille aura tout de suite retenu
les noms de familles des invités de
la Radio romande : Epiney, Savioz,

De gauche a droite : durant la liaison téléphonique avec le Que
bec, Mme Marthe Epiney, Michel Dénériaz et Raymond Sartorio

L'ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN

UNITÉ ET VOLUME
CHALAIS (gmz). - Salle comble
dimanche dernier à Chalais pour
le traditionnel concert annuel de
l'Ensemble de cuivres valaisan.

Sous l'experte direction de M. Gré-
goire Debons, les musiciens de
l'ECV ont exécuté un programme
diff icile certes, mais toujours
adapté aux goûts de tous les pu-
blics. Ainsi, tant les spécialistes
que les purs amateurs en ont eu

L'Ensemble de cuivres valaisan et son directeur, M. Grégoire Debons de Savièse, c'était dimanche
dernier à Chalais. (Photo Bonnardot)

Tunnel du Simplon : cure de rajeunissement
BRIGUE. - Il y a 80 ans ces jours nieurs italiens ont annoncé la nou
que le tunnel du Simplon a été velle. Ils se trouvaient au kilomè
percé de part en part. Deux ingé- tre 10, soit à mi-parcours de la ga

Des tonnes d'ancien ballast sont transportées à l'extérieur de la
galerie. Sur le convoi, un tapis roulant qui facilite les opérations
de chargement. A droite la montagne de matériaux usagés.

Vouardoux, Salamin, Theytaz,
Vianin, Loye, etc., ainsi que quel-
ques invités parmi lesquels le pré-
sident de la commune M. Victor
Berclaz et le vice-président M.
Charles Epiney. L'émission a dé-
marré sur les chapeaux de roue
tant il est vrai que la fièvre de l'as-
cension du HC Sierre en ligue na-
tionale A, émoustille encore l'en-
semble des Sierrois. L'émission a
été passionnante et a fait ressortir
les traits caractéristiques de cette

pour leurs... oreilles.
Que ce soit dans le registre clas-

sique avec des œuvres de Richard
Strauss et de Modeste Moussorgs-
ki, ou dans un ton moins «sé-
rieux » avec des pièces de Premru
et Baker, les hommes du président
Francis Defago, quatrièmes du der-
nier Concours national suisse des
ensembles de cuivres à Berne, ont
démontré un brio certain. Qualité
des solistes, valeur égale de tous

population bigarrée qui partage
son temps entre la vigne et les tra-
vaux dans l'industrie, le commerce
et l'artisanat. « Fête... comme chez
vous » a montré que l'on peut de-
meurer villageois tout en flirtant
avec la ville. Pour réaliser l'émis-
sion, les organisateurs avaient fait
appel à des groupes musicaux tels
la société de chant La Thérésia , la
société La Fraternité, l'école de
musique, le groupe champêtre An-
dré-Mimi, le duo à la musique à
bouche Savioz-Vianin et la Clique
anglaise.

Toute la salle a vibré lors du

Vercorin: quel drame!
Mais quelle comédie !

Vendredi et samedi soir der-
niers, par l'initiative de la Société
de développement, la troupe théâ-
trale Edelweiss de Chalais a pré-
senté ses deux pièces en un acte
intitulées L'enfant et Les sardines
grillées à la salle communale de
Vercorin; Gens du pays et vacan-
ciers ont eu le plaisir d'applaudir
tour à tour les comédiens de cette
troupe locale orchestrée et dirigée
par Olivier Albasini.

Nicole Corvasce, Nicole Zuffe-

les registres, unité, volume, toutes
les conditions étaient donc réunies
pour faire de ce concert annuel or-
ganisé par la société de dévelop-
pement Edelweiss de Chalais, une
vraie fête de la musique de cuivres.

Prochaine sortie de l'Ensemble
de cuivres valaisan, le samedi 13
avril à la Matze, en compagnie du
Brass Band 13 Etoiles. Avis aux
amateurs !

lerie. Quelques instants plus tard ,
ils succombaient par asphyxie, des
suites d'une fuite de gaz. Pendant
les sept ans qu'ont duré les tra-
vaux, on a déploré la mort de 67
personnes survenue au cours de
133 différents accidents.

Au total, 3000 ouvriers ont par-
ticipé à la réalisation de l'œuvre.
Du même coup, le tunnel du Sim-
plon, la plus longue galerie du
monde en son genre, ouvrait un
nouveau chapitre de l'histoire des
transports du début de ce siècle.
Le premier projet de percement
remonte à 1857. Son but n'était au-
tre que celui de rejoindre la vallée
du Rhône avec celle du Toce, en
Italie. Après de longues et diffé-
rentes études entreprises par la
compagnie Jura-Simplon, les tra-
vaux ont débuté en 1898, le 1er
août du côté de Brigue et 15 jours
plus tard sur le versant sud.

L'avancement se réalisait au
rythme de huit mètres par j our.
Plus les ouvriers avançaient, plus
ils se sont trouvés confrontés avec
d'énormes problèmes d'ordre géo-

contact téléphonique avec le Ca-
nada où vit une famille de Noës :
M. Gilbert Epiney-Dion, qui ha-
bite le Québec depuis trente-qua-
tre ans. Michel Dénériaz a fait par-
ler au micro, la mère de Gilbert
Epiney, Mme Marthe Epiney, 84
ans qui, avec une émotion bien
compréhensible, a pu s'entretenii
avec son fils. A ses côtés, le beau-
frère de Gilbert , M. Raymond Sar-
torio- Epiney qui a parlé aussi
quelques instants. Ces minutes
tout à fait exaltantes ont été le
clou de cette soirée pleine d'ami-
tié, de découverte et de bonne hu-
meur.

rey, Christian Ballestraz et Olivier
Zen-Ruffinen réussirent avec brio
à créer l'ambiance de malaise, de
mal être, d'angoisse même par mo-
ments que désirait l'auteur de la
première pièce, Claude Broussou-
loux. Drame psychologique, il met
en scène des personnages aux ca-
ractères souvent complexes, aux
comportements proches de l'ab-
surde. L'accompagnement musical
de Gustav Manier, ses Kinderto-
tenlieder, contribua aussi forte-
ment à créer ce climat d'inquiétu-
de et de trouble intérieur.

L'enfant amena
les sardines grillées...

Le rideau est à peine tombé sur
la première pièce que déjà débute
la seconde. Du drame, le specta-
teur passe alors à la comédie. Et le
rire jaillit d'autant plus sponta-
nément que la tension fut grande
pendant les trois quarts d'heure
précédents. Manuella Salamin-
Perruchoud, la bonne, et Marie-
Hélène Loye, la clocharde, inter-
prètent avec une grande maîtrise
Les sardines grillées, texte de Jean-
Claude Danaud, alors que Marie-
Hélène et Martial Perruchoud
complètent musicalement ce dé-
cor.

Une soirée donc divertissante,
un spectacle de grande valeur, voi-
là ce que la troupe Edelweiss a su
offrir le week-end dernier à la
sympathique station de Vercorin .
Gageons que leurs prochaines re-
présentations, en particulier les
dernières les 6, 7 et 8 j uin prochain
à Montana où se déroulera une
grande rencontre suisse de théâtre
amateur, confirmeront le talent de
cette dynamique troupe de théâtre
chalaisarde !

Bourgeoisie de Chippis
Assemblée
extraordinaire
du 12 mars
CHIPPIS. - L'assemblée bour-
geoisiale est convoquée à la salle
bourgeoisiale, le mardi 12 mars à
20 heures, avec l'ordre du jour sui-
vant :
1. Location du domaine arbori-

cole de Biribi ;
2. Location des appartements

bourgeoisiaux.
L'administration

bourgeoisiale

Les deux entrées du tunnel du Simplon. A gauche celle qui a été
percée en 1905, le 24 février à 7 h 20 du matin.
logique et hydraulique notam-
ment. A mi-parcours, en raison
d'importantes sources d'eaux
chaudes, la température ambiante
avoisinait les 40 degrés, été comme
hiver. Dans cet «enfer » , les hom-
mes travaillaient pratiquement
nus. Pour éviter les accidents, ils
transportaient l'explosif dans la
main, à raison de petites quantités
à la fois, soit 1500000 kilos au to-
tal. A cause de l'impressionnante
série d'accidents, les travaux ont
été maintes fois sur le point d'être
interrompus. L'Italie et la Suisse
avaient chacune investi la somme
de 30 millions de francs.

Il nous a paru intéressant de re-
lever ces faits, à l'heure où l'octo-
génaire subit une cure de rajeunis-
sement d'importance. Depuis, voi-
ci quelque temps déjà, au cours
des trois premiers mois de chaque
année, soit pendant une période de
trafic ferroviaire relativement cal-
me, de gigantesques travaux s'exé-

Clin d'oeil à...
HENRI GASPOZ

VEYRAS (a). - Le clin d'œil
d'aujourd'hui va à M. Henri
Gaspoz, ancien secrétaire de la
Commission cantonale des
constructions. C'était il y a

Sierre: rencontre d'orchestres
de musique populaire

L'Association suisse des amis de
la musique populaire (ASMP) sec-
tion du Haut-Valais organisait der- populaire en Suisse dont, p lus de
nièrement sa première rencontre
sierroise. Ce furent plus de vingt
formations qui y p rirent part, avec
le Jodler-Club Alpenrôsli.

La manifestation commença le
matin aux Cafés Zervettaz et Hel-
vétia pour se poursuivre en concert
tout l'après-midi à la halle de gym
de Borzuat.

C'est devant une salle comble
que M. Otto Stùcki de Sierre a ani-
mé la manifestation. Il pouvait sa-
luer un nombreux public où l'on
trouvait entre autres les représen-
tants officiels de l'ASMP: MM.
Oskar Krônig, président de la sec-
tion du Haut-Valais, Beat Schmid,
caissier central, Frédy Stocker,
président régional Nord-Ouest
suisse et Alfred Rey, président
pour la Suisse romande.

Sierre présentait deux forma-
tions, celle de l'Echo sierrois et
celle d'Alain Théier. Deux orches-
tres des frères Martig et Eggel don-
nèrent également un concert à
l'asile Saint-Joseph et l'hôpital.
Qu 'ils en soient ici remerciés.

Le tout se termina par un bal.
Organisation parfaite et pleine
réussite.

Université populaire
de Sierre

Invitation à tous les maîtres et
maîtresses de l'enseignement se-
condaire et primaire, ainsi qu'à
tous les parents mercredi 6 mars à
20 h 15 à la salle de conférences de
l'école des Liddes.

Conférence sur le thème: le
stress à l'école, par le docteur Ra-
faël Mullor, psychiatre.

cutent à l'intérieur de la galerie.
En profitant du renouvellement de
l'ancien ballast' dont l'origine re-
monte au début de la circulation
des trains, pour sa grande partie
du moins, on dote la galerie d'une
nouvelle dimension mieux en rap-
port avec la vitesse actuelle des
convois. Pour ce faire, une seule et
unique solution : abaisser le niveau
de la voie en creusant dans le sol
au moyen de puissantes machines
appropriées pour ce genre d'opé-
ration.

Les travaux avancent à raison
de quelque trente mètres par jour,
soit un kilomètre environ par
mois. Chaque jour , des centaines
de tonnes de matériaux sont trans-
portées à l'extérieur et remplacées
par du nouveau ballast. Une
œuvre gigantesque certes, mais qui
ne fait toutefois pas oublier celle
entreprise 80 ans plus tôt, lorsque
tout ou presque se faisait encore à
la main... Louis Tissonnier

quinze ans. En effet, demain,
Henri Gaspoz fêtera, entouré
de ses amis, à Bluche, son 75e
anniversaire.

M. Gaspoz a jeté les bases
d'une fondation qui porte son
nom et celui de son épouse, ré-
cemment décédée, et dont le
but est de récompenser toutes
personnes touchant de près ou
de loin les arts. Le premier prix
a été décerné l'an passé à M.
Vitali, un sculpteur de Chippis
qui a modelé le buste de Rilke
actuellement visible devant la
roseraie du jardin public.

Ce sportif et tireur de grande
classe s'est destiné maintenant
- retraite oblige - à l'ébéniste-
rie. En effet, l'ingénieur Henri
Gaspoz fabrique actuellement
un meuble tout à fait spécial. Il
s'agit d'une table qui lui a été
commandée par la Société des
étudiants de Fribourg.

En ce jour de fête, nous
adressons nos meilleurs vœux
de santé à M. Gaspoz.

Ajoutons que l'ASMP groupe
plus de 7000 musiciens de musique

S
S

Cours de soins
de beauté

¦ Conseils judicieux de manucu- ¦
I re, maquillage, soins esthéti- I
| ques pour mettre en valeur vi- |

sage et silhouette.
I Cycle de 8 leçons Fr. 125.- I
I (produits compris)

Cours de bien-être
par le massage

donné par chiropraticien pour '
I décontracter et détendre.

Cycle de 8 leçons Fr. 120-

Mlnclr et rester svelte
Comment atteindre son poids

| idéal et le conserver.
Cycle de 12 réunions Fr. 144.-.

Réservez votre place !
Slon 027/2213 81
Sierro 027/55 21 37

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

I ÂjK dèsi8hw-^rry



Ses enfants :
Monsieur et Madame André BIANCHI , à Port-Barcares (France) ;
Monsieur Gabriel BIANCHI et Madame Pierrette GAVILLET, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean SIEBER-BIANCHI, à Genève ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Monsieur et Madame P. COMPTON-BIANCHI et leur fille, à

Londres ;
Monsieur et Madame Marc SIEBER-BIANDA et leur fils, à

Fribourg ;

Sa sœur :
Madame Hélène CHABOT-BIANCHI et famille ;

Ses belles-sœurs :
Madame Sylvine BIANCHI et famille ;
Madame Lucie BIANCHI et famille ;

Ses neveux et nièces :
Famille de feu Marcel BIANCHI ;

Sa tante :
Madame Colombine GARZONI et famille, à Lausanne ;

Les familles :
de feu Arthur BORGEAUD ;
de feu Léonie KAMERZIN ;

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

Monsieur
François BIANCHI

survenu le vendredi 1" mars 1985, dans sa 96e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Collombey, le
lundi 4 mars 1985, à 15 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'église de Collombey.

Domicile de la famille : home les Tilleuls, à Monthey, qui fera
suivre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L Administration communale

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François BIANCHI

ancien conseiller municipal.

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

Le Parti démocrate-chrétien
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François BIANCHI

ancien conseiller municipal.

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

La supérieure générale de la Congrégation de Saint-Joseph ,
d'Annecy ;

La supérieure et les sœurs de Saint-Joseph, à Monthey.
L'aumônier et le personnel du Collège Saint-Joseph , à Monthey ;

font part du retour à Dieu de leur chère et regrettée

Sœur
Marie-Alexandre

MAGNIN
originaire de Martigny, rappelée à Dieu le 28 février 1985, en
notre maison mère d'Annecy, dans la 86' année de son âge, la 59'
de sa profession religieuse.

La messe de sépulture aura lieu à la chapelle du couvent , place
au Bois 10, à Annecy, le lundi 4 mars 1985 à 15 heures.

Son chemin de prévenance et de bonté
l'a introduite dans la joie de son Seigneur.

t
La Caisse Raiffeisen de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François BIANCHI

membre fondateur.

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

"" t
Madame Edwige LAMBIEL-GILLIOZ, à Riddes, et ses enfants,

à Neuchâtel ;
Les enfants de feu Ursule GILLIOZ, à Isérables, Riddes et Char-

rat ;
Les enfants de feu Marie-Ida CRETTENAND-GILLIOZ, à

Isérables ;
Les enfants de feu Rosine CRETTENAND-GILLIOZ, à Marti-

gny ;
Les familles FORT, à Isérables ;
La famille Léopold VIAL, à Dorénaz et Daviaz ;

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

Monsieur
Raphaël GILLIOZ

leur très cher frère , oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le 1" mars 1985, à l'âge de 83 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Dorénaz, le
lundi 4 mars 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à l'église de Dorénaz, où la famille sera présente
dimanche 3 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"ï
Madame Maria NEXHAT-OSPEDALE , son fils Blerim et toute
la famille de

Monsieur
Rusha NEXHAT

ont le très grand chagrin de faire part de son décès, survenu
accidentellement le 28 février 1985, à l'âge de 27 ans.

Le défunt repose au cimetière de Sierre aujourd'hui samedi
2 mars 1985, jusqu 'à 12 heures.

L'ensevelissement aura lieu en Yougoslavie.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel
de l'Entrepôt régional Coop Valais

à Châteauneuf
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BUCHER

père de leur dévoué chef boucher Walter Bûcher.

Les obsèques auront lieu à Ferenbalm, Gurbrù (BE), le lundi
4 mars 1985, à 14 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Geneviève et de Fridolin
CARTHOBLAZ CARTHOBLAZ

née DÉLÈZE
1984-4 mars-1985 1974 - 6 juillet -1985

Par votre vie exemplaire vous nous avez laissé, chers parents,
l'image la plus lumineuse.

Vos enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz , le lundi 4 mars 1985, à 19 h 30.

Madame Marguerite BÉROD-BERRA, à Choëx, et ses enfants ;
Madame Germaine CHARDAIRE-BERRA, à Toulon , et sa fille ;
Monsieur Rémy BERRA-GOLLUT, à Monthey, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Anne-Marie MAZZINI-BERRA, à Genève, et sa fille ;
La famille de feu César BÉROD-RABOUD ;

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

Madame
Lucie BÉROD

née BERRA

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, survenu à l'Hôpital de Monthey, le
vendredi 1" mars 1985, à l'âge de 77 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Choëx, le lundi 4 mars 1985, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Marguerite Bérod, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chœur Saint-Michel de Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Nelly GANIO

maman de Liliane et Jeanine, leurs dévoues membres.

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

t
Son épouse :
Madame Augusta GAILLARD-RAUSIS, à Saxon ;

Sa maman :
Madame veuve Louise GAILLARD, à Saxon ;

Ses frères et sœurs :
Madame Simone GAILLARD, à Genève ;
Monsieur et Madame Benjamin GAILLARD et famille, à Saxon

et Sion ;
Monsieur et Madame Gilbert GAILLARD et famille, à Sion,

Genève, Paris, Zurich et Helsinki ;
Monsieur et Madame Julot FELLAY-GAILLARD et famille, à

Saxon, Martigny et Genève ;
Monsieur et Madame Camille TORNAY et famille, à Orsières ;
Monsieur et Madame Marcel TORNAY et famille, à Orsières ;
Monsieur et Madame Gratien RAUSIS et famille, à Orsières ;
Monsieur Jean-René RAUSIS et famille, à Orsières ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
fai>-e part du décès de

Monsieur
Roger GAILLARD

leur cher époux, frère, fils , beau-frère, cousin, parrain , parent et
ami, décédé dans sa 62' année après une courte maladie coura-
geusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale catholique de
Saxon, le dimanche 3 mars 1985, à 14 heures.

Selon les vœux du défunt , en lieu et place de fleurs et couronnes,
pensez au Home de la Pierre-à-Voir, de Saxon.

La famille sera, présente à la crypte où repose le corps du défunt ,
aujourd'hui samedi 2 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1923 de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger GAILLARD

leur président.

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



t
Madame Thérèse BUCHARD-DAYEN, à Leytron ;
Madame et Monsieur Renée et Etienne MARIAUX-BUCHARD

et leurs enfants Chantai et Jean-Luc, Philippe, Anick, à
Saint-Maurice et Ollon ;

Monsieur et Madame Théo et Yolande BUCHARD-ROSSIER et
leurs enfants Alain et Laurence, Romaine et Georges, Sébas-
tien, à Leytron ;

Monsieur et Madame Roger et Nicole BUCHARD-MARET et
leurs enfants Olivier et Julien , à Leytron ;

Monsieur et Madame Martial et Carlita BUCHARD-DESSIMOZ
et leurs enfants Nathalie, Sonia et Fabienne, à Leytron ;

Madame et Monsieur Josiane et Raymond MICHELLOD-
BUCHARD, à Leytron ;

Madame et Monsieur Elisabeth et Pierre-Marie ROCH-
BUCHARD et leurs enfants Carine et Viviane, à Aigle ;

Madame et Monsieur Denise et Léon MABILLARD-BUCHARD
à Leytron, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Leytron, Fully et Nyon ;

Mademoiselle Louiselle BUCHARD, à Leytron ;
Madame veuve Léa BUCHARD-HUGUET, ses enfants et petits-

enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Robert 'et Thérèse BUCHARD-RICHARD,

à Leytron, leurs enfants et petits-enfants, à Grimisuat,
Leytron et Ardon ;

Mademoiselle Agnès DAYEN, à Conthey ;
Monsieur et Madame Alphonse et Ruth DAYEN-VERGÈRES,

leurs enfants et petits-enfants, à Châteauneuf , Conthey et
Pont-de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Auguste DAYEN-FONTANNAZ, à
Conthey, leurs enfants et petits-enfants, à Conthey et
Genève ;

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

BUCHARD H| 9

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à Leytron,
le lundi 4 mars 1985, à 10 h 30.-

Le corps repose à la crypte de Leytron, sous l'ancienne église, où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 2 mars, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"v " ï"
Le personnel

de l'entreprise Les Fils d'Henri Buchard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BUCHARD

père de leurs patrons. '

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

Les chanteurs de l'Ordre de la Channe
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri BUCHARD

ancien membre

Les chanteurs assisteront en costume aux obsèques qui auront
lieu à Leytron, le lundi 4 mars 1985, à 10 h 30. Les collègues sont invités à participer à l'ensevelissement qui

aura lieu à l'église de Leytron , le lundi 4 mars 1985, à 10 h 30.

t
Le FC Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BUCHARD

père de Théo, ancien président, et grand-père de ses joueurs
Alain et Sébastien.

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

La Persévérance
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BUCHARD

musicien d'honneur, père de Roger, sous-directeur, et de Martial,
grand-père de Sébastien, membres actifs.

La société de musique participera en corps aux obsèques.
L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le lundi 4 mars 1985, à
10 h 30.

La direction et le personnel de l'entreprise
Les Fils d'Henri Buchard

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BUCHARD

ancien chef de l'entreprise et père de MM. Théo, Roger et
Martial Buchard.

L'ensevelissement aura heu à Leytron, le lundi 4 mars 1985, à
10 h 30.

La Société coopérative de consommation
de Leytron

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri BUCHARD

père de son dévoué réviseur de comptes Roger Buchard.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron, lundi 4 mars
1985, à 10 h 30.

La Société de développement d'Ovronnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BUCHARD

papa de Théo, membre du comité.

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

t
L'Association valaisanne des entreposes

de menuiserie, ébénisterie, charpente
et fabriques de meubles

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur
Henri BUCHARD

La classe 1941 de Conthey Le chœur Notre-Dame
a le regret de faire part du de Daillon
deces de a je regret de fajre part (ju

KffnMoSn.M. décès deMonsieur
Maurice ROHiviauocc nun Monsieur

père d'Albert, membre de la Maurice ROHclasse.
papa de Madeleine, membre

Pour les obsèques , prière de de la société, et oncle de Clau-
consulter l'avis de la famille. dy, directeur.

En ce jour du 1" mars 1985 le Seigneur a rappelé à Lui, a rage de
79 ans, notre chère maman

Madame
Anny de PREUX

née PERRUCHOUD
tertiaire de Saint-François

Font part de son décès :

Madame et Monsieur Roland PINARD-de PREUX et leurs
enfants, à Rolle ;

Monsieur Fernand de PREUX et famille ;
Madame et Monsieur Jacques VALLOTTON-de PREUX et leurs

enfants, à Sion ;
Mademoiselle Jacqueline de PREUX , à Sion ;
La famille de feu Dionys PERRUCHOUD , à Chalais ;
Monsieur et Madame Georges MARTIN et famille, à Chalais ;
La famille de feu Ferdinand de PREUX , à Genève ;
Son amie Madame Henriette DAYER, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le lundi 4 mars 1985, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Piatta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 3 mars, de 18 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1913 de Leytron

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Henri BUCHARD
son contemporain et ami.

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

t
La classe 1952 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel SAUTHIER
frère de son contemporain
Gilbert.

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

t
La classe 1922

de Saxon et environs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger GAILLARD
époux de sa contemporaine
Augusta.

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

t
Le groupe folklorique
A Cobva de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice ROH

père de Bernard , membre de la
société.

t
Le Ski-Club Zanfleuron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice ROH

papa de Bernard et de Made-
leine, beau-père de Jacques ,
membres du club.

La classe 1960 d'Isérables
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alphonse
GILLIOZ

père de son cher contemporain
Gérard.

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

La section des samaritains
d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alphonse
GILLIOZ

papa de Paul-Andre, moniteur
de la section et ancien prési-
dent.

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

La section des Samaritains
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis-Théophile

MAY
papa de Gladys, membre
fondateur, membre actif et
caissière de la section.

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

POMPES FUNÈBRES
J. AMOOS S.A.
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ATTENTION AUX CREVASSES!

ZERMATT. - Différents accidents
dus aux crevasses se sont produits
ces derniers jours. Deux d'entre
eux en tout cas auraient pu avoir
de très graves conséquences. Ils
ont eu lieu dans le secteur du «ski
sans frontière», sur les hauts de
Zermatt, à proximité du Petit-Cer-
vin.

Un skieur a été retrouvé sur la
plate-forme d'une crevasse, à une
trentaine de mètres de profondeur.
Grièvement blessé, il a été libéré
de sa prison de glace et transporté
à l'Hôpital de Viège par hélicop-
tère. Il souffre de différentes frac-
tures.

Un deuxième skieur a égale-
ment été sauvé d'une mort certai-
ne, grâce à la prompte intervention
du personnel des remontées mé-
caniques du Lac-Noir. Il se trou-
vait sur les lieux où se déroulait ja-
dis la compétition du kilomètre
lancé lorsque, soudainement, il
disparut dans le vide, un pont de
neige s'étant effondré sous son
poids. Le sauvetage a été entravé
par une violente tempête de neige.
Par radio, le pilote Siegfried Stan-
gier explique avoir rencontré
d'énormes difficultés pour gagner
les lieux de l'accident avec son ap-
pareil. Au moment où nous écri-
vons ces lignes, le rescapé - qui
s'en tire avec un choc - ainsi que
les secouristes attendaient une
amélioration des conditions mé-
téorologiques pour regagner la sta-
tion à bord de l'hélicoptère.

En ce qui concerne le premier
accident, il a fallu l'intervention de

Un blessé
VERBIER. - Hier vers 13 h 30, M.
Jean-Claude Perret-Gentil, 63 ans,
domicilié à Neuchâtel, circulait du
Châble en direction de Verbier au
volant d'une voiture. Après Le
Cotterg, dans une courbe à droite,
une collision frontale se produisit
entre son véhicule et celui conduit
par M. Gilbert Roux, 68 ans, do-
micilié à Verbier, qui circulait en
sens inverse. Blessé lors du choc,
M. Roux a été hospitalisé.

Nous souhaitons à M. Roux -
qui n'est autre que le père du
valeureux sportif Philippe - un
prompt rétablissement.

• SION. - Les secouristes d'Air-
Glaciers ont pris l'air à cinq repri-
ses, hier, pour prendre en charge
des skieurs victimes de mauvaises
chutes, sur les pistes de Tracouet,
Super-Nendaz et Verbier. Les
blessés ont été acheminés vers les
hôpitaux de plaine.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler

Monsieur
Alphonse GILLIOZ

de David

décédé à 69 ans, après une longue et pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Esther GILLIOZ, à Isérables ;

t
Ses enfants :
Madame veuve Rose GILLIOZ, ses enfants Jean-Daniel et sa

fiancée Claudine, et Pierre-Alain, à Isérables ;
Monsieur et Madame Gilbert GILLIOZ, ses enfants Pierre-

André et Christiane, à Isérables ;
Monsieur et Madame Paul-André GILLIOZ, ses enfants Anne-

Christine et Ursula, à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Gérard GILLIOZ et leur fils Gaétan, à

Isérables ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame veuve Anita GILLIOZ et ses enfants, à Isérables ;
Monsieur et Madame Marcel CRETTENAND et ses enfants, à

Isérables ;
Monsieur Amédée CRETTENAND et ses enfants , à Vevey ;
Madame Simone REY et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André CRETTENAND et ses enfants , à

Riddes ;
Monsieur et Madame Freddy KUNKLER et ses enfants , à Biasca ;
Monsieur et Madame Georges CRETTENAND et ses enfants , à

Isérables ;
Monsieur et Madame Robert GILLIOZ, à Isérables ;

ainsi que les familles parentes GILLIOZ, CRETTAZ, CRET-
TENAND.

La messe de sépulture sera célébrée à Isérables, le dimanche
3 mars 1985 , à 15 heures.

Selon le désir du défunt , pas de visites , ni fleurs ni couronnes.
Pensez à la Ligue contre le rhumatisme et le cancer.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

la colonne de secours conduite par
le douanier-guide Bruno Jelk, ac-
compagné du guide Lucky Imbo-
den. Tous deux, avec un important
matériel, ont été transportés sur
place par un appareil d'Air-Zer-
matt. Lorsqu'ils purent le rejoin-
dre, le blessé avait perdu connais-
sance. Là aussi, l'homme doit la
vie à ses sauveteurs. Sans eux, il
n'aurait certainement pas survécu
à ses blessures, d'autant que son
corps était coincé dans la crevasse.

Une fois de plus, cet accident
est dû à une grave imprudence. Sé-
journant à Cervinia, le blessé -
d'origine britannique - avait pro-
jeté de regagner cette station. En
cours de route, dans l'épais brouil-
lard, il s'est trompé d'itinéraire.
Lorsqu'il s'en est aperçu, pour re-
joindre son chemin,' il a tout sim-
plement tenté de traverser la mer
de glace... On sait le reste.

Louis Tissonnier

Encore du nouveau chez Daihatsu!
Le plus ancien des constructeurs

automobiles japonais est déchaî-
né: à peine a-t-il lancé ses nou-
veaux Rocky Turbodiesel qu'il
présente, dans la foulée, le Daihat-
su Cab Van 4 X 4. Ce petit utilitai-
re à traction intégrale vient s'ajou-
ter aux modèles Cab Van à trans-
mission traditionnelle. Le moteur -
un 3-cylindres d'un litre dérivé de
celui de la Charade - est placé der-
rière le train avant, d'où une répar-
tition du poids optimale pour une
bonne adhérence.

Côté carrosserie, cet engin à la
mine sympathique présente des di-
mensions super-compactes qui lui
confèrent une intéressante mania-

Degrés Oechsle contre DCMOIIC A VlfflDMEpromoteurs immobiliers lïElllUUO H VUrtllC
YVORNE (gib). - Les opposants à un projet immobilier compre-
nant près de 80 logements avaient convoqué la presse hier après-
midi près du camping TCS d'Yvorne, pour faire part de leurs
soucis. Grâce à un nouveau plan d'extension, une zone située à la
sortie de la commune côté Lausanne serait affectée en partie à
l'habitation. Des promoteurs prévoient de construire, par étapes,
plusieurs bâtiments d'un étage sur rez, avec combles habitables.
Au total, 70 à 80 appartements pour 250 à 300 personnes. « Votre
muraille d'édifices hauts et contigus feront de l'ombre à nos vi-
gnes» arguent des opposants.

Pour le syndic Robert Isoz, tout
est clair. Les architectes avaient
proposé en son temps un premier
projet semblable, mais avec un
étage de plus. « Refusé ! » avait dit
la Municipalité, «Enlevez un éta-

ELECTIONS
Le premier pas est fait...
C'était hier, dans les villes du Valais romand, le second soir d'ouverture des bureaux de vote.
Dans de nombreuses autres communes, les bureaux étaient ouverts pour la première fois.
Voici un aperçu des participations enregistrées jusqu'ici à Monthey, Saint-Maurice, Marti-
gny, Sion, Sierre (communes dont nous avons donné hier les participations relevées jeudi
soir) et à Fully. Les pourcentages figurant entre parenthèses indiquent la participation notée
le vendredi soir il y a quatre ans.

Votants Participation
Inscrits vendredi vendredi

Monthey 6572 850 12,93%
Saint-Maurice 1998 290 14,51%
Martigny 7263 813 11,19%
Fully 2795 578 20,67%
Sion 14 050 1110 7,90 %
Sierre 7927 935 11,76%
Le premier pas étant fait, l'essentiel reste à faire : que chaqueLe premier pas étant fait, l'essentiel reste à faire : que chaque citoyen, si ce n'est déjà fait , ait
à cœur de se rendre aux urnes afin de choisir ceux qui, durant quatre longues années, seront
ses représentants, respectivement ses gouvernants.

bilité, qu'illustre bien son mini-
diamètre de braquage de 7,60 m.
L'accès au plan de charge est gé-
néreux, grâce aux deux portes la-
térales coulissantes et au large
hayon arrière. Le constructeur nip-
pon destine ce véhicule aux com-
merces moyens et petits, cher-
chant des solutions de transports
bon marché. Avec sa morphologie
taillée pour la ville et la montagne,
avec le bénéfice de la vaste expé-
rience de Daihatsu dans le domai-
ne de la traction intégrale , avec en-
fin son prix de 14 990 francs, nul
doute que le petit Cab Van 4 X 4
va prendre un bon départ sur nos
routes.

ge ! » Aujourd'hui, les construc-
tions ne sont pas trop hautes, selon
les promoteurs et le syndic. De
plus, la zone est déjà branchée sur
les différents réseaux d'eau et
d'électricité. La commune n'aura
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Le Parti radical-démocratique d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse GILLIOZ

papa de Gérard, conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La société de musique L'Helvétia d'Isérables

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse GILLIOZ

papa de Gérard, conseiller municipal, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La société de jeunesse radicale

L'Idéal d'Isérables
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse GILLIOZ

papa de Gérard, conseiller municipal, ancien vice-président et
membre actif.

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

donc rien à débourser.
Pour les opposants, il ne fait au

cun doute que des villas, plus bas
ses et mieux espacées que les édi
fices projetés, feraient l'affaire . Et
le syndic Isoz de rétorquer
qù'Yvorne ne compte plus beau-
coup de terrains sans affectation et
transférables en zone d'habitation.
Il faut les utilier au mieux. M. Isoz
devait ajouter que les bâtiments
construits pour une grande maison
vinicole d'Aigle de l'autre côté de
la commune sont encore plus
hauts que ceux projetés à La Co-
che. Ils n'ont, dit-il, pas porté pré-
judice au vignoble. Le promoteur

Votants Participation
jeudi + jeudi +
vendredi vendredi
1117 17 % (15,21 %)

372 18,62 % (23,04 %)
1320 18,17 % (30,34 %)

578 20,67 % (14,37 %)
1416 10,08 % (11,55 %)
1304 16,45 %(14,99 %)

possède lui-même des vignes at-
tenantes !

Toujours selon la Municipalité,
les constructions se feront par éta-
pes, donc pas de risque de voir la
population d'Yvorne augmenter
du jour au lendemain. Le Conseil
communal aura à se prononcer sur
ce projet de plan d'extension.

• NATERS. - Hier, vers 16 h 30,
M. Joseph Kreuzer, 49 ans, domi-
cilié à Naters, circulait en voiture
de Fiesch vers Naters, lorsque son
véhicule glissa et partit à gauche,
où il entra en collision avec une
voiture arrivant en sens inverse et
conduite par Mme Verena Imwin-
kelried, 23 ans, domiciliée à Mar-
tisberg.

Suite à la collision, la passagère
de la seconde voiture, Mme Edith
Furrer, 67 ans, domiciliée à Na-
ters, fut blessée. Elle a été hospi-
talisée.

CRANS-MONTANA

Séminaire
médical sportif
CRANS-MONTANA. - Depuis
jeudi, à l'Hôtel Aida, à Crans-
Montana, se tient un séminaire
médical sportif, avec la participa-
tion de plusieurs personnalités,
spécialistes étrangers et suisses.
Plusieurs thèmes sont développés,
tout spécialement sur le cyclisme,
le dopage, la psychologie alimen-
taire et l'aspect cardiologique. Le
Dr A. Dal Monte, qui s'est occupé
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• ZURICH (ATS). - La société
Usego-Trimerco, Volketswil (ZH),
versera pour la première fois de-
puis dix ans un dividende de 5%.
Cette rémunération répond aux
promesses faites les années pré-
cédentes de reprendre la distribu-
tion dès que la marge brute d'auto-
financement du groupe (cash
flow) dépasserait le 2 % du chiffre
d'affaires. Avec une augmentation
de celui-ci de 3,5 % à 1,12 (1,08)
milliard de francs pour l'exercice
1984 et une marge d'autofinan-
cement qui passe désormais de
19,6 à 22,4 millions de francs , la
promesse a ainsi pu être tenue cet-
te année.

• COIRE-BERNE (AP). - Le Mi-
nistère public grison a libéré con-
tre une caution le ravisseur d'Axel
Sven Springer qui a été arrêté il y a
trois semaines à Kusnacht (ZH).
Hier à Coire, le juge d'instruction
chargé de l'affaire a refusé d'in-
diquer le montant de la caution à
AP. Jeudi, le Département fédéral
de justice et police (DFJP) avait
refusé une demande d'extradition

ELECTIONS

Derniers
tuyaux

Les élections réveillent
des vocations assoupies de
délateurs. Vous en avez
sans doute fait l'expérience
lorsque, sous le sceau du
secret, un honorable ci-
toyen vous a confié des ré-
vélations sur l'un ou l'autre
candidat, ragots ou tuyaux
percés d'une campagne
d'intoxication. La contre-
offensive s'organisant, les
arguments s'annulent.

Cette situation me rap-
pelle l'offre d'un candidat à
son concurrent : «Vous ces-
sez de dire des mensonges
sur mon compte. Et, en
échange, je vous promets
de cesser de dire la vérité
sur le vôtre. »

Et que penser de l'activi-
té fractionniste de certains
députés ou suppléants qui
organisent des campagnes
personnelles ? A défaut
d'accords préalables de
tous les intéressés, cette
pratique constitue une rup-
ture du contrat de solidarité
passé entre les candidats.

A tous les élus de diman-
che, pastichant Georges
Clemenceau, les citoyens
pourront dire : «Vous sou-
haitiez la consécration,
vous l'avez obtenue. Il ne
vous reste plus qu'à la mé-
riter. »

J'espère surtout qu'aucun
électeur ne se fera cette re-
marque désabusée : «Il y
avait deux ou trois candi-
dats, heureusement qu'un
seul a été élu.»

Si vous devez prononcer
un discours de mobilisation
ou de remerciement, sou-
venez-vous de cette ré-
flexion de Montesquieu :
«Ce qui manque aux ora-
teurs en profondeur, Us
vous le donnent en lon-
gueur.»

Si vous hésitez encore,
adoptez ce conseil de Ber-
nard Baruch, ami de Fran-
klin Roosevelt : «Votez
pour l'homme qui a fait le
moins de promesses. C'est
celui qui vous décevra le
moins. «Hermann Pellegrini
P.-S. : les citations sont tirées
de Liberté, égalité, hilarité de
Mina et André Guillois, Edi-
tions Fayard.

de la préparation pour le record de
l'heure de Francesco Moser, fera
part de cette expérience, avec la
présentation de ce nouveau maté-
riel.

Une conférence de presse est
prévue dimanche matin, afin de ti-
rer un bilan de cette première réu-
nion internationale médico-cyclis-
te sur le Haut-Plateau.

provisoire de la République fédé-
rale d'Allemagne (RFA) pour ce
kidnappeur d'origine allemande
âgé de 20 ans. Les autorités grison-
nes estiment aujourd'hui que le
procès de cet étudiant se déroulera
en Suisse.

Nouvelles
suisses

L © .
Vous avez une autorité
à fêter :
l'étain s'impose.
Un étain du pays à l'image
du pays.
Beau, solide, authentique.

ERZ'ETAIN...
«L'aristocrate de l'étain»

Liste des revendeurs
sur demande au
026/6 22 34 - 6 29 60

36-2249
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FIN DE LA VISITE DE M. GROMYKO A MADRID

L'ESPAGNE VEUT SE MAINTENIR
ENTRE LE TAUREAU ET LE TORERO
MADRID (ATS/AFP). - Le minis-
tre soviétique des Affaires étran-
gères Andrei Gromyko a achevé
hier une visite officielle de quaran-
te-huit heures en Espagne mar-
quée par la volonté de Madrid de
conserver son libre arbitre face
aux deux grands.

Bien que les relations Est-Ouest
et la prochaine reprise à Genève
des négociations américano-sovié-
tiques aient constitué un sujet de
conversation important, les diri-
geants espagnols se sont constam-
ment employés, durant cette visite ,
à prendre leurs distances vis-à-vis
des deux blocs, a-t-on noté.

Dans un toast, hier, lors d'un dé-
jeuner en l'honneur de M. Gro-
myko, le ministre espagnol des Af-
faires étrangères Fernando Moran
a été clair : le Gouvernement es-
pagnol, a-t-il dit, entend conserver
« une certaine marge d'autono-
mie » dans la défense de l'Occi-
dent « dont elle fait partie » .

Au sortir de son premier entre-
tien de deux heures et demie avec
le chef de la diplomatie soviétique,
jeudi soir, M. Moran avait déjà in-
sisté sur le fait que son homologue
n'avait exercé « aucune pression »
à propos de l'OTAN ou de la po-
sition espagnole sur l'initiative de
défense stratégique (guerre des
étoiles) du président Reagan.
«Nous nous sommes exposé mu-
tuellement nos positions», avait
indiqué M. Moran.

Pour sa part, M. Gromyko a in-
diqué que Moscou avait apprécié
«à sa juste valeur » la décision des
autorités espagnoles de faire du

APRES L'ODIEUX ATTENTAT DE NEWRY - NOUVELLE ACTION DE L'IRA
D'autres extrémistes menacent: «Nous rendrons ce sang en nature»
NEWRY (ATS/AFP/AP). - Les forces de sécurité sud de l'Ulster) est le plus meurtrier commis contre le de Newry, l'IRA a déclaré dans un communiqué : ture piégée explosait a Pomeroy (comté de Tyrone,
d'Irlande du Nord ont lancé hier une vaste opération RUC depuis 1969, date du début des troubles en Uls- «C'était une grande opération, très bien préparée, qui ouest de la province), tuant un soldat de l'Ulster De-
pour retrouver les terroristes de l'IRA (Armée républi- ter. prouve que nous sommes capables de frapper où et fence Régiment (UDR, auxiliaires locaux de l'armée
caine irlandaise), responsables de l'attaque au mor- Au moment de l'attaque, les neuf policiers tués - quand nous le décidons. » britannique) et en blessant deux autres,
tier, qui a fait neuf morts et une trentaine de blessés dont un inspecteur et deux femmes - se trouvaient La ville de Newry, à majorité catholique, est un Mpriarfe rit» rpnrpcnillpc
jeudi soir dans un commissariat de police de Newry, à tous dans un réfectoire annexé au commissariat. Le bastion républicain et de nombreux sympathisants de ««uatcs uc i epi esdiues
la frontière avec la République d'Irlande. bâtiment en bois a été atteint de plein fouet par un l'IRA ne pouvaient cacher leur satisfaction hier ma- Les extrémistes protestants d'Irlande du Nord ont

«Nous sommes déterminés à faire notre travail, les obus de mortier et a volé en éclats. tin, après cette attaque qui apparaît comme une ac- annoncé hier qu'ils allaient exercer des représailles
terroristes seront traduits en justice», a affirmé de- Au total, neuf projectiles ont été tirés depuis l'arriè- tion de représailles à la mort de trois combattants de après l'attentat monté par l'IRA.
vant la presse M. Michael McAtamney, chef adjoint re d'un camion, qui avait été garé à environ 200 mè- l'organisation, tués il y a six jours lors d'une opération « Nous allons rendre ce sang en nature», a déclaré
du Royal Ulster Constabulary (RUC), la police d'Ir- très du commissariat. de l'armée britannique. un de ces protestants qui n'a pas voulu être identifié,
lande du Nord. L'attentat de Newry (comté de Down, En revendiquant l'attaque contre le commissariat Quelques heures après l'attaque de Newry, une voi- «Nous parlons d'oeil pour œil.»

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Quatre personnes étaient toujours
hospitalisées hier à Westmalle
(nord de la Belgique), en raison de
troubles respiratoires dus à un
nuage toxique échappé d'une usi-
ne, a-t-on appris hier auprès de la
direction de l'usine, la société
Loda. Vingt-cinq personnes au to-
tal, dont les dix employés de Loda,
une entreprise familiale spécialisée
dans la fabrication de chlore,
avaient dû être hospitalisées jeudi
après-midi pour des troubles res-
piratoires provoqués par ce gaz
toxique.

• DHAKA (ATS/AFP). - Le pré-
sident du Bangladesh, le général
Hussain Muhammad Ershad , a an-
noncé hier l'annulation des élec-
tions générales du 6 avril prochain ,
et la tenue d'un référendum le
21 mars sur son maintien au pou-
voir.

• OSLO (ATS/AFP). - Arne Tre-
holt, l'ancien chef du service de
presse du Ministère norvégien des
Affaires étrangères jugé à Oslo
pour espionnage au profit du KGB
et de l'Irak, a reconnu hier avoir
reçu 40 000 dollars de ce dernier
pays pour des rapports sur les re-
lations entre l'OTAN et le Pacte
de Varsovie.

• FORBACH (ATS/Reuter). -
Plus de 10 000 personnes ont assis-
té hier à Forbach aux obsèques
des 22 mineurs tués lundi par un
coup de grisou dans une galerie du
puits Simon.

FILS A PAPA... SANS PAPA
MOSCOU (A TS/AFP). - Le fils
et le gendre de l'ancien numéro
un soviétique Leonid Brejnev ne
sont plus députés de la Fédéra-
tion de Russie (RSFS R) : les
noms de MM. Youri Brejnev, pre-
mier vice-ministre du Commerce
extérieur, et Youri Tchourbanov,
récemment démis de ses fonc-
tions de premier vice- ministre de
l'Intérieur, ne f i gurent pas sur la
liste officielle des députés de la
RSFSR élus dimanche dernier.

territoire national une zone dénu-
cléarisée.

Jeudi , M. Gromyko avait pris
soin de préciser que de bonnes re-
lations entre Moscou et Madrid ne
pouvaient nuire à aucun «pays
tiers », sous-entendu les Etats-
Unis, à condition, avait-il ajouté,
que ces derniers soient animés
d'intentions « pacifiques et amica-
les» .

Il est certain, selon les observa-
teurs, que le chef de la diplomatie
soviétique a bien pris garde de ne
pas froisser ses hôtes espagnols
par des allusions trop directes au
souhait évident de Moscou de voir
l'Espagne adopter une neutralité
de bon aloi, a fortiori quitter
l'OTAN et ne pas soutenir la
« guerre des étoiles » américaine.

Dès l'arrivée de M. Gromyko à
Madrid jeudi matin, M. Moran
avait donné le ton à propos de
l'OTAN et, plus généralement, de
la place de l'Espagne dans le con-
cert international : « Nous n'accep-
terons de pressions de personne » ,
avait-il déclaré, apparemment tant
à l'adresse de Moscou que de
Washington.

A la différence de l'Italie, où M.
Gromyko venait d'effectuer une
visite officielle, l'Espagne présen-
te, du point de vue soviétique, le
double avantage d'être un membre
encore indécis de l'Alliance atlan-
tique (son maintien dans l'OTAN
dépend du résultat d'un référen-
dum prévu au printemps 1986) et ,
par voie de conséquence, de ne
pas avoir d'euromissiles sur son
territoire.

EUROPE DES DIX: MALAISE
Le bilan de ce 45e sommet fran-

co-allemand n'échappe pas à la loi
du genre : celle 1 de l'emphase. Du
côté français, c'est le président
Mitterrand qui en appelle à une
Europe décidée à «forcer le des-
tin», alors que le chancelier Kohi
annonce une volonté commune
des deux hommes d'Etat de «s'en-
gager personnellement» sur la voie
de l'unification de l'Europe.

Mais, alors même que le lyrisme
l'emportait à Paris, à Bruxelles,
c'est la morosité qui prévalait avec
l'échec des ministres des Affaires
étrangères de la Communauté eu-
ropéenne sur l'un des dossiers clés
de l'entrée de l'Espagne dans le
Marché commun: celui de la pê-
che.

L'Europe des Dix serait-elle cel-
le du double discours? Les chefs
d'Etat et de gouvernement affec-
teraient-ils systématiquement de
s'entendre avec effusion alors
même que leurs ministres et leurs
fonctionnaires s'opposent discrè-
tement mais constamment sur le
terrain de Bruxelles? La question
est, aujourd'hui, posée avec acuité
car il y va, non seulement du dé-
veloppement de l'Europe com-
munautaire, mais surtout de sa
survie.

La liste des nouveaux députes de
la Fédération de Russie, la plus
importante des quinze républi-
ques de l'Union, a été publiée
nier par les Izvestia, le quotidien
du Gouvernement soviétique.

Tout comme son épouse Ga-
lina Brejnev , selon la rumeur pu-
blique, Youri Tchourbanov au-
rait été impliqué dans plusieurs
scandales pen dant les dernières
années du règne de son beau-
père.

Andrei Gromyko a été reçu hier en audience par le roi fuan Carlos au pa-
lais de la Zarzuela. Le ministre des Affaires étrangères d'URSS quittera
aujourd 'hui l 'Espagne. Sur cette photo « décontractée » le roi place Mme
Lydia Gromyko face aux photographes.

ETATS-UNIS - NICARAGUA: ESSAI DE DECRISPATION
MANAGUA (AP). - Le Gouver-
nement sandiniste a fait cette se-
maine des ouvertures en direction
des Etats-Unis, accueillies pru-
demment mais favorablement
comme en témoigne la rencontre
prévue aujourd'hui entre MM. Da-
niel Ortega et George Shultz, à un
moment où il doit faire face à de
graves difficultés économiques
qu'aggravent une coûteuse guérilla
et un mécontentement populaire

1985, année
des échéances

1985 est, à cet égard, l'année du
quitte ou double européen. D'un
côté, c'est celle des rendez-vous
politiques majeurs, ceux qui doi-
vent conduire à l'union politique.
La relance a été engagée, à Fontai-
nebleau, en juin dernier ; un comi-
té, présidé par l'Irlandais Dooge,
présentera ses premières conclu-
sions au Conseil européen de Bru-
xelles, le 29 mars prochain, en at-
tendant l'examen définitif , en juin,
au sommet de Milan, qui devrait
constituer une sorte d'apothéose
du renouveau européen.

Mais, face à ces projets ambi-
tieux et propices à l'euphorie, se
dresse un constat : l'Europe des
Dix obéit à la loi de l'iceberg. Il y a
ce que l'on voit, et qui incline tou-
jours aux transports, et il y a la
partie immergée, la plus importan-
te, qui se porte mal.

C'est le budget de la CEE pour
1985, qui n'est toujours pas adopté
et qui fonctionne sur la base de
douzièmes provisoires, complétés,
en fin d'année, par des avances
nationales ; c'est l'augmentation
des reversements de TVA par les
Etats, bloquée à la demande de
Bonn, en attendant, non plus
l'adhésion formelle de l'Espagne et

Maroc: la fête déménage
RABAT (AP). - Le roi Hassan
II a sans explication annulé
hier la célébration annuelle de
la fête du trône qui devait pour
la première fois être organisée,
à la fin de la semaine, à El
Ayoun, la capitale du Sahara
occidental annexé par le Ma-
roc.

Les porte-parole des minis-
tères de l'Intérieur, des Affaires
étrangères et de l'Information
ont déclaré ne pas avoir d'ex-

croissant.
Depuis sa prise de pouvoir en

juillet 1979, le Front de libération
nationale sandiniste qui s'était ra-
pidement rapproché de Cuba et du
bloc soviétique, s'est trouvé pro-
gressivement isolé de pays d'Euro-
pe occidentale qui étaient à l'origi-
ne bien disposés à son égard.

Très éloigné de ses sources d'ap-
provisionement soviétiques et bor-
dé par des voisins qui lui sont hos-

du Portugal, mais la ratification
des traités d'adhésion. Et on ima-
gine mal que l'élimination des der-
niers obstacles sur la voie de la né-
gociation, la signature des traités
et la ratification par les Parle-
ments nationaux puissent inter-
venir d'ici le 1er janvier prochain.

Ce qui signifie, en clair : pas de
ratification, pas d'augmentation
des ressources propres du budget
européen et une crise durable de la
Communauté européenne, prise
entre ses gouvernements aux exi-
gences restrictives, et un Parle-
ment décidé à prouver son utilité,
donc à dépenser.

Pas d'élargissement, pas de bud-
get et, peut-être, pas de prix agri-
coles pour 1985, si l'on en croit la
volonté du gouvernement ouest-al-
lemand de ménager ses agricul-
teurs en leur maintenant des avan-
tages jugés exorbitants du côté
français.

Si la morosité prévaut sur le
plan communautaire, l'euphorie
ne s'impose pas pour autant dans
les relations franco-allemandes :
pas d'accord, jeudi, après un som-
met d'une demi-journée à peine,
sur les voitures anti-pollution et, si
l'on s'est entendu sur le tracé d'un
TGV Paris-Cologne, on a soigneu-
sement laissé de côté le choix des
techniques.

phcation au transfert de ces
festivités d'El Ayoun à Marra-
kech.

Récemment, la recrudescen-
ce des activités du Polisario,
soutenu par l'Algérie, a été
marquée par la destruction
d'au moins trois avions, un bel-
ge, un allemand et un améri-
cain , abattus par des missiles
Sam-7 dont dispose le Front
dans la partie sud du territoire.

URUGUAY
La démocratie
reprend le pouvoir
MONTEVIDEO (ATS/AFP). -
Le président Julio Maria San-
guinetti, 74e président de
l'Uruguay, a officiellement pris
ses fonctions hier à Montevi-
deo, à 15 heures locales (19
heures HEC).

La cérémonie qui s'est dé-
roulée au palais législatif en
présence notamment de tous
les parlementaires et des délé-
gations de 49 pays, dont huit
conduites par leur chef d'Etat
ou de gouvernement, mettait
ainsi un terme formel à près de
douze années de dictature mi-
litaire qui ont laissé ce pays de
trois millions d'habitants sur le
flanc.

Dans son discours d'introni-
sation, il s'est engagé à faire
preuve d'un respect «fanati-
que» de la Constitution et du
système démocratique et à re-
chercher une solution à la gra-
ve crise économique qui a

tiles, le Nicaragua est aussi pris à
la gorge par le Gouverment amé-
ricain qui a fourni au moins 80
millions de dollars aux 16 000 re-
belles armés.

C'est cette semaine que le pré-
sident Daniel Ortega a annoncé
une série de mesures dans le but
de ramener Washington à une ta-
ble de négociations que les Amé-
ricains avaient quittée en janvier.
Il est également possible qu'il ait

Triangle magique
en RFA

C'est pourquoi, 28 ans après la
signature du Traité de Rome, deux
questions s'imposent, aujourd'hui :
la RFA est-elle vraiment décidée à
faire progresser l'intégration eu-
ropéenne et, plus simplement, est-
elle convaincue de la nécessité de
sauvegarder l'acquis communau-
taire?

C'est le grand débat de la Com-
munauté européenne et la réponse
doit prendre en compte un double
constat : d'abord, celui de l'hété-
rogénéité de la CEE, avec des
Etats-membres périphériques,
souffrant de graves écarts de dé-
veloppement avec l'Europe des
précurseurs, celle des Six et fran-
chement hostiles à l'union politi-
que, c'est le cas du Danemark et
de la Grèce, à un moindre degré
de la Grande-Bretagne et de l'Ir-
lande.

L'autre constat, c'est celui des
vicissitudes du couple franco-al-
lemand. Dans les années soixante,
la RFA est bien décidée à progres-
ser sur la voie de l'unité européen-
ne mais c'est la France gaulliste
qui bride cet élan en se gaussant
du volapuk et en pratiquant la po-
litique de la chaise vide à Bruxel-
les.

UNE PINTE
LONDRES (ATS/Reuter). -
Pour combattre une croyance po-
pulaire qui veut que donner du
sang risque de faire attraper le
SIDA (syndrome immuno-défi-
citaire acquis), le prince Charles
a fait  don d'une pinte de sang
hier dans un centre de transfu-
sion du nord de Londres.

Le docteur Morcela Contreras,
directeur du centre, a déclaré que
de nombreux donneurs réguliers
espacent maintenant leurs visi-
tes, et elle a exprimé l'espoir que

plongé le pays dans le plus
grand marasme de son histoire
avec, notamment, une dette ex-
térieure s'élevant à 54 mil-
liards de dollars.

Le président Sanguinetti ne
s'est d'ailleurs pas caché que
«cinq années dures et difficiles
de gouvernement» l'atten-
daient.

Evoquant le régime militaire,
il a affirmé qu'il conduirait les
forces armées avec « toute la
sérénité et la fermeté nécessai-
res» mais « sans esprit de re-
vanche ». D s'est déclaré per-
suadé que la démocratie uru-
guayenne pourrait compter sur
«la loyauté des officiers».

Il a annonce le dépôt d'un
projet de «loi de pacification »
prévoyant une amnistie «am-
ple et généreuse» pour les pri-
sonniers politiques et la créa-
tion d'une commission pour le
retour des citoyens uruguayens
exilés.

cherche a mfluencer la décision du
Congrès à qui le président Reagan
a demandé de restaurer une aide
de 14 millions de dollars aux
«contras ».

Signe d'une décrispation certai-
ne, le président Reagan a pourtant
autorisé son secrétaire d'Etat à
rencontrer le numéro un nicara-
guayen. Cette première rencontre
aura lieu aujourd'hui

Aujourd'hui, la France socialiste
tient le discours de l'union politi-
que et s'efforce désespérément
d'en réunir les conditions, en re-
froidissant son économie comme
aucun gouvernement conservateur
n'aurait consenti à le faire. C'est
alors la RFA qui ne joue plus le
jeu, en adressant un double grief à
François Mitterrand : il n'a plus la
confiance de son opinion. Alors,
que se passera-t-il dans un an? Si
les traités d'élargissement sont si-
gnés par la France socialiste en
1985, seront-ils ratifiés par un Par-
lement conservateur en 1986? Et
puis, François Mitterrand n'utilise-
t-il pas le thème de l'unité euro-
péenne à des fins de politique in-
térieure pour diviser son opposi-
tion?

Finalement, l'Allemagne du
chancelier Kohi applique une po-
litique en forme de triangle magi-
que : union commerciale en Eu-
rope pour vendre ses produits, so-
lidarité atlantique pour sa défense,
ouverture à l'Est pour améliorer
les conditions de vie des «frères
séparés». Que représente le Mar-
ché commun dans cet écheveau
serré ? Pas grand-chose et on ne
peut que le déplorer, alors même
que l'Europe occidentale affronte
un triple déclin : technologique,
politique et culturel.

Pierre Schaffer

DE BLEU...
la visite du prince servirait
d'exemple.

Le sang royal sera examiné
pour y déceler d'éventuels indi-
ces d'hépatite ou de syphilis,
comme pour tous les autres don-
neurs, et il sera utilisé à titre
anonyme, a ajouté Mme Contre-
ras. <

Comme tout donneur, l'héritier
du trône s'est reposé après la
transfusion et a bu un verre de
jus d'orange, qu 'il a préféré à une
boisson chaude.




