
Pourvu qu'on ait!ivresse

Ils auront patiente 121 jours, les pécheurs du Vieux-Pays, avant de connaître a nouveau l'indi-
cible bonheur du fil trempé dans l'eau. Le frémissement de la canne, la touche délicate ou violente,
le ferrage surpris ou étudié et la truite que l'on balance dans le talus avant de lui faire sa fête.

Demain, dès 7 heures, le Rhône, les rivières de plaine et les canaux de la fédération connaîtront
de sympathiques attroupements. Le Valais ne compte-t-il pas quelque 4000 pratiquants qui, S~S.
cette nuit, auront le sommeil peuplé de «belles» longues comme le bras, souples et puissan- ( 26 )tes. Qu'importe le poisson pourvu qu'on ait l'ivresse... Gram v /̂

sas Pour tournebouler l'esprit
Comme si l'échéance du 16 mars prochain n'était

pas suffisamment chargée - les élections législatives
françaises, l'adhésion de la Suisse à l'ONU, la révi-
sion de la Constitution cantonale - le Parlement
valaisan s'offre de surcroît une session prorogée de
novembre (deuxième partie d'un match nul) du lundi
10 mars au lundi 17 mars y compris. De quoi tour-
nebouler les esprits qui devront virevolter de Laurent

Fabius à Pierre Aubert, puis de Hans Wyer à Raoul
Lovisa.

Face à un pareil programme - qui réclamerait
presque un second agenda, voire une deuxième se-
maine dans le même plan hebdomadaire - comment
ne pas déplorer d'emblée toute une indifférence ou
toute une lassitude populaire?

VOYAGE POUR LES LECTEURS DU NOUVELLISTE, DU 8 AU 24 AVRIL 1986,
ORGANISÉ PAR LE NF, EN COLLABORATION AVEC LATHION-VOYAGES ET SWISSAIR

g~ C'est le jeudi 10 avril que nos amis du voyage auront la possibi-
lité d'effectuer un aller-retour en avion Buenos Aires-Montevi-
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généralement accueillante, souriante. La plupart des

citadins ont l'air heureux de vivre, malgré les soucis économi-
ques de cette région.
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A gauche: depuis les ports de la capitale, une suite de foliés p la-
ges s 'égrènent tout au long de dix kilomètres de constructions di-
verses jusqu 'à la pointe de la plage Rambla.
A droite: les gauchos uruguayens sont aussi férus de dressage et
autres démonstrations équestres que leurs collègues argentins.

OLOF PALME
ASSASSINÉ!
STOCKHOLM . - Le
Premier ministre suédois
Olof Palme a été abattu
dans des circonstances
qui n'ont pas encore été
éclaircies, dans le centre

am^iiaraiË
Quelles sont les causes d'un séisme? L'hypothèse la plus

répandue attribue l'origine des tremblements de terre aux
mouvements des plaques tectoniques.

Un ingénieur suisse propose, lui, une nouvelle thèse que
détaille, cette semaine, le dossier de «NF 7 Jours-Maga-
zine».

Dans ce numéro également, un dépaysement aux Etats-
Unis, tout sur les éliminatoires romandes du Festival na-
tional de jazz et de rock, les mémoires sulfureuses dans les
coulisses du bizarre... Fidèle au rendez-vous, comme à
l'accoutumée, «NF 7 Jours-Magazine» vous propose ses
précieux programmes télévision et ses jeux sympas.

Et pourtant, cette session parlementaire (qui n'en
finit plus de se proroger) mérite également une atten-
tion plus que particulière. En effet, il y sera question
d'une litanie d'objets qui supposent et réclament non
seulement de la disponibilité physique, mais aussi de
la pertinence intellectuelle. i /"""N
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de Stockholm, dans la
nuit de vendredi à samedi.
Selon la police, l'alerte a
été donnée par un chauf-
feur de taxi témoin de
l'attentat qui a été com-
mis, semble-t-il, par un
tireur isolé, près de l'ave-
nue Sveavaegen, princi-
pale artère de la capitale.
Transporté immédiate-
ment au service d'urgence
de l'hôpital Sabbatsberg,
le Premier ministre a suc-
combé peu après minuit.
On ne dispose encore
d'aucune indication sur
les mobiles du meurtre.
Agé de 58 ans, M. Palme
était le chef du Parti so-
cial-démocrate suédois
depuis 1969. Il avait été
Premier ministre de 1969
à 1976, puis, après une
éclipse dans l'opposition,
il était revenu au pouvoir
en 1982 et avait été re-
conduit à la tête du gou-
vernement lors des légis-
latives de 1985.
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Expositions permanentes

SANITAIRE
Marbres - Tapis moquettes

Gébérit - Cuisines - Carrelages
Cheminées - Matériaux

Parquets, etc



Méthodes expéditives
En octobre dernier, au Liban, des «diplomates» sovié-

tiques ont été enlevés par un groupe de terroristes. L'un
d'entre eux a été exécuté par ses ravisseurs qui entendaient
montrer ainsi leur détermination. La restitution du corps
s'accompagna d'un message de menaces et de l'émission
de nouvelles exigences.

Quelques jours plus tard, les trois Soviétiques ont été li-
bérés, sains et saufs, à la surprise générale. A l'époque, au-
cune explication n'avait été donnée au sujet de cette libé-
ration rapide. Tout au plus quelques indications laissaient
entendre que l'URSS avait peut-être cédé à un chantage.
Cette hypothèse toutefois ne correspondait pas à la ligne
de conduite habituelle de Moscou.

Cette semaine, la presse française a révélé les dessous de
ce dénouement accéléré. Le KGB aurait enlevé à son tour
trois Palestiniens en donnant la publicité nécessaire à cette
action. Puis, les trois hommes, découpés en morceaux, ont
été placés dans trois valises et lesdites valises livrées aux
auteurs de l'enlèvement.

Le message était clair. Les Soviétiques n'hésitaient pas à
user de représailles sanglantes, lorsque leurs ressortissants
étaient pris en otages. Les Palestiniens ont compris le
message. Hermann Pellegrini

Il y a une semaine, nous avions
consacré notre rubrique aux nou-
veautés en provenance de l'Est.
Aujourd'hui, c'est vers le Nord que
nous allons tourner nos regards.

En Suède, on célèbre les 350 ans
de la poste et on prépare active-
ment l'Exposition philatélique
mondiale «Stockholmia 86» (28
août-7 septembre). Les premières
émissions de l'année sont déjà en
vente. Le 23 janvier, il y eut trois
timbres aux effigies royales, 2,10
et 2,90 couronnes pour le roi Cari
XVI Gustaf et 3,40 couronnes
pour la reine Silvia. Le même jour,
un bloc de quatre timbres (2, 2, 3
et 4 couronnes) fut consacré à
l'exposition de Stockholm, avec
pour thème la philatélie et le fa-
meux «20-Tretio Oere». Toujours
le 23 janvier, trois vignettes (2,10
et 2,30 couronnes) ont eu pour su-
jet des palmipèdes nordiques.

Le 20 février, sept timbres ont
été émis. Il s'agit de deux timbres
ordinaires avec l'emblème de la
poste (1,70 et 2,80), d'un timbre en
l'honneur des 350 ans de la poste
(2,10) et de quatre timbres célé-
brant les 200 ans de l'Académie
suédoise (1,70 chacun).

En Finlande, l'année a débuté
par l'émission d'un nouveau tim-
bre d'usage courant (1,60 markka)
conforme aux nouvelles taxes
postales; Ce timbre reproduit les
plus anciennes armoiries de l'Etat
finlandais (1581). Le 8 février,
trois timbres ayant pour thème la
géologie ont été mis en vente. Ils

IL A EU CETTE CUISINE...
Le Créateur a doté la personne

humaine d'une prestigieuse ca-
pacité d'enregistrement, d'une fi-
nesse de mémoire distributive
dans la conservation simultanée
d'impressions reçues en un seul
moment de vie. Le cerveau le res-
titue toutes ensemble pour repro-
duire fidèlement cet instant passé
sans que rien ne soit oublié, ou
déformé, ou éliminé. On com-
prend bien que des chercheurs se
soient attelés à construire un ap-
pareil, si complexe fut-il, pour
imiter électroniquement la mé-
moire; est né l'ordinateur, qui est
certes une merveille, mais qui,
peut-être parce qu'il est cette mer-
veille, déçoit d'être aussi limité,
incomplet...

Il pleuvait déjà au moment du
rassemblement dans le préau du
vaste bâtiment scolaire où la
troupe était cantonnée. Les che-
vaux, leurs charrettes et leurs con-
ducteurs étaient, eux aussi, alignés
sous les platanes; de ces feuilles à
l'épaisse lourdeur tombaient de
grosses gouttes paraissant tremper
les habits davantage que la pluie.

L'ordre de départ pour les ma-
nœuvres ne fit pas cesser la pluie.
De sa bouche impitoyable, quel-
qu'un de l'endroit qui passait a
laissé tomber ce lugubre présage:
«A voir le ciel, vous en aurez pour
toute la journée».

Près de la rivière arriva l'ordre
de se mettre à couvert. Le train
devait se disperser dans la vaste
étendue d'aulnes qu'il y avait là.
On se groupa par deux ou trois at-
telages, à bonne distance d'un
groupe à l'autre.

On attendit que quelque chose
se passe. Mais rien ne se passa; la
pluie, la brume épaisse, des bancs
de brouillard ceinturant les col-
lines empêchèrent tout vol de re-
connaissance
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ont des valeurs de 1,30, 1,60 et 2,10
m. et représentent des roches
vieilles de plus de deux milliards
d'années. Enfin, le 2 janvier, deux
timbres ont été émis au nom de la
province d'Aland. Le premier re-
présente un bateau de pêche ty-
pique (1,30) alors que le second est
consacré au championnat nor-
dique des courses d'orientation
(1,60).

En Norvège, l'année philaté-
lique s'est achevée par l'émission
de deux timbres. Celui de 2,50
couronnes célèbre les 250 ans de
l'administration des ports alors

On attendit aussi l'arrivée du
repas de midi; à la mi-après-midi,
rien n'était venu. Et il soufflait un
méchant petit vent du nord. Lors-
que les frissons se firent continus,
le toit d'une ferme apparaissant là-
haut, devant la forêt de sapins, de-
vint l'unique espérance, l'impé-
tueux désir de qui est mouillé
jusqu'à la peau!

Le demi-vantail d'en-haut s'est
ouvert. Deux visages de femmes
l'un à côté de l'autre: «Pauvres
amis!», qu'elles ont dit. «Vous
pouvez dételer: le bétail est encore
en montagne: il y a de la place!
Les branches pour pendre les col-
liers sont là, au fond... Quand vous
aurez bouchonné vos chevaux, la
soupe sera prête!... Le fourneau à
banc est bon cahud pour sécher
vos habits!...»

Ils rangèrent les charrettes bien
en vue pour signaler leur présence;
et ils entrèrent. Passé le pas de
porte, cette cuisine se révéla à eux:
dans son volume, dans son odeur
faite d'éléments tellement dispa-
rates qui flottait partout : un peu
de fumier sec, un peu de laitages,
un peu du foin de la grange, un
peu des poules qui ont attendu le
grain, de la charcuterie qui doit
encore se fumer parce qu'on en a
mangé joliment pendant l'été...
Odeurs et bruits se fondaient pen-
dant que ces dames remuaient la
grosse soupe aux gruaux. Il y avait
une étrangère: le drap, la toile qui
sèchent : et la corporelle des torses
nus. Ni la jeune, ni la plus âgée de
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UNION DES EXPEDITEURS DE FRUITS DU VALAIS

Protéger
«Le label valaisan, gage d'un

produit de grande classe, doit
s'imposer aux yeux du consom-
mateur, notamment en matière
d'eau-de-vie de poires Williams.
Du timbre discret attestant de
l'acquittement d'une redevance
fiscale, nous nous devons de pré-
voir une vignette attrayante, po-
pularisée par une pubUcité étof-
fée.» Cette riche idée, lancée à
l'occasion de l'assemblée générale
de l'Union des expéditeurs de
fruits du Valais (UNEX) qui s'est
tenue à Charrat, émane du prési-
dent Jacques Bérard.

Ce souci de distinguer l'eau-de-
vie élaborée en Valais sous de
strictes' exigences de qualité, ré-
pond à un «ras-le-bol» face à la
concurrence déloyale imposée à
nos produits. De douteuses mix-
tures, fabriquées hors de notre
canton, particulièrement en Suisse
alémanique, à des prix dérisoires
trompent effectivement outrageu-
sement le consommateur. On ne
craint même pas de pasticher nos
étiquettes. Pour remédier à cet état
de fait, il est clair que les moyens
financiers propices à une infor-
mation cohérente sont indispen-
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En Suisse, les championnats du
monde de sport se succèdent. A
celui de handball fera suite celui
de cross-country, qui se déroulera
le 23 mars à Colombier. A cette
occasion, les PTT mettront en ser-
vice sur place un bureau de poste
ambulant, qui utilisera un timbre
d'oblitération spécial. La corres-
pondance adressée avant le 21
mars à la direction d'arrondisse-
ment postal, 2001 Neuchâtel, sera
oblitérée avec ce timbre. G.T.

ces dames ne s'offusquèrent de
voir ces hommes en caleçons, assis
sur le banc du fourneau, se sé-
chant dans un brouillard de va-
peur humaine: «On a l'habitude
avec nos hommes!»

Rhabillés, ils furent conviés à la
longue table, d'une dimension
choisie non seulement à cause du
nombre quotidien de convives,
mais surtout à cause de tous les
travaux qu'il faut pouvoir y faire...

Quand vint le moment du petit
verre de pomme dans le café, l'un
a parlé pour les trois: «C'est tout
un pays, votre cuisine!... C'est le
palais royal d'où rayonne cette ci-
vilisation à laquelle nous venons
de goûter... C'est toute une âme
qui s'exprime, et tout lui fait écho,
même les photos pendues aux pa-
rois... photos de ceux qui vous ont
donné le jour, à vous et à vos pa-
rents...

Voyez-vous, Mesdames., chez
vous, c'est habité... dans le beau
sens originel, dans le sens profond
du terme: vous donnez existence à
ce qui pourrait n'être que maté-
riau. Ça existe parce qu'il y a une
manière d'être, une tenue, une
manière de vouloir... Quelque
chose... quelqu'un qui règne... des
volontés qui gouvernent... des for-
ces qui font faire des pas en
avant...»

Ces dames avaient écouté avec
attention, mais d'après leurs re-
gards, sans toujours bien com-
prendre. C'est à cause de ces re-
gards que le second, s'excusant
auprès de son compagnon, jugea
opportun d'ajouter: «Sachez,
Mesdames, que si toutes les cui-
sines de notre pays étaient impré-
gnées d'un climat comme ici, il fe-
rait très bon vivre!»

Ch. Nicole-Debarge

l'alcool de poires
sables. «Le coût d'une telle opé-
ration pourrait, selon le président
de I'UNEX, être financé par la re-
cette nette de la vente des vignet-
tes.» Une recette de l'ordre de
70 000 francs pour un demi-mil-
lion de bouteilles qui sert gaillar-
dement à grossir les caisses de
l'Etat. Le moment est venu de
soutenir sérieusement, sans tergi-
verser, cette délicatesse, véritable
support de la culture de poires en
Valais. Une première séance en
mars réunira les intéressés à cet
épineux problème.
Landsgemeinde
de l'asperge

Parmi les autres articles com-
mercialisés par I'UNEX en 1985,
année relativement satisfaisante
mais qui ne saurait nous engager à
la béatitude, il en est un notam-
ment qui cause quelques soucis,
c'est l'abricot. Ce fleuron de notre
verger, que Berne semble de plus

Concentrer les forces
Le voile qui couvrait I'UNEX s'est, enfin, levé. L'UNEX joue un rôle non négligeable dans le

En recevant la presse, les marchands qui commer- maintien de notre secteur primaire. Ne dépend-elle
cialisent la moitié du tonnage de fruits et légumes pas en fait directement de l'agriculture indigène ?
de notre Vieux-Pays ont saisi l'importance de l'in- Les expéditeurs valaisans ne sont, il convient de le
formation et du dialogue constructifs. signaler, pas au bénéfice de contingents d'impor-

« D'ennemis potentiels», souvent considérés tation.
comme tels par un manque de contact, les expé- A l'heure des multiples pressions exercées sur le
diteurs valaisans se sont affirmés comme des par- secteur primaire, la concentration des forces
tenaires à part entière des diverses tendances re- s'avère indispensable. Certes, chaque partenaire se
présentées au sein de l'Union valaisanne pour la doit de défendre ses positions. Toutefois, il importe
vente des fruits et légumes. au-delà de nos problèmes internes de présenter un

On ne saurait nier, même si les intérêts de la front uni face a la vague de libéralisme, suscep-
production et de la commercialisation divergent tible de déstabiliser cette agriculture forte, géné-
quelques fois, que ces deux secteurs sont, en réa- ratrice d'emplois et p ilier indispensable de la dé-
lité, interdépendants. mocratie. Ariane Alter

AUDIENCE GENERALE DU PAPE
Jean Paul II évoque son pèlerinage en Inde

aussi pour tout ce qui a été fait
pour préparer et pour faciliter le
déroulement de ce service du pape
en Inde, j'exprime ma cordiale
gratitude.»

Un patrimoine culturel
important

Après avoir relevé que de nom-
breuses personnes de tous les mi-
lieux et de toutes les appartenan-
ces religieuses l'avaient accueilli
avec une bienveillance attentive, le
pape poursuivit: «mon pèlerinage
m'a fait rencontrer le passé con-
sidérable de l'Inde, avant tout son
grand patrimoine spirituel, reli-
gieux, moral et culturel. Pour un
chrétien, la rencontre avec ce pa-
trimoine culturel est importante,
surtout parce qu'il concerne la re-
connaissance de «la primauté de
l'esprit» dans la vie humaine et la
reconnaissance des exigences de la
morale. Ce patrimoine culturel et
moral a été «illustré» à l'époque
moderne par le mahatma Gandhi.
Celui-ci apparaît comme le père
de la nation, conduite par lui à
l'indépendance dans un combat
moral, sans recours à la violence,
suivant avec courage une éthique
et une exigence de la justice qui se
trouve proche de principes évan-
géliques essentiels.»

«La voie tracée par Gandhi mé-
rite un grand respect pour sa mo-
tivation éthique. Il est facile de re-
connaître que cette voie dans la

AFFAIRE RICHARD BONVIN
Réaction de l'Union des négociants
en vins du Valais (UNW)

Réuni en date du 28 février 1986 à Sion, le comité de l'Union
des négociants en vins du Valais a pris connaissance avec stupé-
faction des faits relatés dans la presse au sujet d'une nouvelle af-
faire Richard Bonvin.

L'UNW était déjà intervenue, au travers des organisations
professionnelles, pour exiger l'application des sanctions prévues
par la loi, notamment la destruction des vins séquestrés.

Ces nouvelles irrégularités créent une fois de plus un tort con-
sidérable à l'ensemble des milieux viti-vinicoles du canton et à
l'image de marque des vins valaisans.

Cest pourquoi le comité de l'Union des négociants en vins du
Valais a pris la décision de réagir par tous les moyens, tant auprès
de l'autorité qu'auprès de l'organisation professionnelle (OPE-
VAL) pour que les contrôles soient renforcés et pour que les sanc-
tions exemplaires soient prononcées à rencontre du fautif qui a
toujours agi en marge des organisations professionnelles.

Le comité de l'Union des négociants du Valais

en plus, vouloir «stresser» par de
rigoureuses nonnes de qualité, à la
limite du supportable, se voit op-
pressé par les aléas de l'importa-
tion.

L'asperge, elle aussi, n'est pas à
l'abri de toutes les difficultés. Le
désintérêt trop rapide, en fin de
campagne, des restaurateurs est
un élément à déplorer. Ajouter à
cela, ainsi que le soulignait très
justement Jacques Bérard, la dif-
ficulté du dialogue avec les im-
portateurs, on comprend mieux,
dès tors, les embûches parsemant
la campagne de ce légume pres-
tigieux. L'Union suisse du légume
vient à ce sujet de tenir à Martigny
une grande séance «vraie lands-
gemeinde» de l'asperge. Les solu-
tions préconisées s'attacheront à
fournir un effort pour un meilleur
approvisionnement du marché
suisse en mai, lorsque la demande
est forte dans tout le pays. Une
amélioration de la qualité, par une

lutte pour la justice se révèle très
proche des principes fondamen-
taux de l'Evangile. Le père de l'in-
dépendance de l'Inde trace une
voie à tous ceux qui, animés des
plus hauts idéaux, essaient de sé-
parer la lutte pour la justice de
toute forme de haine.»

Une occasion
providentielle

«Au cours de ce voyage - pour-
suivit Jean Paul II - mon ministère
pontifical a comporté un dialogue
avec les religions professées par la
majorité de la population in-
dienne, et de nombreuses rencon-
tres œcuméniques. Bien que brefs,
tous ces entretiens sont significa-
tifs dans un dialogue que l'épis-
copat indien poursuit régulière -
ment. »

«Ce dialogue est realise avant
tout «sur le terrain des principes et
des valeurs qui nous sont com-
muns, c'est-à-dire qui unissent
pour ainsi dire spontanément le
christianisme et l'Eglise catholique
avec les religions de l'Inde.»

Ce pèlerinage en Inde a donc
aussi été une occasion providen-
tielle pour continuer le dialogue
avec tous ceux qui croient en Dieu
et ont le souci d'orienter leur pro-
pre vie dans les perspectives
transcendantes. «La recherche de
l'absolu et le désir ardent de la
paix apparaissent clairement dans
la spiritualité des diverses religions
présentes en Inde, et ils s'expri-
ment bien dans la pensée et dans
les poésies de nombreuses person-
nalités célèbres.»

Parlant des catholiques indiens,
Jean Paul II observa «qu'ils repré-
sentaient un faible pourcentage de
la population. Ils reconnaissent en
saint Thomas leur premier apôtre.
Us se répartissent en trois com-
munautés: celle de rite latin, jssue

Williams
adaptation du calibre et de la pré-
sentation est prévue. Alors qu'un
prix adapté, en juin, devrait tenir
compte de la baisse d'intérêt des
consommateurs.
Hommage
à Antoine Haefliger

De nombreux objets étaient ins-
crits à l'ordre du jour de cette ren-
contre historique. C'est, effecti-
vement, de mémoire d'homme la
première fois que les lourdes por-
tes de I'UNEX s'ouvraient à la
presse. Pour couronner cet évé-
nement, qui espérons le deviendra
une coutume, je consacrerai la
prochaine chronique à un pleins
feux sur une organisation profes-
sionnelle attachée à l'agriculture
valaisanne.

Relevons encore l'hommage
rendu, au terme de cette assem-
blée, à Antoine Haefliger, disparu
brusquement en mai dernier.

Ariane Alter

de l'évangélisation de saint Fran-
çois Xavier et des missionnaires
qui l'on suivi depuis le XVIe siè-
cle, et celles de deux rites orien-
taux liés à des origines plus an-
ciennes.

Ce voyage de dix jours permit
au pape de visiter les grands cen-
tres chrétiens de l'Inde. A chaque
étape l'eucharistie - ou exception-
nellement une liturgie de la parole
avec homélie - était au cœur du
rassemblement des foules, «avec
une liturgie rénovée, enrichie
d'éléments de la culture autoch-
tone».
Le témoignage
des chrétiens

«J'ai pu apprécier l'activité
apostolique et sociale de l'Eglise
en Inde, avec son dense réseau
d'oeuvres éducatives, hospitalières
et sociales, plus important que ne
le laisserait prévoir le nombre des
cathoUques.»

«En Inde il existe malheureu-
sement encore une très grande
pauvreté, et même la misère. C'est
certainement un des soucis les
plus graves des autorités civiles. Si
les initiatives de l'Eglise et de la
communauté catholique sont cer-
tes limitées, l'œuvre de Mère Te-
resa de Calcutta connaît un
rayonnement considérable. Mère
Teresa va non seulement vers les
pauvres, mais véritablement vers
les plus pauvres parmi les plus
pauvres. Le témoignage de sa cha-
rité a une éloquence qui impres-
sionne profondément notre monde
contemporain. D'autres institu-
tions ecclésiales et religieuses sont
également dignes d'éloge pour leur
dévouement au service des pau-
vres.»

Le pape termina son discours en
soulignant combien sa visite avait
contribué à renforcer les liens de
«collégialité» avec l'épiscopat in-
dien, en même temps que les liens
d'«unité» de toute l'Eglise de
l'Inde avec le siège de Pierre.

Georges Huber

L'AMQUR
c'est...

... savoir qu'elle sera
toujours à vos côtés.

TM Reg U.S. Pal. Otf. —ail flghts reserved I
• 1979 Los Angeles Times Syndicale
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Combinaison N° 81
Cserna - Pogats
Bêla Open, Budapest 1986

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs: Rgl / Ddl / Tel et fl / Fg2 /

Ce4 et f5 / pions a2, b2, d5, e2, f4, g5 et
h5.

Noirs: Rg8 / Dd8 / Ta8 et e8 / Fc8 et
f8 / Cb6 / pions a6, b4, c5, d6, f7, g7 et
h7.

La solution paraîtra dans la rubrique
du samedi 15 mars 1986.

Solution de la combinaison N° 80
Blancs: Rcl / Dd2 / Tgl et hl / Cf2 /

pions a3, b3, c2, d5, f3, h4 et h5.
Noirs: Rg8 / Dc7 / Tc8 et f8 / Fg7 /

pions a6, b5, d6, f6, f7 et g6.
1. ...Fh6 !

Tournoi des candidates
La ville portuaire de Malmô est actuel-

lement le théâtre de la finale du tournoi
des candidates, qui oppose huit grands
maîtres internationaux féminins, cinq
Soviétiques, une Chinoise, une Polonaise
et une Suédoise. Le tournoi se joue à tour
complet en parties aller et retour.

Au terme des neuf premières rondes, il
n'est pas trop risqué d'affirmer que les
trois joueuses non soviétiques ont perdu
toutes leurs chances d'affronter la cham-
pionne du monde en titre, la Soviétique
Maria Tschiburdanidze. Par contre, il
n'est pas possible de prévoir qui sera la
«challenger». Elena Ahmilowskaia est
certes en tête avec 7 points. Mais Marta
Litinskaia, qui n'a qu'un point et demi de
retard mais avec trois parties ajournées
pourrait théoriquement prendre la tête du
classement.

Résultats:
lre ronde: Ming-Quien Wu, Chine -

Agnès Brustman, Pologne 0,5-0,5; Pia
Cramling, Suède - Elena Ahmilowskaia,
URSS 0-1; Irina Lewitina, URSS - Lidia
Semenowa, URSS 0,5-0,5; Nana Alexan-
drie, URSS - Marta Litinskaia, URSS 0-1

2e ronde: Brustman - Litinskaia 0-1;
Semenowa - Alexandria 0-1; Ahmilows-
kaia - Lewitina 1-0; Wu - Cramling 1-0

3e ronde: Cramling - Brustman 0,5-0,5;
Lewitina - Wu 1-0; Alexandria - Ahmi-
lowskaia 1-0; Litinskaia - Semenowa 1-0

4e ronde: Brustman - Semenowa 0-1;
Ahmilowskaia - Litinskaia 0,5-0,5; Wu -
Alexandria 0-1; Cramling - Lewitina 1-0

5e ronde: Lewitina - Brustman 1-0;
Alexandria - Cramling 1-0; Litinskaia -
Wu 1-0; Semenowa - Ahmilowskaia 0-1

6e ronde: Brustman - Ahmilowskaia
0-1; Wu - Semenowa 0-1; Cramling -
Litinskaia 0-1; Lewitina - Alexandria 1-0

7e ronde: Alexandria - Brustman,
ajournée; Litinskaia - Lewitina, ajournée;
Semenowa - Cramling 0-1; Ahmilowskaia -
Wu l-0

8e ronde: Brustman - Wu, ajournée;
Ahmilowskaia - Cramling 0,5-0,5; Seme-
nowa - Lewitina, ajournée ; Alexan-
dria - Litinskaia, ajournée

9e ronde: Litinskaia - Brustman, ajour-
née; Alexandria - Semenowa, ajournée;
Lewitina - Ahmilowskaia 0-1; Cramling -
Wu, ajournée

Classement après neuf rondes
1. Elena Ahmilowskaia, URSS, 7

points; 2. Marta Litinskaia, URSS, 5,5 (+
trois parties ajournées) ; 3. Irina Lewitina,
URSS 3,5 (2) ; 4. Lidia Semenowa, URSS
3,5 (2); 5. Nana Alexandria, URSS, 3 (3);
6. Pia Cramling, Suède, 3 (1); 7. Ming-
Quien Wu, Chine, 1,5 (2) ; 8. Agnès
Brustman, Pologne, 1 (3).

Liste de classement 6/85
Le Sédunois Gilles Terreaux est le seul

Valaisan à figurer dans le club des 100
meilleurs joueurs suisses. Il occupe dans
la nouvelle liste N° 6/85, qui vient d'être
publiée la 92 place avec 2163 points Elo.
Un second Valaisan s'apprête à y entrer.
Il s'agit d'un autre Sédunois, Valéry Alle-
gro, classé actuellement 110e avec 2134
points. La tête de liste est naturellement
Pex-vice-champion du monde Victor
Kortchnoi, qui totalise 2616 points Elo. Il
précède trois Helvètes: 2. Heinz Wir-
thensohn, 2455; 3. Werner Hug, 2447; 4.
Dieter Keller, 2432. Le seul maître inter-
national romand, le Fribourgeois Fernand
Gobet occupe le 19e rang avec 2368
points.

Les 20 meilleurs joueurs suisses
1. Victor Kortchnoi, Wohlen, 2616

points; 2. Heinz Wirthensohn, Zurich,
2455; 3. Werner Hug, Embrach, 2447; 4.
Dieter Keller, Zurich, 2432; 5. Ivan
Nemet, Beme, 2424; 6. Daniel-H. Cam-
pora, 2423; 7. Georges Danner, Harlberg,
2411; 8. Charles Partos, Bâle, 2405; 9.
Beat Zueger, Siebnen, 2404; 10. Marc

Leski, Genève, 2402; 11. Roland Eks-
troem, Zurich, 2402; 12. Alvise Zichichi,
Rome, 2396; 13. Matthias Riifenacht,
Bâle, 2396; 14. Giancarlo Franzoni, Zol-
likofen; 15. André Lombard, Berne, 2391;
16. J. Campos-Morena, Berne, 2390; 17.
Markus Trepp, Zurich, 2388; 18. Bêla
Toth, Bâle, 2369; 19. Fernand Gobet,
Romont, 2368; 20. Emmanuel Preiss-
mann, Pully, 2357, etc.

Pas de Mémorial Crastan en 1986
L'assemblée générale du principal club

lausannois s'est déroulée le 30 janvier
sous la présidence de M. Gilbert Terrisse.
Un extrait des principales informations et
décisions figure dans le numéro 162 de la
revue du cercle. Nous y Usons, entre
autres, que le Cercle de l'échiquier
n'organisera en tout cas pas cette année le
traditionnel tournoi Crastan. Les difficul-
tés rencontrées lors de la dernière édition
(nombreux renvois, abandons, etc.) ont
contraint le comité lausannois à prendre
cette décision que plusieurs joueurs
valaisans regretteront.

Partie N° 797
Blancs: Gilles Terreaux, Sion (Elo 2145)
Noirs: Bernard Spycher, Wabern

(Elo 2021)
Ouverture anglaise
9e tournoi open Nova Park
Zurich, décembre 1985

Le Sédunois Gilles Terreaux, meilleur
joueur valaisan actuel, selon la liste offi-
cielle de la FSE 6/85, qui vient d'être
publiée , a pris une très bonne 31e place
dans la catégorie «maîtres» du 9e open
international Nova Park de Zurich. La
partie ci-après montre qu'il aurait même
pu prendre la place de son adversaire du
jour au classement final, soit la 21e place.
Un instant mis en danger par son adver-
saire, le Sédunois conservera son sang-
froid et réussira au 28e coup, un truc, qui
lui permettra de renverser la vapeur.

I. c4 g6 2. g3 Fg7 3. Fg2 d6 4. Cc3 f5
5. e3 Cf6 6. Cge2 0-0 7. 0-0 e5 8. d3

Les Noirs ont pu disposer leurs pièces
sans être gênés selon le schéma de la
variante Leningrad de l'Hollandaise.

8. ...c6
Une autre idée plus souple consistait en

8. ... Cc6
9. Tbl Fe6 10. b4 d5
Les Noirs ont égalisé sans aucune dif-

ficulté
II. cxd5 Cxd5! '
Pour ouvrir la colonne d, tout en visant

le pion d3. Après 11. ... cxd5 12. d4!, les
Blancs seraient mieux.

12. Dc2 Ca6 13. Fa3 Tf 7 14. b5
L'idée est de faire diversion à l'aile

dame mais la colonne c va s'ouvrir.
14. ... cxb5 15. Txb5 Tc8 16. Dd2 Cb6
La suite 16. ... Cxc3 17. Cxc3 e4 18. d4

Tfc7 ou Fc4 avec contre-jeu méritait
l'attention.

17. Tdl Td7 18. Dc2
La dame né trouve aucune place
18. ...Cc7 19. Tbbl Ccd5 20. Tbcl Cxc3

21. Cxc3 Cd5 22. Fb2? Gb4 23. Dbl Cxd3
24. Fd5!? Fxd5 25. Txd3 Ff3 26. fxd7
Dxd7 27. Fa3 f4?!

Les Noirs, qui ont un pion de plus et la
paire de fous ont une position gagnante.
Mais dans leur précipitation à mater le roi
adverse, ils oublient la sécurité du leur.
Le coup 27. ... h6 était prudent et main-
tenait tous les avantages.

28. Cb51?
Les Blancs, constatant la gourmandise

de leur adversaire, tentent un truc typique
pour retourner la situation en leur faveur.

28. ... TXC1+ 29. Dxcl! Dxb5
Le coup 29. ...h5 était évidemment

aussi possible.
30. Dc8+ Rf7 31. Dc7+ Rf6 ?!
Le coup 31. Re6 était plus sage, par

exemple 32. De7+ Rd5 ou 32. Dd6+ Rf5
etc.

32. De7+ Rf5 33. g4+ Re4?!
Les' Noirs pouvaient gagner par 33.

...Fxg4 34. Dxg7 Dbl+ 35. Rg2 f3+ ou
par 33. ...Rxg4 34. De6+ Rg5 35. Fe7+
Rh6 36. Dh3+ Fh5 37. Dh4 Dbl+ etc.

34. Fb4 fxe3?l
Le coup intermédiaire 34. ...Ff8! ici ou

au coup suivant aurait gagné sur le
champ, par exemple 35. DxfS De2, etc.

35. fxe3 Fh6?l 36. g5 De2?l
Laisse de manière imprudente le roi à

la merci des pièces blanches.
37. Dxb7+ Rf5?I
Il fallait capturer le pion e3 pour se

glisser avec le roi sur une case inattaqua-
ble.

38. Dd7+ Rxg5??
Ne voit pas venir la catastrophe
39. Fe7+
et les Noirs abandonnèrent au vu de 39.

...Rh5 40. Dh3 mat.
Commentaires du maître international

Volodia Vaisman, France. G. G.

Parler avec aisance
¦¦ ak en public et dans la

J? ff»J vie quotidienne !
Î Jw 

Le 
trac , le bégaiement ,

l_____________________ i le rougissement et la
timidité peuvent être vaincus avec
notre méthode spéciale !

DAUpour ,a nouve ||e
DvIlBROCHURE GRATUITE
HOM et ADRESSE (en majuscules )

7

A retourner à: INSTITUT KONINC
2000 AB HAARLEM ( Pays-Bas )

ALFA 33: LE BOXER.
UN CŒUR D'ATHLETE,Ce cœur, vous l'aimerez dans

chaque Alfa 33: un boxer
fougueux, robuste, compact
et sans vibrations.
Il se trouve exactement là où
il faut sur une traction avant,
à plat dans son berceau, pe-,
sant de tout son poids sur les
roues motrices et abaissant
au maximum le centre de gra
vite.
Mais l'Alfa 33 touchera aussi
votre cœur. SL, luxueuse Qua-
drifoglio Oro (1.5 - 95 ch) ou
sportive Quadrifoglio Verde
11,51-105 ch) elle reste la bête
de race, une véritable Alfa
Romeo, avec un habitacle spa
cieux, confortable et bien in-
sonorisé!

Si vous laissez parler votre
coeur, l'Alfa 33 saura aussi s'im
poser à votre raison.

i
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Boutiques

KAPPA et CARMEL0
Crans-sur-Sierre

Soldes 20 à 50%
Soldes autorisés du 28.2 au 14.3.1986
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Les grands événements n'enlè-
vent pas leur charme aux petits
plaisirs.

André Maurois

Un menu
Céleri rémoulade
Poulet rôti
Petits pois
Crêpes au fromage blanc

Le plat du jour:
Crêpes au fromage blanc

Préparation: quinze minutes; cuis-
son: quinze minutes. Pâte pour huit
crêpes: 150 g de farine, un quart de
litre de lait, 2 œufs, 1 cuillerée à
soupe d'huile, 1 pincée de sel, 1 sa-
chet de sucre vanillé, 20 g de beurre.

Garniture: 200 g de fromage blanc,
1 œuf, 50 g de sucre, 50 g de raisins
de Corinthe, 1 citron, 10 cl de crème
fraîche, 50 g d'amandes pilées.

Préparez une pâte à crêpes ordi-
naire et laissez-la reposer une bonne
heure. En même temps, mettez les
raisins à macérer dans le jus de ci-
tron.

Faites dorer les crêpes dans une
poêle bien chaude légèrement grais-
sée.

Conservez-les au chaud au fur et à
mesure sur du papier d'aluminium
placé au four tiède (80°). Fermez le
papier et laissez-les en attente.

Battez le fromage blanc au fouet
avec le jaune d'œuf, le sucre et les
raisins macérés. Montez le blanc
d'œuf en neige ferme et ajoutez-le
s- fromage en mélangeant bien.

Etalez deux cuillerées de cette
préparation au fromage sur chaque
crêpe et roulez-les. Disposez-les
dans un plat à gratin légèrement
graissé, saupoudrez d'amandes pi-
lées et mettez sous le gril cinq mi-
nutes. Arrosez de crème fraîche juste
au moment de servir brûlant.
Pour dimanche
Un bon entremets au pain

Afin que cet entremets ait une
couleur plaisante, vous n'utilisez que
de la mie de pain rassis. Sauf à vous
y prendre une heure à l'avance, il
s'agit ici, d'une préparation rapide,
facile et sans surprise.

Préparation: vingt minutes; cuis-
son à four moyen: trente minutes.
250 g de pain, 5 dl de lait, 80 g de
sucre en poudre, 3 œufs, 50 g de
raisins de Corinthe, 60 g de fruits
confits divers, 2 cuillerées à soupe
de rhum, 30 g de beurre.

Une heure avant de commencer ce
gâteau: lavez les raisins de Corinthe
et mettez-les dans une tasse ainsi
que les fruits confits émincés. Ar-
rosez avec le rhum et laissez macé-
rer. Dans une terrine, placez les
morceaux de pain rassis. Arrosez-les
avec le lait tiède. Laissez tremper. Au
moment de préparer le gâteau, pres-
sez le pain très fort pour en exprimer
le lait. Ajoutez à cette purée le sucre,

Bouche à boule!

1 de cette salle d'audience.
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève « Que devient la justice dans tou

| sur vos visages, hier, quand le ju

Eilllls Messes et cultes
les jaunes d'œufs, les raisins, les |?
fruits confits et le rhum; puis les |§ qipppp
blancs battus en neige. Goûtez le «. oicnne
mélange pour vous assurer qu'il est \\ AYER:di6.45,9.30.
suffisamment assaisonné. Beurrez f ; CHALAIS. sa is.oo.di 10.00.
un plat à four. Versez-y la prépara- j . CHANDOLIN:di9.30.
tion. Disposez en surface quelques a CHERMIGNON: chermi-
noisettes de beurre et faites .cuire à j » fS^^gn^̂ 'four moyen (180) pendant vingt mi- $5 di 9.00, oiion: 10.00, di dès
nutes. Servez chaud dans le plat et si i . 1 er septembre 19.30.
vous le voulez vous pouvez accom- || CHIPPIS:sa 19.00,19.00.
pagner d'une crème anglaise froide \\ FLANTHEY:sa is.oo.di 9.30.
présentée en saucière. i j GRANGES: sa 19.00, di 9.30.

s» GRIMENTZ: semaine 18.00,
Question de beauté \ [ j f̂S310?°e'19m

_» ICOGNE: sa 17.15.
Je suis très jeune et j 'ai des poches i . LENS: sa 18.30, di 9.30.
sous les yeux. Est-ce normal? s * SAINT-CLéMENT: sa 8.00.

Il ne peut encore être question de j [ £YE: J* «Jour  ̂fête
distension de la peau due à I âge. Il $ de fête 10.00.
s'agit donc probablement de petites f \ GRONE: sa et veine de fête
boules de graisses (ou xanthélas- « i,8:°0:,di et jour de tête 9.00.
mas) qui peuvent être enlevées par !. S 

«
$£* ft ^Tièâun dermatologue. Si c'est le cas, |> 8.30

vous devrez également faire faire un ! _ MIèGE: sa 18.30, di 9.30.vous devrez également faire faire un
bilan lipidique afin de voir si vous ne
souffrez pas d'excès de graisses
dans le sang. Mais si ces poches
sont apparues brusquement, elles
peuvent être la manifestation d'un
œdème d'origine cardiaque ou ré-
nale. Là encore, consultez un mé-
decin.

Nos amis les bêtes
Peut-on donner du sucre
à un chien?

Il faut éviter de donner trop régu-
lièrement du sucre à un chien, non
pour des problèmes oculaires ou
dentaires, mais tout simplement par
soucis d'hygiène alimentaire.

Mini reportage
Isabelle Adjani

20 ans au printemps 1976, la tête
froide des stars, une volonté sou-
tenue par la folle passion de son mé-
tier, une énergie multipliée par le
succès.

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) dl
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: Paroisse Salnte-
Crolx: sa 17.45, di 8.00,
10.00. 19.30 en français,
17.45 en allemand. Confes-
sions de 16.45 à 17.30 le sa et
veille de fête. Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-
Catherine: sa 18.00, 19.15
(en allemand); di 9.00, en al-
lemand; 10.30, 18.00. Con-
fessions: sa, veilles de fêtes
et du 1 er vendredi, de 16.30 à
17 h 45. Premier vendredi le
Saint-Sacrement est exposé
dès 16.00; bénédiction à
18.00; messe à 18.15. Notre-
Dame-des-Marals: 18.15 tous
les jours (excepté 1er ven-
dredi); di 9.00, en italien;
17.00 en portugais. Muraz:
19.00 ma et ve; di 9.30, 19.00,
confessions une demi-heure
avant les messe; premier
vendredi le Saint-Sacrement
est exposé de 15.30 à 19.00
VENTHONE: sa 18.00, di
10.00.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00. di 9.30.

Quatre films dans l'année, des
projets pour dix ans, pas de vacan-
ces en vue. Une comédienne qui
exige de vivre ses rôles et refuse la
glycérine pour pleurer de vraies lar-
mes et qui, pour cause de sincérité,
dépense trois fois plus d'énergie
qu'une autre.

«Ce qui m'importe, être bien dans
ma peau, et pour l'être, quand je tra-
vaille beaucoup, je mange trop... et
je grossis. Ça m'ennuie. J'avais pris
plusieurs kilos après «Le locataire».

Motif: je me nourrissais n'importe
comment, notamment de sucreries
qui s'installaient sur mes hanches.

Maintenant, je fais plusieurs petits
repas par jour, je n'emmagasine plus

VISSOIE: sa 19.30, dl 6.45, -HEREMENCE: sa 19.00 en
9.15. hiver, 20.00 en été; di 10.00.
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la graisse, elle brûle à chaque diges- } \
tion. « _ •

Je m'efforce de faire attention à ce #
que je mange , je ne bois pas d'al- S
cool, j'évite lés sauces, je pousse sur h
les protéines et surtout je prends un é
petit déjeuner gigantesque qui est un | *
vrai repas. J'ai maigri et pourtant je \ \
me sens en pleine forme.» « .

— Mesdames et messieurs, ce n'est pas moi qui vous
parle, c'est un magistrat appartenant à la plus haute Cour
de cet Etat. Si le juge Jasen se trouvait aujourd'hui dans
ce prétoire, je me demande s'il se verrait infliger un
blâme !

— Maître ! protesta Klein.
— Excusez-moi, Votre Honneur. Et Ben enchaîna :

Le juge Jasen a terminé son exposé en rappelant les mots
d'un autre magistrat, mort depuis longtemps, Benjamin
Cardozo :

« La justice, bien qu'elle soit due à l'accusé, n'en est
pas moins due à l'accusateur. » Et « Son concept ne doit
pas tenir à un fil ».

« Cela nous amène à Dennis Riordan, à l'épreuve qu'il
a vécue depuis le soir où son innocente fille a été assas-
sinée jusqu'au jour où l'horrible meurtrier est sorti libre
de cette salle d'audience.

SION
GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES : di 11.00
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00;
Chandolin: di 9.00; Ormfine:
lu 8.00; Granois: ma 19.30;
Drône: me 8.00; Zour et
Grand'Zour: di 11.00. Ense-
velissement: 17.00 (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté ie vendredi).
SION: Cathédrale : ma 14.1
veillée de prière de 20 à 21 h;
sa 18.00; di 8.30, 10.00,
17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10. 00. Uvrier: dl
8.45 et 18.00. Sacré-Cœur:
sa 18.00, di 8. 30, 10.30,
19.00, ve 18.15. Champsec:
sa 19.30, di 9.30. Salnt-Gué-
rln: sa 17.30, di 9. 30, 11.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00,
17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf soit à Pont-de-la-
Morge. Bramols: sa 19.00, di
10.00, 18.00. En semaine: lu,
ma, je 19.30, me, ve 8.00. Er-
mitage de Longeborgne: di
8.30, semaine 8.00. Saint-
Théodule : sa 17.30, di 9.30,
18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle
de la Sainte-Famille: (rue de
la Lombardie) messe de
Saint- Pie V précédée de la
récitation du rosaire. Di et
jours de fête à 7.45. En se-
maine, tous les soirs à 18.15.
Messe Saint-Pie V précédée
de la récitation du rosaire. Sa
à 7.45. Capucins: messes à
6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes: di
8.00. .

HERENS
AROLLA: di 17.30 (en sai-
son).
CONTHEY: Erde: sa, 18.15,
di 10.15; Aven: sa 19.30,
Daillon: di 9.00; Saint-Séve-
rin: sa 18.30, di 9.30; Plan-
Conthey: di 10.30 et 19.00;
Châteauneuf: sa 18.30, di
9.00.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE: di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pairs), 19.00 (mois impairs).
EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-
juin, 20 h juillet-août, di
10.00.

cela ? Je l'ai compris
e Lengel a déclaré à

LA SAGE: sa 20.00 en hiver,
20.30 en été'di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
1S.30.
MACHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, dl
10.00
MASE: sa 19.00, 19. 30 juillet-
sept.;di 10.00 en hiver , 19.30
juillet-sept.
NAX: sa 19.15, dl 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 sept.-juin; 10.00 juillet-
août. La Luette: sa 19.30 3e
et 4e dl de sept, à juin, 20.00
juillet-août, di 9. 30 1er et 2e
di de sept, à juin. Eison: di
11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-
août.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-
juin., 20.00 juillet-août : Lea
Collons: sa 17.00 sept.-juin,
18.00 juil.-aoCit et veilles de
fêtes. Thyon: di et jours de
fête à 17 h.

CONTHEY
ARDON: dl 17.30
CHAMOSON: sa 19.00; di
9.30 et 17.30. Chapelle des
Mayens di 10.45.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: sa 18 h 15,
di 10 h 15. Aven: sa 19.30.
Daillon: di 9.00. Salnt-Sive-
rln: sa 18.30, di 9.30. Plan-
Conthey : di 10.30 et 19.00.
Châteauneuf: sa 18.30, di
9.00.
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.

MART GNY
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
â 8.30 et 20.00. Martigny-
Croix: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19, 00 , di 9.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di
11.00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
Dès le 1.11 sa 19.00; di 10.00.
SAXON: sa 17.45; di 10.30,
19.00.
SAPINHAUT: di 11.00.
TRIENT: di 18.00.

la barre : « Johnson était aussi coupable qu'on puisse
l'être, je le savais, mais j 'étais obligé de me conformer
aux lois ! » Vous avez été choqués, stupéfaits. Eh bien !
mettez-vous à la place de Dennis Riordan pour qui
l'outrage a été bien pire encore ! Pensez à ce qu'il a dû
éprouver !

« Oui, mettez-vous à sa place. Il a travaillé toute son
existence, payé ponctuellement ses impôts. Il s'est marié,
a élevé trois enfants. Il a donné un fils à la patrie, mort en
terre lointaine. Le second fils, devenu missionnaire, sert
dans une autre contrée lointaine. Mais il a près de lui son
Aggie, sa chère Aggie. Jusqu'à cette nuit affreuse après
laquelle sa vie ne pourra plus jamais être la même.

« Et qu'a-t-il découvert à la suite de cette nuit-là ? Alors
que l'innocenté Agnès aurait dû être protégée, la justice
ne la protège pas. Par contre, elle protège un criminel el
le libère en vertu de lois absurdes. Elle le lâche sur ur
public sans défense !

« Quelle gifle, mesdames et messieurs ! Quel défi ï
l'intelligence !
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ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00,
9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Fionnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu
10.00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00. di
10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: di 8.00. Le Le-
vron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00. di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:dl9.15.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
19.15
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00. di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MASSONGEX: sa 18.00. di
10.30.
MEX : di 9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00, 18.
00. Basilique: di 6.00, 7.00, 9.
00,19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa
18.00, Salvan: di 9.45. Le
Trétlere dl à 17.30. Les Ma-
récottes: sa 18.00; Salvan: di
9.45; La Creusaz: di 11.00;
Mayens de Van: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le 1er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mié-
ville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, dl 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30,
sauf lundi et samedi; sa
18.30, di8. 00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
19.00. Collombey: di 9.00, me
8.30, ve 19.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: di
10.30, ma 19.30, je 8.30.
Couvent des Bernardines: di
et fête: 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00; di 7.00, 10.00,
11.00 (italien), 18.00. Cha-
pelle du Closlllon: sa 17.00.
19.30 (espagnol); di 9.00.
Chapelle des Giettes: di
11.00 (de Pâques à la Tous-
saint).

TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30. di
7.00. 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-Vert.
MIEX :di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Sai Bf lit: di 9.30, se-
man. o. Collège des Mis-
sions: di 0.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte et cène,
culte des enfants (garderie).
Saxon: 10 h 15 culte.
Martigny: 9 h culte.
Lavey-Salnt-Maurice: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte et cène,
culte des enfants.
Vouvry: 9 h culte; 20 h culte â
Miex.
Le Bouveret 10 h 15 culte.
Montana: 10 h 15 culte des
familles.
Sierra: 9 h culte; 10 h Gottes-
dienst.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst; 10 h 45 culte.

AUTRES EGLISES
Evangellsche Stadtntlsslon fur
Deutschsprechende , Blan-
cherle 17, 1950 Slon (Telefon
2315 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst. Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend. Bucherstube je-
den Tag geof.net.

Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte : jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangélique - Slon,
chemin des Collines 1.
Di, culte à 9 h 45, avec gar-
derie et école du dimanche.
Mercredi: étude de la bible et
prière à 20 h. Ve: groupe de
jeunes à 20 heures.
Collombey-Muraz. - Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Midl, Collombey. -Di culte à 9
h 45, avec garderie et école du
dimanche. Je: étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Sa:
groupe de jeunes à 20 h.

A suivre

_
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Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Gérard Lanvin, Jennifer
MOI VOULOIR TOI
de Patrick Dewolf
Samedi à 22 h et dimanche 17 h -18 ans
Peter Fonda
LA CHASSE SANGLANTE

CASINO
oicnnc | 027/5514 eo

Samedi à 19 h 30 et dimanche à 14 h 30
12 ans
L'EFFRONTÉE
de Claude Miller, avec Charlotte Gainsbourg
Samedi à 21 h 30 et dimanche à 17 h et
20 h 30-14 ans
Nastassja Kinski, Ben Kingsley
HAREM
Un film d'Arthur Joffé

ZMl ADI cm UM
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En grande première
Samedi à 19 h et 21 h et dimanche à 15 h et
20h30-16ans
LES LONGS MANTEAUX
de Gilles Béhat avec Bernard Giraudeau et
Robert Charlebois
Tourné en Argentine, c'est beau, ça bouge,
un film bourré d'actions et de suspense

Jk|ft Ml CAPITOLE
ulUli I 027/22 20 45

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14ans
A NOUS LES GARÇONS
de Michel Lang avec une floppée d'acteurs
inconnus
Une comédie sentimentale et drôle

MÏ3 M ÏY
SllHi j 027/221545

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -14 ans
LE CAVIAR ROUGE
de et avec Robert Hossein et Candice Patou
Les forces de l'amour au service de la liberté
Samedi à 22 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
LE RETOUR DU CHINOIS
avec Jackie Chan
Un film teinté d'humour et bourré d 'action

IU  jttl CORSO
nmmwiHi | 026/226 22

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 -16 ans
Jackie Chan, le roi du karaté, s'est trans-
formé en flic-cascadeur dans
LE RETOUR DU CHINOIS
Un «thriller» relaxe... bourré d'actionl
Dimanche à 16h30-14ans
Eddie Murphy, plus drôle que jamais, dans
LE FLIC DE BEVERLY HILLS
Un flic vraiment irrésistible!

| Kadett avec hayon. I§|| |
| Technologie automobile |
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La nouvelle génération Opel. Le N3 1 en Suisse
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Deux «césars 1986» pour le premier long
métrage d'Arthur Joffé
HAREM
Avec Nastassja Kinski, fascinante comme
jamais, et Ben Kingsley, l'inoubliable inter-
prète de «Gandhi»
Samedi et dimanche à 17 h -19 ans
Film d'art d'essai
PÉRIL EN LA DEMEURE
de Michel Deville avec Anémone, Richard
Bohringer et Nicole Garcia
«César 1986» meilleur réalisateur et meilleur
montage

Vacances à l'Adriatique

l ZOOM
TOttfitlWC l 025/65 26 86

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
«Lion d'or» Venise 1985 pour
SANS TOIT NI LOI
d'Agnès Varda avec Sandrine Bonnaire,
«césar 1986» meilleure actrice
Comme elle, libre et vagabonde, nous avons
connu la griserie de ceux qui ne dépendent
de personne

l UmiTUCV MONTHEOLO
j IWUfimt. 1 j \  025/71 22 60
Samedi à 17 h, 20 h 30 et 22 h 30 et diman
che à 14 h 30, 17 h et 20-h 30-16 ans
Partout un triomphe
A . Schwarzenegger dans un «super
Rambo»
OPÉRATION COMMANDO
De l'action menée à 2000 à l'heure!

MÏ.UTU ~ ¦ I 2£*
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
(Palme d'or Cannes 1985)
PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES
Le film d'Emir Kusturica
«L'épopée d'une famille à travers le regard
d'un enfant»
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
18 ans
Action, Suspense garanti...
MISSION NINJA
«Ils sont hyperentraînés...
Ils n'ont pas peur de la mort»

¦Hi REX
IH»A j 025/63 21 77

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
Gaie, formidable, une soirée sans pareille...
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Le succès de Coline Serreau
Samedi seulementà22 h 30-18ans-Parlé
français - Sensuel, pour public averti!
LINGERIES INTIMES

CHANDOLIN
VAL DANNIVIERS
1950 à 2750m

Dès l'hiver 1986/1987
la liaison mécanique

CHANDOLIN
-st. lu*

• 3 télésièges - 11 téléskis
• 17 km. de longueur de

remontées mécaniques
• 75 km. de pistes balisées
• Débit-horaire de plus de

9.000 personnes
Tagllata dl Cervla (Adriatique, Italie)

Hôtel Escortai
Tél. 0039/544/987264
Tout près de la mer et de la pinède. Chambres avec
douche, W.-C téléphone et balcon vue sur mer.
Petit déjeuner avec buffet. Menu à choix. Jardin,
parking gardé. Pension complète: basse saison L
29 000; moyenne L 34 000; haute L 40 500.-.
Pour renseignements: Martigny
Tél. 026/2 28 59, après 19 h.

78-26

financement
Affaires Import-vé-
hicules.

Ecrire sous chiffre Ẑ̂ *__J_____ luumamcci VHUHnv/_.o f
P 36-22464 à Publi- ¦_________________________________________B____________________K________________
citas, 1951 Sion. y*

Hôtel Touring*** luxe
82. via Regina M., 47045 Rlmlnl, Italie.
Directement sur la mer, toutes chambres avec
balcon-véranda sur la mer, téléphone, radio,
salle de bains ou douche - W.-C. Appartements
pour familles, piano-bar , maison climatisée,
parking, menu à choix, petit déjeuner avec buf-
fet. Demi-pension complète à partir de Fr. 29.50.
Tél. 0039/541 /966073 ou 0039/541 /33005.

44-4810

à l'Hôtel Clipper
à Zadina, Pineta, Cesenatico, près de
la mer, dans la verdure et le calme.
Tout confort, bains ou douche, eau
chaude et froide + téléphone dans
chaque chambre. Salon, bar, terrasse
panoramique, parking gardé et plage
réservée.
Ambiance familiale.
Menus au choix.
On parle le français.
Pension complète dès Fr. 37.-.
Renseignements et réservations:
Marie-Gabrlelle Monay, 1950 Slon
Champs-Tabacs 13
Tél. 027/22 52 58.

36-22508
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'M Dfcta tah sportives) Sennentuntschi 6.00 Premier matin
R nn.v na.B nn Primons 22.30 Journal de nuit Opéra en cinq tableaux 7.00 Le journal

nrin^nSps Loterie romande de Hansjôrg Schneider 8.45 Lejournal
c ie  Sk̂ K 22.40 Samedi soir (suite) 22.30 Journal de nuit 9.05 A pays ouvert:
a in w™,înLrHo» 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Loterie romande 12.00 L'information

racontez nous S \ 22 -40 Fauteuil d'orchestre de la mi-journée
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tlj=?epresse
ÎM Qu^ĥ est-ii... V S °-°5 Notturno 13.10 F^Heton

marquise?... Informations à 6.00, 7.00, 8.00, /" T. ~ N 1330 Chants régionaux.
6.57 Minute œcuménique 9.00, 13.00, 17.00, 22.30 et 24.00 ( RF.ROMT INSTAR ) 1 _i n<_ RaHin 9T
7.15 La balade du samedi 0.05 Notturno \. DJÙJtlUlYlU ^OlJMl )  .̂05 Radio2-4
7.30 Rappel des titres l'Orchestre de v> S 1605 Ondamerenda, de la part
7.35 Le regard et la parole la Suisse romande Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 1Rnn , snwmatlnn na la sniréa
7.50 Mémento des spectacles E. Lalo, C. Saint-Saëns, G. y 0.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, |S2 U?'TS Grisons »a1Sntet des concerts Lekeu, I. Stravinski 17.00 18.00 20.00, 22.00, 23.00, B 30 Maaazine réaiona8.10 Interview de Jean Cava- 2.00 Musique de petite nuit 24 00 \ a Mk ^a9azine res|onal

dini, président du Conseil 6.15 env. Climats Club de nuit An nn 5™*
U
J2fL .__ ._ ¦_ . ,__

d'Etat neuchâtelois 8.15 Terre et ciel 6.00 Bonjour 
^0.00 Sports 

et 
musique

8.15 env. Revue de la presse et art choral 8.00 Journal du matin 
naaio-nui.

romande 8.58 Minute oecuménique 8.45 Félicitations
8.20 Mémento et tourisme 10.30 Samedi-musique 900 Palette
8.35 Jeu de l'office du tourisme Magazine du son 11.30 La revue du samedi
8.47 Les ailes Archives sonores 12.OO Samedi-midi 
9.10 Les coups du sort 11.00 Le bouillon d'onze heures 12.30 Journal de midi /"

m™ V^TT-.TTTT ^T^A9.32 Décalage BD bulles 11.45 Qui ou quoi? 12.45 Zytlupe ( TELEDIFFUSION )
10.10 L'invité de 12.00 Le dessus du panier 14.00 Musiciens suisses 
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«Décalage-horaire» 12.25 Jeu du prix hebdo 14.30 Informations musicales

10.33 Le duel des genres 13.00 Journal de 13 heures 15.00 Portrait de Heiri Meyer 6.03 Musique du matin. 7.10 Bon-
10.45 L'invité de 13.30 Provinces 16.00 Ma musique, par jour classique. 9.00 Kalman, Kiin-

«Décalage-horaire» Choix musical HansGmur neke. 10.03 Reger, J.-S. Bach,
10.52 L'humeur 15.00 Promenade 17.00 Welle eins Mozart, Reger. 12.05 Weber,

dans les epinards par Yves Court 17.45 Actualités sportives Hummel, Boccherini. 13.00 Mu-
11.05 Le kiosque à musique 15.45 Autour d'une chorale 18.00 Journal régional sique pour piano. 14.00 Haendel,

par Jean-Claude Gigon romande 18.30 Journal du soir Haydn, Mozart. 15.00 La boîte à
12.30 Midi-Première Le Chœur symphonique 19.15 Sport-Télégramm... musique. 16.03 Nouveaux dis-
12.40 Parole de Première de la Cathédrale Musique populaire ques: Haendel, Henze, Schu-
13.00 Les naufragés de Fribourg 19.50 Les cloches mann, Paganini, C. Franck. 18.05

du rez-de-chaussée S. Prokofiev 20.00 Samedi à la carte Musique sacrée: Cherubini. 19.00
par Gérard Mermet 16.30 Au rendez-vous 20.05 Discothèque Les dossiers du samedi. 20.05

14.05 La courte échelle de l'.Histoire 21.00 Œuvres pour piano avec Espace 2. 23.05 Musique du
Ligne ouverte de 15.00 à La Suisse face au monde, leDRS-Band monde: Berio, Dutilleux. 24.00
17.00 de la secdnde moitié du 23.00 Zweitagsfliegen RSR Espace 2. Informations. 0.05
Tél. (021) 33 33 00 XIXe siècle à nos jours 24 00 Club de nuit Notturno.
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Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, (Production RDRS) informations à 1.00, 6.00, 7.00,
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00,
23.00) et à 12.30 et 22.30 24.00 S™riT» /\*_rf TXTnmrm ~\ 2300eX24°°
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ( RFROMIINSTER J 600 Premier matin
6 00 Grandeur nature 0.05 Notturno l UUHV/lUUnOlJJn J 8.05 Magazine agricole
6 00 7 00, 8.00 Editions (Production Espace 2) v ¦" 8.35 Culte

principales L'Orchestre de Chambre Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 9.10 Messe
6 30 Le journal vert deLausanne 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 10.05 L'apéritif dominical

Page campagne Daniel Barenboim 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Il totocanzoni
6 45 Page nature L. van Beethoven Club de nuit 11.30 Le documentaire
7.15 Salut l'accordéoniste 2.00 Musique de petite nuit 6.00 Bonjour 12.00 L'information de
7 30 Balcons et jardins . A. Bruckner 8.00 Journal du matin la mi-journée
7 45 Mémento des spectacles H. Berlioz, D. Puccini 8.10 Club des enfants 12.05 Concert de cuivres

et des concerts G. Tartini , M.-R. Delalande 8.40 Un verset de la Bible 12.30 Lejournal
7 50 Monsieur Jardinier (suite) C. Frank, M. Marais, etc. 8.45 Félicitations 13.15 La «Costa dei

Le courrier 6.15 env. Climats 9.00 Palette barbari»
815 Rétro, vous avez dit rétro? 9.10 L'éternel présent 10.00 En personne 13.40 Musicalement vôtre
8 25 Le billet du dimanche 9-30 Invité: Marjolaine Burnand 11.30 Politique internationale 14.05 Sport et musique
8 30 Monsieur Jardinier 11-30 Concert du dimanche 12.OO Dimanche-midi 17.15 Le dimanche populaire

(suite et fin) Les solistes de l'OSR ' 12.30 Journal de midi 18.00 L'information de la soirée
8 55 Mystère-nature C. Gounod, J. Français 13.30 Le coin du dialecte 18.05 Le sport

Jeu-concours - W.-A. Mozart 14.00 Arena. Théâtre 18.30 Magazine régional
9 10 Messe 12.55 Pour sortir ce soir... 14.45 env. Sports et musique 19.00 Lejournal

transmise dé la paroisse 13.00 Journal de 13 heures 18.00 Welle eins 20.00 Hello music!
Notre-Dame, à Lausanne 13.30 Pousse-café Journal régional 22.05 Ici Las Vegas
Prédicateur: l'abbé 14.30 Le dimanche littéraire 18.30 Journal du soir 23.05 Radio-nuit
Claude Ducarroz 15.15 Festivals et concours 18.45 Parade des disques

10.05 Culte protestant sous leur bon jour 19.45 Entretien
transmis du temple de la Sélection des meilleurs sur le tiers monde >«¦ •v
Sallaz-Vennes moments des grands ' 20.00 Doppelpunkt f mf.T ûnTT?T_iT TGTA1VT 1
Officiant: Rosette Poletti concours et festivals La fabrique des héros l 1 ÛL_____U1J. S U 91UIN J
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SIERRE
Médecin de garda. -Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
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 el
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. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et (ours
de (été, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistante*
sociales: service de la ieunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au môme numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 5711 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 551210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club de* aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.

nu uu-eii-utc. - — VICUA-IVIUUIIII ju. ____ ____ tu uu _ . , _.. ».. . .  _. .
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28. 2516 22 Service dépannage. - Dépannage-accidents
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren- pro Senectute. - Rue Tonneliers 7 22 07 41 ?_!,,heu,re
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1 t<r 24: Gara9e de la c6te' ph- Dar"

dez-vous. Permanence: jeudi et rendez-vous. __?_l„yii ' .__. '- . __ _,,,,_ ..,,_
Group. AA.-ChipPls. 55 76 81. Croup. A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Guô- gïïnSTh'SnFj?». io h 30- vïndredM^rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen- Î QY? in __, « _?V_C m 

venareai 13-
Auto-secours pour panne* et accidents des tre d'accueil, bâtiment du service social, mer- 1°".?"¦ sa"îf0nol, ' "• , ,
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga- credi 18 à 20 h. Fondation Plorre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50. Al-Anon - Groupa familiaux. - Réunion mardis main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
!,_!».___«„_. .!_»__!. 94 h»,„« __,„ ¦ 94 20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion ton Chaissac du 7.2 au 4.5 Ouvert tous les
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. „ -„ „,; ,R . „, ,„ -, n . c Jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. *88 28 :M «22 78 93-

^̂  ex|sten,ie||es avril également de 10 h à 12 h
Pompes funèbres. - J.Amoos, 5510 16; Eggs & 24 heures sur 24. Tél. 143. Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
Fils, 55 19 73 et 55 41 41. Auto-secours sédunols, dépannage accidents. 5°irs de 22 h à 3 h.
..„. ... T„ .,(.  ̂ . . . -24 heures sur 24, tél. 231919. Dancing Le D«by. - (026) 215 76. De 22 h à
fSSi î̂STmôJ^rt? Jn t̂nPH ^ĥ VI 

Auto-secours des garagistes valalsans, dépan- 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
lund . mardi mercredi, vendredi, de 14 h 30 à18 nag„ mécaniques" 24 heures sur 24 - (duSen- Association val. de* locataires. - Permanence
5?? 'h' on
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au vendredi suivant £ 18 h_ le mardi dès 19 h (Messageries).
an n jue t o e i 4 n a i b n  JU. Garage Vuistiner, Saint-Léonard, jour-nuit: AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 31 25 31. entraide). Coup de main? Envie rendre service?
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59. 2 81 82, c. c.p, 19-13081 -0.
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, Infor- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- La Main tendus. - Difficultés existentielles,
mations diverses) et du mardi au samedi de Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: 24 heures sur 24. Tél. 143.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
ticuliers. Centre coordination et information té- Pompe* funèbres. - Barras S.A., 221217; Max 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Perruchoûd, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30. à 22 h.
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de CAS. - Programme: fond , nordique, 9 mars;
___ I_II,_ H_____.___ H.. u...i ci...... e™.. „.,„o  ̂ 14 h 30 à 19 h. inscription pour course section hiver des 15-16
S?Mf3^Si,ÏÏïft?î^U

sû
C„'a r̂J Î̂  ̂ Bibliothèque de* jeunes. - Lundi, mercredi et marsles lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis vendredrde g h 30 à11 h 30 et 14 h à 18 h.a e 1 4 a 1 7 h .  Consommateur-Information: av. Gare 21, le C A INT. M AIJRIf*_F

Association val. des locataires. - Permanence jeudi de 14 à 17 h. 23 21 25. «__P#»__I»_I I mHUniVC
lundis 19 h (Bar Le Président). Association valaisanne des locataires. - Per- Médecin de service. - En cas d'urgence en

manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). l'absence de votre médecin habituel, clinique
Dancing La Locanda. - Soirs de ?1 h 30 à 3 h Taxis de Slon. - Service permanent et station Saint-Arïté, tél. 651212.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. centrale gare, 22 33 33. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
Montana. - Dancing Le Mazot Soirs de 21 à Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h tél. 651217, app. 65 22 05.
3 h. A l'année, orch. variés 41 30 79 ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.

_,. ._._ _ . , _ , , _ .  _. . . Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22 40 42. jours de fête, tél. 111.
tG,0£2] ' ,ous les solrs de 21 h 30 à 3 h" Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Service médico-social du district - Hospice41 1Z 61. soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi. Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours 2__îCin? Ve P

™' ,0™%l n̂
Sïi!sJè,Si 21Ah 30

A Garderie d'entant». - Me et ve de 8 h 30 à 11
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur h 3g. )u au ve 13 h 30 à 18 h dans les classes
et de16hà18h.. 41 56 92. automatique enregistre vos communications. primaires.Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. t."., °LzZ' 0n„,,,._, r„,,, „„io<„„
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, Piscine couverte. - Ouverture- lu de 13 h 30 à ~ 'axipnone. -service jour- nun, ni/11.
55 63 63 Oour et nuit). 20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et Samaritains. - Depot matériel sanitaire, Mme
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit, 

ft ^

î 9 h' 
C°ure 

de "' $$ S'SSS <£*». 
65 ™ ̂  f"'"

Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte. SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
La Main tendue. - Difficultés existentielles, SPIMA. - Service permanent d'informations sur cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
24 heures sur 24. Tél. 143. les manifestations artistiques, 22 63 26. 8 22 22.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 208
dont traités 179
en hausse 74
en baisse 65
inchangés 40
Cours payés 611
Tend, générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS: faible.

Club Méditerranée -23 FF à 432,
Darty -130 FF à 2560.

FRANCFORT : en baisse.
Allianz Vers. +200 DM à 2200,
Commerz Bank +19 à 288.

AMSTERDAM: soutenue.
Bonne tenue des valeurs qui ter-
minent la semaine en progression.

BRUXELLES : en hausse.
Ebes +50 FB à 4600, Solvay A
+330 à 7790.

MILAN: irrégulière.
Marché flou sans tendance parti-
culière.

LONDRES : faible.
L'indice FT perd 9.2 points à
1273.10. BP -13 pence à 5.30, Bui-
ton Group -10 pence à 2.64.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mlnes 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacia de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Sa 1er: Fasmeyer 2216 59; dl 2: Gindre
22 58 08.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.

-Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
le*. - 8 __ 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fant*. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3. 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 2211 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigré*. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 â 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Goodyear Tire & Rubber
1986-2006, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 3 mars 1986 à
midi;

5%% Eurovias 1986-1996, au prix
d'émission de 99%% plus 0.3% de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 3 mars 1986, à midi;

5%% Inco 1986-1996, au prix
d'émission de 100V4% plus 0.3% de
timbre, délai jusqu'au 4 mars 1986
à midi;

6% Leucadia National 1986-1996
au prix d'émission de 100% plus
0.3% de timbre/ délai jusqu'au
4 mars 1986 à midi.

CHANGES

L'administration américaine
commence à s'apercevoir que si la
baisse du dollar se poursuit, elle
pourrait bien entraîner un vent de
panique. Afin d'éviter d'en arriver
là, il semble que des mesures vont
être prises en accord avec les autres
pays à monnaies fortes.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Les métaux sont faibles. L'or co-
tait 336.50 à 339.50 dollars l'once,
soit 20 250 à 20 500 francs le kilo, et
l'argent 5.60 à 7.75 dollars l'onee,
soit 335 à 350 francs le kilo, en
cours de séance, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER

La semaine s'achève sur une note
un peu meilleure que la veille et
Pavant-veille. La très légère amé-
lioration du prix du billet vert a
permis aux titres suisses de refaire
quelque peu surface après avoir
traversé une période peu favorable.

Dans le secteur des bancaires,
l'annonce de l'UBS d'une petite
augmentation du dividence a été
mal interprétée par les investisseurs
et les titres de ce secteur écono-
mique ont de nouveau souffert hier
vendredi. <

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111 .
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 â 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 2413 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centra de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centra Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR; -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrêle 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et â partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chets de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 249 83, 211 55.
Groupe alcoolique* anonyme* •Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18. Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagllotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier.
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.

Dans les autres secteurs, on re-
marque le bon comportement des
titres de la Bâloise et de la Winter-
thur parmi les assurances ainsi que
des Biihrle porteur, BBC porteur et
Cibia-Geigy porteur dans le reste
de la cote.

L'indice SBS clôture en léger re-
cul de 1.30 point au niveau • de
594.40.

Gornergrathahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS

CHANGES - BILLETS

France 26.75
Angleterre 2.72
USA 1.83
Belgique 4.—
Hollande 74.—
Italie -.12
Allemagne 83.75
Autriche 11.95
Espagne 1.28
Grèce 1.12
Canada 1.30
Suède 25.50
Portugal 1.20
Yougoslavie 0.47

26.75 28.25
2.72 2.87
1.83 1.92
4.— 4.20

74.— 75.50
-.1260

85.25
12.15
1.38
1.32
1.38

27.—
1.35
0.67

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.— 84.80
Autriche 11.93 12.05
Belgique 4.07 4.17
Espagne 1.31 1.35
USA 1.855 1.885
France 27.10 27.80
Angleterre 2.725 2.775
Italie 0.123 0.1255
Portugal 1.25 1.29
Suède 25.85 26.55

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 21 150.- 21 450.-
Plaquette (lOOg) 2 115.- 2 155.-
Vreneli 150.- 158.-
Napoléon 150.- 160.-
Souverain (Elis.) 155.- 165.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 355.- 375.-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma. je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 â 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46. )
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch„ c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit . 71 1717.

Y Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 1511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. -Tél . 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 1 er: Fux 46 21 25; di
2: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 1 er: City 23 62 63;
di 2: Dorf Naters 23 41 44.
Service social pour handicapés physique* et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 1er, di 2: Dr Julier
61 11 50.

Bourse de Zurich
Suisse 27.2.86 28.2.86
Brigue- V.-Zerm. 130 d 130 d

1410 d
1960
1590
4680

538
3520
2380
3370
4350
7100
1060
1510

Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Biihrle
C" Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.

14400
5550
5950
1775
3825
1800
1150
3525
3250
2070
340 d 340 d

6325
8425
4475

10300
4380

735
222

2450

Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nom.
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens

USA
Amer. Express
Béatrice Foods
Gillette
MMM
Pacific Gas
Philip Morris
Phillips Petr.
Schlumberger

121.50
86 d

149
179
41.50

187.50
20.50 20.50
57 57.75

Le printemps climatique
Ouest, nord-ouest et sud: très nuageux, neige ou pluie en

plaine. Entre -4 et +1 degré en plaine. Vent du sud modéré.
Valais, centre et est: en partie ensoleillé avec des éclaircies

de foehn. Jusqu'à + 11 degrés en Valais. Le foehn sera modéré.
Evolution jusqu'à mercredi: d'abord souvent très nuageux et

quelques précipitations, des éclaircies surtout en montagne.
Dès mercredi un temps d'ouest doux est possible, nous dit-on...

A Sion hier: assez beau avec des nuages minces jusque vers
15 heures, puis couvert mais sec, 7 degrés. - A 13 heures: - 5
(très nuageux) au Santis et (peu nuageux, neige le matin) à
Zurich, - 2 (peu nuageux) à Berne et (très nuageux, neige le
matin) à Bâle, 1 (très nuageux) à Locarno, - 2 (neige) à Paris.

Le printemps climatique: 1er mars - 31 mai. Les moyennes
arrondies à Sion coteau: mars 6, avril 10 et mai 15; été: juin
18, juillet 20 et août 19; automne: septembre 15, octobre 10
et novembre 4; hiver: décembre 1, janvier 0 et février 2 degrés.

La nébulosité moyenne en janvier 1986 (suite): Weissfluh-
joch 76%, Sion et Viège 75, Crans-Montana 74, Glaris 73,
Samedan, Piotta et Coire 72, Scuol 70, San Bernardino 60,
Locarno-Monti 56, Lugano 50, Magadino 48, Stabio (TI) 47 %.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Slon, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints: Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel , rédacteur de nuit ;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz . réd. sta-
giaire: Jean-Pierre Bâhler, Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris, Christian Mlchellod,
Philippe Dély. rédacteurs sportifs.

TIRAGE COHTHÛli
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

1410 d
1910
1590
4620

534
3580
2310
3370
4375
7150
1065
1590

14300
5600
5950
1750
3850
1805
1110
3575
3250

BOURSES EUROPÉENNES

Air Liquide FF
Au Printemps
CSF Thomson
Veuve Clicquot
Montedison
Fiat 100
Olivetti priv.
Pirelli Spa
Karstadt DM
Gevaert FB

FONDS DE PLACEMENT
6400
8375
4450

10200
4760

720
229

2425

(HORS COTE

America Valor 481.50 491
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
Swissfonds 1
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit

266
252.50
264

1005
242
630
311

597 Es Pac

431 Eulit
4M Fonsa

Germac
124.50 Globinvest
87.25 d Helvetinvest

151.50 Pacific-Invest
183 Safit
42.50 Simma

198 Canasec
20.50 CS-Fonds-Bds
57.75 CS-Fonds-Int.

BOURSE DE NEW YORK
25.2.86 28.2.86

Alcan 32% 32%
Amax 13% 13 %
ATT 22% 22%
Black & Decker 14% 14 .4
Boeing Co 53% 53%
Burroughs 69% 67%
Canada Pacific 12% 12V4
Caterpillar 50 50%
Coca Cola 97 % 96Vt
Control Data 23% 23%
Dow Chemical 49% 48%
Du Pont Nem. 71% 72
Eastman Kodak 56% 56
Exxon 52% 52%
Ford Motor 72 71%
Gen. Electric 77% 77%

27.2.86 28.2.86
118.50 118.50
16.50 16.50
6.60 6.50
12.50 13.50
25 25.50
45.25 45.50

130.50 127.50
264 263.50

60.75 61.50

27.2.86 28.2.86
641 627
516 490
930 900

3645 3625
3490 3468
8931 9060
8450 8499
4620 4595
365 370

5950 6000

Gen. Foods — —
Gen. Motors 79% 77%
Gen. Tel. 49% 50%
Gulf OU — —
Good Year 34% 35%
Honeywell 77% 76.4
IBM 155% 151
Int. Paper 57% 57%
ITT 45 44%
Litton 84% 84 V*
Mobil Oil 29% 29
Nat. Distiller — —
NCR 45 li 44%
Pepsi Cola 76% 77
Sperry Rand 53% 52
Standard OU — —
Texaco 30 30
US Steel 23% 23%
Technologies 53% 53 W
Xerox 70% 70%

171 172
130 131

2690 —
1345 —

84 85
949 964
380.50 383.50
76 77

121.75 122.75
565 585
35 35.25
63.50 63.75
96 97

104.50 105.75
250 251.50
179 180
197 199
109 110
102.50 103
177 178
330 331
233 234
602 612
74 75

112.50 114.50

Utilities 185.83 (+0.61)
Transport 792.26 (+0.83)
Dow Jones 1708.90 (-5.—)

Energie-Valor 129.75 131.75
Swissimmob. 1330 1340
Ussec 778 790
Automat.-F. 109.50 110.50
Eurac 406 407
Intermobilf. 112 113
Pharmafonds 275 276
Poly-Bond int. 71.20 73.50
Siat 63 1395 1405
Valca 108 109

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment â la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBUCITE
Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomls: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 tr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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|l H| Café de la Place* 3 cartes Fr. 55.-

I *M ̂ ^B U H VI 
Café Le Mazot pour la même personne

II Hll U 1—11 11 Café du Simplon
nimanrho 9 marc M 11 ¦¦¦ V | W ^V Café-Pub du Commerce Aperçu des lots:
UlmailUne £. Mldl 5 *wm m ^m  H _¦...!_¦ ________ * — -w ,v Café des Cheminots * voyages, demi-porcs, bahut,

à 15 h 30 des Samaritains et des Tréteaux du Parvis W îl̂ ^S** ÛaZ&ffiowefiï:

resist AFFAIRES IMMOBILIÈRES
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J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 - SION
Tél. 027/22 34 74

A vendre ou à louer à Champlan

appartement 314 p.
entièrement rénové

Libre tout de suite.

appartement -VA pièces
4e étage ouest, avec place de
parc.

A proximité du centre ville.

Disponible tout de suite.

S'adresser: tél. 027/S5 14 43.
36-5228

studio ou
petit appartement

en Valais central, de préférence
à proximité de station.
Eventuellement en plaine.
Location à l'année.
Tél. 052/22 18 29 privé

22 00 88 prof.
Mme Kaiser.

36-304198

plusieurs appartements
51 2, 3'/2, 2</2 pièces

avec garages et places de parc.
Prix très intéressants.

Pour tous renseignements
s'adresser au:
Bureau Stéphane Schweick-
hardt, Saxon
Tél. 026/6 29 59.

36-22375

A louer sous le centre de tennis CBM à
Martigny

atelier de 144 m2
hauteur: 5 m 70. Fr. 900.- par mois. In-
clus: toilette, douche, buvette, parc,
grill, piscine.
Tél. 026/2 75 27.

36-1070

SION

Je vends

appartement TA pièces
avec place de parc, dans im
meuble neuf, rue du Petit-Chas
seur 94.

Equipement moderne, sauna.
Habitable tout de suite.

Hypothèque possible à concur
rence de 75% 1 er rang.

Renseignements:
Denis Cordonier, Montana
Tél. 027/41 42 84

heures de bureau ou
41 42 83 Drivé.

SAILLON. A vendre dans im-
meuble résidentiel

appartement
4 !/2 pièces
comprenant: garage et cave,
galetas, buanderie à l'étage,
balcons, cheminée française.
S'adressera:
Me Michel Mabillard, avocat
1912 Leytron
Tél. 027/86 36 66.

36-90166

Bramois
Salle de gym

Dimanche 2 mars
dès 20 heures

QUAND LE CHOIX TOURNE
LE DOS À L'EMBARRAS.

Vous qui voulez vous démarquer rapidement Faufilez-vous dans les embouteillages et sor-
de la conduite bien tranquille, prenez le vo- tez de la ville. La Cherry annonce aussitôt la
lant d'une Cherry. Surpris tout d'abord par le couleur: sa vélocité conjuguée à sa puissance
confort, vous le serez ensuite bien plus encore font défiler le paysage en accéléré. Alors,
par les performances. Et la maniabilité, vous aurez compris: le choix vient de tourner
quant à elle, s'accommode fort bien d'une le dos à l'embarras. Cherry, le vent nouveau de

touche de Nissan.

. ' CHERRY MADE BY l°&IJIL-t-f l̂
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11

Conthey: Garage du Camping SA, 027/362323. Muraz-Collombey
Garage Oppliger Frères SA, 025/717766. Sierre: Garage de Finges
027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo Rattazzi, 027/312064. Visp
Garage Saturn, 028/465454. Aigle: Ansermet Automobiles SA
025/264442/43.

du Volleyball-Club Bramois

Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/8649 26. Bouveret: Garage du Bouveret,
025/812817. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, 027/43 2145. Geschinen: Rhone-
Garage, Bruno Zehner, 028/73 2121. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23.
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, 026/252 60. Martigny: Garage de l'Est
Martigny S.A., 026/28686. Le Sepey: Garage des Ormonts, Roger Dunant, 025/551095.
Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/551148. Tasch: Garage Alphubel, 028/671550. Veyras:
Garage Muzot, 027/5512 25. 11/86/2

f

La Cherry est disponible en 8 versions.
Moteurs 1,3,1,5 et 1,6 litre, 3 et 5 portes, avec
ou sans catalyseur, avec équipement spécial
(toit ouvrant électrique, lecteur de cassettes en
plus de la radio, volant trois branches, etc.),
en version à transmission automatique,Turbo
super rapide et Turbo Spéciale, de Fr.13 350-
à Fr. 19 750.-.
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Brigue: Garage Eggel & Walker • Conthey: Garage Edelweiss, S. Weiss, Rte Cantonal • Martigny: Bruchez & Matter SA , Route du Simplon 53 ¦ Sierre: Garage Brunetti, Av. du Château 5 Sion: Garage
Walter Théier, Route des Casernes 31 • Vionnaz: G. Richoz et Fils. 81150216

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

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

Remplir , détacher et envoyer!

rdm\î,z:—':::"¦—
J\ un crédit de désirée
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I n t_Gk_fhni_miA possède, elle, le célèbre système de
¦W ¥C*I1I1H HI© gestion entièrement électronique et
¦ BMIAf _¦># * E A numérique du moteur. Commandé par

QGS RSIwlW SC.TIG d GSi ordinateur, évidemment. Ce niveau
¦»¦¦¦__» M m. ___. technique est pratiquement inconnu /
PIUS P©! f Ol mCHIlG* ailleurs. Même sur les modèles d'élite.

r 0111X1 (101 • C'est la vocation de la série entière qui
«I -f II conditionne le niveau technique de
_r ClfCC C1U GllG chaque modèle.

x • Voilà pourquoi, chez certains fabri-
COIfllHGHCG CI «I» cants, deux modèles apparemment

- • f\  mm comparables se révèlent, après
Gt VCI IUSCIU CI «lfl»e examen plus approfondi, n'être que

1 ¦ des avatars d'un concept moyen: le
premier modèle sera une grande
petite, le second une petite grande.
La BMW 520i atteste la différence en
vous offrant dans cette catégorie déjà
les attributs qui portent la sécurité et
l'agrément à leur apogée: un six-cylin-
dres en ligne et un antiblocage ABS.
Mais la supériorité technique s'exprime
aussi par la boîte automatique à
quatre rapports qui est dotée en option
(sur les BMW525e,535i et M535i)d'une

Le niveau qualitatif d'une voiture commande permettant de sélectionner
dépend au premier chef des objectifs le programme de commutation en
impartis à la technique. fonction du mode de conduite.

t-!:--.-_:!-{U:.n}_

Et ces objectifs découlent eux-mêmes Si la série 5 de BMW est technique-
des exigences constructives auxquel- ment au meilleur de sa forme pour
les le modèle le plus performant doit affronter l'avenir - et ses rivales -,
répondre. Songez-y au moment c'est à la somme de ses perfectionne
d'acheter une voiture - et analysez ments qu'elle le doit. Et quelle meil-
toute la gamme dans laquelle elle leure preuve de suprématie y aurait-il
s'inscrit , au lieu de vous en tenir à un aujourd'hui, qu'un concept d'avenir?
modèle isolé.
BMW série 5: aucune autre gamme Pour en savoir plus sur les BMW
automobile n'affiche autant de perfor- série 5, il vous suffit de prendre con-
mances et de suprématie routière. tact avec votre agent officiel BMW.

Il organisera avec plaisir une course
Au sommet de la série 5, il y a une ber- d'essai pour vous.Au sommet de la série 5, il y a une ber-
line «hautes performances»: la BMW
M535L Bien entendu, un brio de ce
calibre sur le modèle de pointe ne pou-
vait manquer d'avoir des retombées
sur toute la série. Au niveau du sou-
bassement, par exemple, cela signifie
que les propriétaires d'une 518i ou 520i
bénéficient de réserves techniques
pratiquement inépuisables. La même
maîtrise se retrouve dans les moteurs.
Ainsi, vous trouvez déjà une injection
électronique (avec tous ses avanta-
ges) sur la 518i. La 525e avec cataly-
seur à trois voies avec régulation

pboftPX f̂v * mm
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

^̂  
Centre de tennis

m̂ .̂âe la «Pomme Roage»

V; ^̂ F""
"' SIERRE, route de Salquenen '

^^  ̂

Tél. 
027/55 65 66

Ouvert tous les jours de 7 h à 23 h
(sols en sable quartz) 36-4603

Avendre /  __ j j t
/ V_£ _..i_i___ F'/ f̂c:mr'-> «Ktableau lui _•_____ !._ . . _____:* JL xXjJLM|M _n«É£?^

Les BMW série 5.
Achat ou Leasing BMW - votre agent
officiel BMW saura vous conseiller
judicieusement.

BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf

Cours intensif d'allemand
pour collégiens (15-17 ans)
13 juillet-9 août 1986

• Cinq heures de leçons, d'exercices et d'étude
par jour

• Pratique de plusieurs sports ~
• Excursions culturelles î *\Ml£et touristiques Ijr JO^

STUDENTENHEIM FLUNTERN -^SÊç/
Ackermannstrasse 25,8044 Zurich ~^/
Tél. 01/252 65 37

44-109038

COURS D'ALLEMAND
au bord du lac de Constance

Enseignement moderne Familles accueillantes
Cours spéciaux Programme de loisirs varié

/vX^^
Deutsch- und Freizeitschule Lindau

(Allemagne)
Renseignements et inscriptions gratuits:
A.-M. Berguerand, rue du Tilleul, 1926 Fully.
Tél. 026/5 49 59. 36-400109



fl̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjj

dièse Produkte kennen Sie bestimmt: Erfolgsmarken der weltweit tàtigen MARS-Gruppe
Die Schweizer Niederlassung (EFFEMS AG) befindet sich in Zug und deren Mitarbeiter erzielen Jahr
fur  Jahr zweistellige Wachstumsraten - aussergewôhnliche Ergebnisse im Konsumgùterverkauf!
. . . schlagen Sie die nâchste Seite in Ihrer beruflichen Aktivitât heute auf! Wenden Sie das Blatt jetzt!
MARS bietet Ihnen die Gelegenheit zu einer neuen, attraktiven Tàtigkeit:

Junior-Verkàufer im Aussendienst
(Raum Mittel- und Oberwallis)

Als neuer Mitarbeiter werden Sie dabei vorbehaltlos unterstùtzt: unsere speziellen Trainings-
programme vermitteln Ihnen nicht nur das notwendige Wissen, sondern auch erfolgreiche Verkaufs-
techniken und -hilfen.
Vielleicht ist Ihnen Ihre Arbeit zur Routine geworden, vielleicht haben Sie nur wenig Kontakt
mit anderen Menschen. Oder Sie filhlen ein «beratendes, verkàuferisches» Talent in sich schlummem!?
Oder Sie môchten ganz einfach nicht mehr nur im Bûro sitzen! Oder, oder, oder . . .

Dies ailes wâren gute Voraussetzungen, eine Mitarbeit bei MARS zu priifen— Sie fanden

• Mitarbeit in einem unkonventionellen , modem gefùhrten Unternehmen mit wenig Hiérarchie,
aber sehr viel Eigenverantwortung

• eine intéressante, selbstandige Aufgabe
• ein solides Aus- und Weiterbildungsprogramm
• sehr gutes, festes Gehalt mit ausgezeichneten Sozialleistungen («Zûrcher Standard»)
• einen eigenen Mittelklassewagen (auch fur  Sie p rivât)

Und so stellen wir uns Sie vor:

• 22- bis 28-jàhrige Dame oder Herr
• abgeschlossene Berufslehre , vorzugsweise in kaufmànnischer Richtung
• waschechter Walliser - Sie kennen sich im Vkaufsgebiet bestens aus
• Sie kônnen Verhandlungen in Franzôsisch und in Deutsch gleich gut fûhren
• Wohnort im Gebiet Sitten-Siders
Bitte setzen Sie sich mit dem beauftragten Berater, Herrn WerneMF. Nauer, 8954 Geroldswil ZH,
Telefon 01748 30 30, in der Ihnen genehm scheinenden Form in Verbindung - er ist mit den Détails
dieser Aufgaben vertraut und garantiert Ihnen voile Diskretion. - Danke.

Les Aménagements sportifs et touristiques de Verbier
S.A. mettent au concours les postes suivants :

responsable technique
Exigences: posséder le diplôme d'électricien mécani-

cien, avoir des connaissances sur les instal-
lations avec récupération de chaleur.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

un concierge
un chef de glace

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, copie de certificats, sont à adresser au secré-
tariat du Centre polyvalent de Verbier, case postale 56,
1936 Verbier, jusqu'au 10 mars 1986.

Les cahiers des charges sont à disposition au secrétariat
du centre polysportif, tél. 026/7 76 01 - 02.

36-90172

•«.
Jeune homme,
suisse, 24 ans, avec
permis voiture, cher-
che place comme

aide-chauffeur
chauffeur
ou autre
à Sion et environs. '

Ecrire sous chiffre
V 36-300325 à Publi-
citas, 1951 Sion.

j

Repasseuse
professionnelle
10 ans d'expé-
rience, - cherche
place dans buan-
derie ou pressing.
Région Slon-Nen-
daz.

Ecrire sous chiffre
E 36-300341 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Magasin d'appa-
reils ménagers à
Slon
cherche

apprenli(e)
vendeur(se)
Faire offre:
case postale 354
1951 Slon.

36-4618

MONORAILS (construits pour nos régions)
qualité - sécurité

TÈ

Un moyen de transport idéal
pour vignes et terrains
accidentés
2 modèles avec transport de personnes
M 500, charge utile 500 kg

r 
Renseignements et conseils auprès de la
r—mu m _______ FLAV route de Bramois - SION

Tél. 027/31 38 95
ou nos agents locaux

• •

10- 19h 7 et 12
are 9- 19h 9et 16
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\}  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES V >5?^̂ \S77\m
GARAGE

A vendre

AUTO-ÉLECTRICITÉ

îm**^@>¦ PAPILLOUD. "

V^ËistejN ,̂ ïùï2SV£«3
JIE \2g? 027/22 99 61 XÛ*
Ĵ STATION DES CORBASSIERES SION

SSSiflB Qciarion

 ̂
Notre offre actuelle^
Citroën GS Caravan 3 900.-
Mazda Caravan 7 200.-
Datsun Caravan 4 900.-
BMW 323 i 11000 .-

____________________________¦_________________________________________________¦

Peugeot J5
combi 6 places, peut être équipé
en 14 places pour transport
d'ouvriers.
Véhicule de démonstration
cédé à prix spécial.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

PUBLICITAS (0 21 21 11

Maintenant aussi
avec boîte
à 5 rapports
réduit encore la consommation
et les bruits intérieurs

Verrouillage central
pour les modèles à 4 portes
sûre et pratique à la fois

Perfection
dans le détail
Demandez au spécialiste Range
Rover de vous indiquer les autres
innovations

RANGE ROVER

Exposition ouverte aussi
le samedi de 8 h à 18 h

. ¦

X_ki ito.mnr.riiA

A vendre

«dem ¦ mm m  ̂mm PETIT CHAMPSEC
m Mû. m ¦_____¦¦ MIZ TFI OW .UJOM
Uli ¦¦̂ ¦̂wso sioj^̂

Nos occasions
Mitsubishi Coït
Opel Kadett
BMW 525
Renault 5 TS
Subaru Tourisme 1,8
Jaguar 4,2
VW Bus LT 31
camping
NISSAN:
Cherry N101,4
Cherry N 12 1,5
Patrol HT 4 WD
Ouvert le samedi matin
Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

W§mWIDA7SUN

Occasions à vendre telles que

- ~\
A vendre, de particulier

BMW 318
1982, 50 000 km,
parfait état, service effectué, ex-
pertisée.
Possibilité de crédit.
Fr. 9900.-

Tél. 027/22 58 06
22 74 58

. 36-2422 j

BMW - Audi-VW Golf GTi
Ford XR3ï - Mercedes
Renault 5 - Honda - Coït. etc.
Garage Delta, Sion - Tél. 027/22 34 69.
Achat - Vente - Reprise - Crédit pos-
sible.

36-2878

Alfasud Ti
Quadrifolio, 1983,
30 000 km.
Fr. 8500.-
éventuellement
échange contre une
petite diesel.

Tél. 025/71 5317
heures des repas.

143.559.068

Yamaha
600 n
1985.

Tél. 029/2 95 39.
17-460248

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Renault 5 Alpine 70 000 km 1981
BMW 528 aut. 106 000 km 1978
Fiat Ritmo 56 000 km 1982
Lancia Delta 1500 70 000 km 1982
Peugeot 504 97 000 km 1979
Ascona Berlina 15 E 50 000 km 1983
Ascona 16 S Luxe 21 000 km 1983
Ascona 20 S aut. 71 000 km 1981
Kadett 13 S Luxe 31 000 km 1982
Kadett 16 S Luxe , 40 000 km 1982
Kadett 16 S Luxe 78 000 km 1982
Escort Ghia 71 000 km 1983
Escort 1300 GL 56 000 km 1981
Mitsubishi Turbo 24 000 km 1983
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

83 6 400
81 6 800
80 7 500
82 7 500
81 8 200
78 14 200

81 24 000

82 5 900
84 9 600
81 11 500

Jaguar
53 000 km,
moteur neuf

Fr. 18 000-

Tél. 026/8 85 64.
36-22470

Ford Escort
38 000 km

Chrysler
Sunbeam
62 000 km

Ford Fiesta
110 000 km.
Tél. 025/261619.

36-22466

^
89°

r̂iTÏôW

Golf GTi
1982, 50 000 km
jantes spéc, radio
et stéréo.

Tél. 027/63 1201.
36-120424

Renault
TX2,2
automatique, exp.
100 000 km, en par-
fait état.

Tél. 027/55 76 05.
36-435202

Fiat 132
21, aut.
1980, 94 000 km,
bon état, exp. 12.85,
cédée Fr. 3600.-.

Tél. 027/55 80 09
repas.

36-435203

Mini 1100
spéc.
1978, 78 000 km
équip. été + hiver,
radio-cassettes, ac-
cessoires, expert,
janvier 86.
Prix: Fr. 3500.-.
Tél. 026/2 31 59
après 19 h.

36-400156

Ford
Capri 21,3 S
couleur brun mé-
tall., très bon état,
1979.
Fr. 2900.-.

Tél. 025/7914 86.
143.010.536

Opel Ascona
1800 GT
1985, 25 000 km
blanche, radio-casset-
tes, garantie d'usine.
Prix intéressant.
Tél. 025/53 23 86
53 18 39 privé.

22-16348

Ford
break
automatique, Tau-
nus 2300, 1980, ex-
pertisée.
Bas prix.

Tél. 025/81 34 43
81 22 73.

36-425148

A vendre pour brl
coleur

Isuzu
Trooper
1984, légèrement
accidentée.
Bas prix.
S'adresser à la Car-
rosserie du Sim-
plon, 1920 Martigny
Tél. 026/2 26 55.

36-22505

A vendre

Audi Quattro
turbo
noire, entièremenl
révisée,
vendue expertisée,
mod. 8.1980.
Fr. 25 000.-.

Tél. 026/2 82 46.
36-400161

Ford Escort
RSM600
1" mai 1983,
39 000 km.
Fr. 18 000.-.

Tél. 027/41 24 30.
36-22485

K ****
soPP^t

A vendre

BMW 318 i
64 000 km. .
Nombreux accessoires.
Prix: Fr. 9600.-
ou Fr. 382.- par mois.

Tél . 027/31 39 92
privé 86 13 07

36-2422

r i
A vendre très belle occasion

VOLVO 244 GL
60 000 km, 1981,
très soignée, expertisé,
garantie, crédit.
Fr. 9900.-.

Tél. 027/22 58 06
22 74 58

. - ¦ 36-2422 
^

A vendre superbe

Opel Manta
35 000 km.
Prix : Fr. 7800.-
ou Fr. 310.- par mois.
Garantie complète.

Tél. 027/31 39 92
privé 86 13 07

36-2422

r—; ^
C'est maintenant le...
meilleur moment d'acheter
skis à prix imbattables
Choix immense, prix écrasés
Un ex. : skis test montés val. à neuf env. 800.-, cédés 399.-. Offre limitée.

ChauiiureA — ÇptrtS — Habilkmut m de — Jean 4 — C fra1 f loterie
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Du 1er au 15 mars, avec le 
^̂  ^̂SUPER-QUINTETT FRIEND'S

...et Dihla, Duna, Chou-Chou, Michiko-Kim, Sandy, Fatima, Ka-
tya

OUVERT 7 JOURS SUR 7
Se recommande : W. Dietschi, propr.

36-1211

Les Atellanes présentent d'Henrik Ibsen

MAISON DE POUPÉE

MÊm^ÈÊKM

Drame en trois actes
Sierre, La Sacoche

Supplémentaire: mardi 4 mars, 20 h 30
Réservation : Gil Bonnet, 55 28 70 Fr. 15.-
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EN 
TROIS SUPER-G disputés cette saison, Pirmin

Zurbriggen ne s'était jamais imposé. Battu par Mill-
ier puis par... lui-même à Crans-Montana pour avoir

voulu trop bien faire (2e et lie), en dessous de ses possi-
bilités à Morzine (6e), le skieur de Saas-Almagell courait
après la victoire dans «sa» discipline. Hier, à Hemsedal,
«Monsieur super-G» a remis les pendules à l'heure en
triomphant avec 0"18 d'avance sur Markus Wasmeier et
1"28 sur Leonhard Stock. Préposés au piquetage de
l'épreuve, l'Autrichien Hans Pum et le «Suisse» Karl
Frehsner, disposant quarante portes sur les 2160 m du
tracé (605 m de dénivellation), avaient concocté, sur une
pente se prêtant magnifiquement à ce genre d'exercice, un
parcours à la fois rapide et technique, qui ne devait con-
venir ni aux purs slalomeurs ni aux adeptes de la descente,
mais bien plutôt aux véritables spécialistes de super-G. La
lecture du classement suffit à s'en persuader.

Zurbriggen, Wasmeier
et les autres

Parmi les plus brillants de ces
«super-géantistes», Zurbriggen
et Wasmeier ont confirmé qu'ils
évoluent un ton au-dessus de
leurs rivaux. Si une marge in-
fime les sépare, le Suisse et l'Al-
lemand ont creusé un fossé de
plus d'une seconde entre eux et
leurs premiers poursuivants.
Dès le passage au temps inter-
médiaire, les deux hommes
étaient déjà hors d'atteinte, sauf
pour Marc Girardelli, alors se-

Classements
Le classement du super-G
d'Hemsedal: 1. Pirmin Zur-
briggen (S) l'37"44. 2. Markus
Wasmeier (RFA) à 0"18. 3.
Leonhard Stock (Aut) à 1"28.
4. Herbert Renoth (RFA) à
1"33. 5. Marc Girardelli (Lux)
à 1"49. 6. Hans Stuffer (RFA) à
1"81. 7. Robert Erlacher (It) à
1"97. 8. Andy Wenzel (Lie) à
2"14. 9. Richard Pramotton (It)
à 2"21. 10. Anton Steiner (Aut)
à 2"27. 11. Daniel Mahrer (S) à
2"31. 12. Gûnther Marxer (Lie)
à 2"46. 13. Michael Eder (RFA)
à 2"47. 14. Gûnther Mader
(Aut) à 2"49. 15. Ivan Marzola
(It) à 2"55. 16. Peter Wirns-
berger (Aut) à 2"66. 17. Jac-
ques Luthy (S) à 2"71. 18. Al-
berto Tomba (It) à 2"85. 19.
Franz Heinzer (S) à 2"86. 20.
Hubert Strolz (Aut) à 2"95.
Puis les autres Suisses: 26.
Martin Hangl à 3"19. 29. Tho-
mas Burgler à 3"45. 30. Karl
Alpiger à 3"46. 32. Gustav
Ohrli à 3"60. 34. Joël Gaspoz à
3"68. 53. Hans Pieren à 5"95.

Meilleurs temps intermé-
diaires: 1. Zurbriggen 48"83. 2.
Girardelli à 0"06. 3. Wasmeier
à 0"33. 4. Stock à 0"64. 5. Stei-
ner à 0"67. 6. Marxer à 0"90. 7.
Wirnsberger et Wenzel à 1"05.
9. Joze Kuralt (You) à 1"14. 10.
Stuffer à 1"20.
La situation
en coupe du monde
• Général: 1. Marc Girardelli
(Lux) 279. 2. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 206. 3. Peter Muller (S)
199. 4. Markus Wasmeier
(RFA) 185. 5. Ingemar Sten-
mark (Sue) 162. 6. Rok Petro-
vic (You) 160. 7. Leonhard
Stock (Aut) 158. 8. Peter
Wirnsberger (Aut) 143. 9. Hu-
bert Strolz (Aut) 142. 10. Mi-
chael Mair (It) 119. 11. Franz
Heinzer (S) 117. 12. Karl Al-
piger (S) 110.
• Super-G (quatre courses sur
cinq): 1. Wasmeier 80. 2. Zur-
briggen 60. 3. Girardelli 56. 4.
Stock 43. 5. Muller 40. 6. Strolz
29.
• Par nations: 1. Suisse 2258
(1097 + 1161). 2. Autriche 1808
(1150 + 658). 3. RFA 912 (387
+ 525). 4. Italie 778 (591 +
187). 5. Yougoslavie 484 (331 +
153). 6. France 475 (203 +
272). 7. Suède 395 (373 + 22).
8. Etats-Unis 297 (117 + 180).
9. Luxembourg 279 (279 + 0).
10. Canada 220 (43 + 177).

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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cond à 0"06 de Zurbriggen et
0"27 devant Wasmeier. Mais
l'Austro-Luxembourgeois, très
chahuté en fin de course, devait
reculer au 5e rang final.

Vainqueur pour là deuxième
fois en six jours, Pirmin Zubrig-
gen a fêté sa 18e victoire en
coupe du monde, la 5e dans la
discipline, confirmant définiti-
vement, au lendemain de sa
chute en géant, qu'il a recouvré
l'intégralité de ses moyens. Un
peu tard, hélas, pour pouvoir
lorgner du côté de la grosse
boule de cristal... Quant ,à celle
du super-G, elle ne devrait pas
échapper à Markus Wasmeier.
Grâce à quatre présences con-
sécutive sur le podium (une vic-
toire, deux 2es et une 3e place),
l'Allemand possède une marge
de sécurité appréciable avant
l'ultime épreuve de Whistler
Mountain .
Zurbriggen et... Mahrer

Pirmin Zurbriggen a failli se
sentir bien seul au niveau des
points coupe du monde au
terme de cette avant-dernière
course norvégienne (un slalom
sera disputé demain dimanche à
Geilo). En l'absence de Peter
Muller, seul le Grison Daniel
Mahrer (lie) a évité au Valaisan
de se retrouver totalement isolé
parmi les quinze premiers. Le
skieur de Coire a certes rem-
porté un super-G l'an dernier à
Furano, mais sur un terrain to-
talement différent. Il est d'ail-
leurs l'un de seuls descendeurs à
avoir tiré son épingle du jeu.
Franz Heinzer (19e) et Karl Al-

• PIRMIN ZURBRIGGEN:
«Je suis vraiment content de
retrouver la grande form e
après une première moitié de
saison pendant laquelle je me
suis posé beaucoup de ques-
tions. Malheureusement, cette
victoire vient trop tard. Je ne
pense plus pouvoir battre Gi-
rardelli pour la victoire finale
en coupe du monde.

Mes bons résultats en Scan-
dinavie et d'une manière gé-
nérale le bon comportement

Déjà vainqueur la veille, Mi-
chael Plochinger (22 ans), membre
du cadre national B, s'est encore
imposé lors de la seconde FIS de
Diemtigtal , à nouveau devant
Martin Inniger. Cette épreuve était
couplée avec le championnat
suisse juniors, dont le titre revient
à Christian Brûsch. Champion du
monde juniors, William Besse a

¦m iinik¦ ¦¦¦ I !¦¦¦¦ .
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piger (30e) ne peuvent en dire
autant. Quant à Martin Hangl
(26e), il n'a toujours pas trouvé
la bonne carburation cette sai-
son...

Les Autrichiens ont placé
Stock, un «revenant» toujours
plus remuant, à la 3e place, An-

des Suisses ont contribué à dé- '
tentre le climat au sein de
l'équipe. Mais les problèmes
entre coureurs et dirigeants ne
sont pas réglés pour autant. Il
faudra trouver une solution à
la fin de la saison.»
• MARKUS WASMEIER:
«Avec toute l'équipe, je me
suis beaucoup entraîné pour
cette épreuve particulière
qu'est le super-G. C'est un
genre de course que nous ai-
mons beaucoup. Et nous avons

pris la 3e place.
Diemtigtal, 2e descente PIS : 1.

Michael Plochinger (Sui) 2'03"61;
2. Martin Inniger (Sui) à 0"66; 3.
Philipp Schuler (Sui) à 1»56; 4 championnat suisse juniors : 1.Pierre-Antoine Mento (Sui) a Christian Brûsch 2' 07"26; 2. Urs1"73; 5. Xavier Gigandet (Sui) à Lehmann à 0"12; 3. William Besse
1"87; 6. Marc Chabloz (Sui) à à 1"02; 4. Daniel Caduff à 2"66; 5.
1"94; 7. Hansjôrg Plankensteiner Franz Bapst à 2"81.

Laurent Philippoz
VITRERIE-MIROITERIE

1912 LEYTRON
¦S 027/86 20 31

ton Steiner à la 10e et Gûnther
Mader à la 14é, mais la meil-
leure performance d'ensemble
est à mettre à l'actif des Alle-
mands, décidément redoutables"
dans cette spécialité. Avec
Wasmeier, l'inattendu Peter
Renoth 4e avec le N° 30, Hans

une approche de cette disci-
pline vraiment spécifi que.
C'est ce qui explique notre bon
comportement d'aujourd'hui. »
• LEONHARD STOCK: «La
piste était très rapide dans le
haut et empruntait ensuite le
même parcours que le slalom
géant de jeudi. Compte tenu de
ma position de départ assez
éloignée, je pense que j'ai
vraiment réalisé une bonne
course et je suis satisfait de
cette troisième place. »

(Ita) à 2"57; 8. Rolf Ulrich (Sui) à
2"64; 9. Stefan Grunder (Sui) à
2"68; 10. Roger Staub (Sui) à
3"58.
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NATATION 1
Record du monde pour Sylvia Eerasch
Lors de la première journée du match qui oppose à Leningrad
l'URSS à la RDA, l'Allemande de l'Est Sylvia Gerasch a battu le
record du monde du 200 m brasse avec un chrono de 2'28"20.
Gerasch, qui détient le record du monde du 100 m brasse, efface
les 2'28"33 de sa compatriote Silke Hôrner, établis le 5 juin der-
nier à Leipzig. Sur 100 m libre, Kristin Otto a réalisé un excellent
temps, en nageant la distance en 55"08, à 29 centièmes du record
du monde de Barbara Krause.

Pirmin Zurbriggen
en Norvège, «Mon
sieur super- G» a

Stuffer, second du géant de noth (N° 30) étant assurément le
jeudi, 6e, et Michael Eder 13e, plus surprenant du quatuor,
l'équipe germanique a réalisé un malgré son 6e rang de Furano
tir groupé impressionnant. Re- en 1985.

FURANO: LES DERNIERS ESSAIS
WALLISER ET ÔRTLI
LES PLUS RAPIDES

C'est ce matin, samedi, à 3 heures suisses, qu'a eu lieu la des-
cente coupe du monde de Furano, au Japon (résultats dans notre
prochaine édition). Lors de la deuxième journée d'entraînement ,
Mafia Walliser, dans la première, Brigitte Ortli, dans la seconde,
ont réalisé les meilleurs chronos.

A Furano, les conditions sont excellentes. Il y fait beau et la
neige est poudreuse comme on en a l'habitude au Japon. Maria
Walliser est d'avis que la course offrira une excellente occasion .
aux outsiders, étant donnée l'absence de difficultés techniques.
Ainsi, dans la première manche d'entraînement d'hier, douze
concurrentes ont terminé dans la même seconde. Avec l'Améri-
caine Pam Fletcher et la Canadienne Karen Stemmle, deux d'en-
tre elles ont d'ailleurs annoncé leurs prétentions. Mais les Suisses-
ses restent confiantes, Michela Figini paraissant également très à
l'aise sur cette piste. Et même Erika Hess a réalisé le dixième
temps de la première manche. Mais, parmi les concurrentes en
forme en cette fin de saison, il faut encore citer la Tchécoslovaque
Olga Charvatova, sans doute, la plus complète des skieuses ac-
tuelles, aussi à l'aise dans les géants, que les spéciaux ou les des-
centes.

Furano. Entraînement en vue de la descente coupe du monde
féminine de samedi (3 heures suisses).

lre manche: 1. Maria Walliser (S) l'21"87, 2. Pam Fletcher
(EU) à 0"07, 3. Heidi Wiesler (RFA) à 0"29, 4. Olga Charvatova
(Tch) à 0"40, 5. Brigitte Oertli (S) à 0"50, 6. Lusa Savijarvi (Can) à
0"55, 7. Laurie Graham (Can) à 0"69, 8. Holly Beth Flanders (EU)
à 0"74, 9. Karen Stemmle (Can) à 0"77, 10. Erika Hess (S) à 0"82,
11. Heidi Zeller (S) à 0"85. Puis: 15. Michela Figini (S) à 1"57,21.
Zoë Haas (S) à 2"13,36. Ariane Ehrat (S) à 3"45.

2e manche: 1. Ortli (S) l'21"40, 2. Charvatova à 0"12, 3. Wal-
liser à 0"15,4. Figini à 0"48, 5. Fletcher à 0"77, 6. Graham à 0"93,
7. Flanders à 0"97, 8. Wiesler à 1"31, 9. Stemmle à 1"44, 10. Anita
Wachter (Aut) à 1"50. Puis: 13. Haas à 1"60, 23. E. Hess à 2"13,
24. Zeller à 2"16,41. Ehrat à 5"28.
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«NOUVEAUTE A CHARRAT»

Laurence Magnin
et sa collaboratrice Ariette ont le plaisir de vous annoncer I

OUVERTURE
de leur

SALON DE COIFFURE DAMES - MESSIEURS
le 14 mars 1986

Elles se réjouissent y 'i f|9C/l« RI AAde vous y accueillir! I CI. U_CU/ v «Il *tt
36-2251 s

éémà AFFAIRES IMMOBILIÈRES ft[
Éllll i miV

A .vendre ou à louer à Château
neuf-Conthey, dans petit im
meuble résidentiel ¦ A vendre

VIGNE
4000 m2 Gobelet
à 10 km de Sion,
rive gauche.

Intéressé écrire sous
chiffre H 36-607600 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

grand
appartement 4të pièces

(130 m2) comprenant: 3 cham-
bres à coucher avec balcon +
terrasse, séjour avec cheminée,
coin à manger, cuisine, ves-
tiaire, 2 pièces d'eau, cave +
place de parc et garage.

Loyer Fr. 1000/ mois + charges.
Ensoleillement, vue imprenable.

A vendre à Sion à 3 mm. de la
gare et des magasins

bel appartement
4 piècesPour visiter s'adresser sous  ̂|»-»»www

chiffre X 36-22057 à Publicitas, avec cave et galetas.
1951 Sion. Prix à discuter.¦- Tél. 027/22 26 54 dès 19 h

36-304205¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— -,>
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom ¦
Rue et N° ¦ 

N" postal et localité 

Pays ; _. ¦

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
I (mettre une x dans la case désirée)- H

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N" 
....

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable
du au ycompris

Jour Mois Année Jour Mois Année

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «« ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B

- 

A louer à Sion
tout de suite

à la rue du Mont

• 1 appartement 3 pièces, avec hall à manger, tout
confort, à l'état de neuf, ascenseur, cave.

• 1 appartement 3 pièces, tout confort, ascenseur,
cave.

• 1 dépôt 150 m2, très bien isolé, avec monte-
charge (ancien dépôt alimentaire).

Ecrire sous chiffre P 36-22487 à Publicitas,
1951 Sion.

A Vétroz (dix minutes de Slon, rive droite), à prix
définitifs, déjà construites et directement vendues
par les constructeurs, habitables tout de suite, y
compris terrain aménagé

villa 6 pièces
contiguës 2 par 2
Construction traditionnelle. Grand sous-sol.
Dès Fr. 325 000.-. Crédit de 80% à disposition,
sans frais d'ouverture.

Pour visiter : 027/86 36 12 et 36 25 08, heures de
bureau, 86 56 23, le soir. 36-21339

Puidoux-Chexbres
A remettre un joli et rustique

café-restaurant
avec 60 places et une terrasse, pour
mars ou date à convenir.

Un certain chiffre d'affaires est ga-
ranti.

Pour tout renseignement , écrire
sous chiffre 165769 à Publicitas,
Vevey.

A vendre à Montana, proximité j 'achète
de la télécabine des Violettes

superbe appartement vigne
duplex 4ft pièces de rou9e

Fr. 230 000.-. , première zone,
Surface habitable 96 m2. Place région Saint-Pierre -
de parc dans parking couvert, cnamo*»n-
Fr. 16 000.-.
Vente directe du propriétaire. Ecrire sous chiffre
Tél. 027/2214 22. 

36_22235 blicitas, 1951 Sion.

A vendre à l'ouest de Sierre, A louer
quartier tranquille proche du aux Epeneys,
centre Martigny

vue et tranquillité

magnifique appartementappartement WA pièces ^
Fr

8
315 000-

6  ̂ 4 
P'

èC8S

Faire offre sous chiffre P 36- Tél. 026/2 29 35.
435197 à Publicitas, 3960 Sierre. 36-22386

Je cherche à louer à Sion-Nord pour riîfj1,?,!,!,.,
août à Martigny

appartement m pièces ffîST
OU attlQUe avec galetas, cavWM UIIII JUU i avec galetas, cave
dans immeuble résidentiel. et P|ace de Parc-

Bas prix:
Ecrire à case postale 3171, Fr. 135 000.-.
1951 Sion. ,„.,„, ,,„ ! Tél. 026/2 35 0236-300361 (le soir).

36-400152
SION 
r. -A.SA. - X L . L. A louer à Mission
Société privée cherche Val d'Anniviers

boutique petit
dans rue passante, pour tout de Chalet
suite ou à convenir.

pour vacances.

Ecrire sous chiffre P 36-607296
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/6510 36.

36-22301

A vendre à Chamoson (Plane- M.OTirm
Ville, en face de la poste, bâti- MAM,,fa,NT

ment Crettaz) A louer
. ... .. . Chemin des Glariershabitation ancienne s, dès .m 1 gae
à rénover „—._.«.—.'"""*¦ appartement

Situation commerciale de pre- 51/2 pièces
mier ordre. r

/ avec garage.

Offres et renseignements au- Fr. 1500.-/mois.
près de M. J.-M. Rieder, case
postale 42,1915 Chamoson jél 026/2 20 34
Tél. 027/86 30 63. (heures magasin).

36-22252
36-4663
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Alblnen avant Loè- Châteauneuf-Conthey, à vendre
che-les-Balns
A louer, bail de Ion- - _. _ _ - i____gue durée appartement 5 pièces
appartement au Résident-Parc, environ 140
o\f-i„__ m2, dernier étage.
C pièces Valeur Fr. 320 000.-
Location avanta- cédé à Fr. 270 000.-.
geuse.

TAI m,;Min7B Ecrire sous chiffre F 36-607412Tél. 027/63 10 76. à pub|jcj tas 1951 Sion
36-12743 | 

dans vma
Bramols Bungalows vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour vacan-
annartpmont ces à Caslano au lac de Lugano. A partir deappanemenl Fr 16 _ par personne
4'/z pièces

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
Libre début juin ou 6900 Lugano
à convenir. 24-328

Tél 027/31 10 49 A vendre dans Valais central

36-300383 café-restaurant
+ chambres.

Particulier cherche Ecrire sous chiffre 89"22 ASSA An
à acheter à v«_ ou nonces Suisses S.A., place du Midi 27
environs 1950 Sion.

Chalet Sion'centre v"le> à vendre

SEST appartement 4 pièces
éventuellement à ffi ,*™" 18° "̂   ̂ét39e" ^
rénover, également 5e."e_"u%

n nnnen location̂  Prix Fr. 450 000.-.

Ecrire sous chiffre Renseignements: écrire sous
C 36-300378 à Pu- chiffre Q 36-607471 à Publicitas,
blicitas, 1951 Sion. 1951 Sion.

A louer dans an- On cherche à louer LOÈCHE-LES-BAINS
cienne maison à à Slon
Drône, Savièse, à Centre, à vendre
10 minutes de Sion StUQIO OU

appartement studio
2 appartements 2 piècesr... . ... Fr. 88 000.-.meublé si possible,
comprenant: cul- pour tout de suite.
sine, 2 chambres à
coucher, salon, Tél. 027/25 1049 Tél. 027/55 74 74.
salle de bains, cave. jusqu'à 15 heures.
Libre tout de Suite. 36-300368 36-300373

A vendre ou à louer . 
_ _

__. ¦___, ici—à Salnt-Germaln, ÎPEÙSUÏÏ AOSavièse Particulier cherche à Av. Tourbillon 42
acheter à Martigny ..
terrain Studio

appartement à bâtir meuble
OU Villa en Libre tout de suite,

comprenant: 3 constructionchambres à cou- ««»««»»¦ «»•¦«»¦¦ 
097/99 mc>9

cher, 2 salles d'eau, OU SUr plan ™. M7/2SM0
cuisine + balcon, évent, échange con- 36-300366cave. tre appartement 5 
Libre tout de suite. pièces.

Tél. 026/2 22 69. On cherche à louer
36-400158 (éventuellement à

acheter)
Tél. 027/2518 65. région Vétroz, Con-

they, Slon
Tél. 027/2518 65. région '

they, Sic
36-22509 SIERRE
: Centre, à vendre VigHC

f_ DAMI _ CC l inOI

A^n
N
d?e
K appartement de15oo à 2ooo m*.

4/2 pièces Ecrire sous chiffre
Vigne + garage. W 3̂0°£J * 

Pu
"

. ILm - a s blicitas, 1951 Sion.
1400 ffiT Fr. 208 000.-. 

première zone. 02y/55 ?4 ?4 A vendre à la limite
Fr. 43 000.-. 3,30037£ 

Conthey-Vétroz

Tél. 027/55 74 74. Vigile
36-300374 0n cherche à ache- 3500 m2

ter à Châteauneuf-
A louer à Sierre £on,îi?y, ou Con" cépage fendanttney-riaine

villa terrain Ecrire sous chiffre
R niprPQ à bâtir p 3^300360 à pu
D pièces t Jumm" blicitas, 1951 Sion.. 1000 avec . cheminée , |(|)M. - -.^̂ ^̂ ^̂française , 2 salles i. 1200 Hl ^Ĥ V
Série , S ĵ» immeubles lo- 

Mff
zet, pelouse et vi- catifs, 0,7. WVM
gne. Faire offres détail- lB/ în"7lées avec plan de la ( J .V /

situation et prix 'w ^-s*— '
Ecrire sous chiffre sous chiffre Y 36- *̂ .A f ĵ 44
P 36-110151 à Pu- 22058 à Publicitas, ' J\ T J \
blicitas, 3960 Sierre. 1951 Sion. _c 1 *. 1 ¦¦

znw *7i

m mmrnJhk. Le spéciafata de votre ménage
a ĴP m\m avec garantis des prix ies plus bas
:;Ë : On achète les fours W;

.S § H de toutes les marques g

Jj Moulinex, IMovamatic, Sanyo et Philips en stock "
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
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Cadre Béatrice
30 ans, sérieux, 39 ans, infirmière,
gentil, sympathique, charmante, sincère,
sportif, aimant vie affectueuse, aimant
de famille, lecture, arts décoratifs, na-
gastronomie, ren- ture, voyages, ren-
contrerait com- contrerait compa—
pagne pour ne plus gnon pour rompre
être seul. solitude.
ISP ISP
Case postale 200 Case postale 200
1920 Martigny 1. 1920 Martigny 1.

22-3887 22-3887

CSAM _m k̂ Am k̂ Premier tour gratuitwiVi ¦ 
AWWT^^^k ̂1̂  ̂ m̂W ^̂ Lm Abonnements: 11 cartes Fr. 10.-

Salle du Sacré-Cœur I ¦ o •wan^ wu «civ,î  wwui 
^̂  ̂^™^̂ ™ 

| ^™^̂ ™ 
, - Pan iers garn is

 ̂  ̂  ̂  ̂ - - Fromages du pays
Samedi 1" mars ^̂  ̂ ^̂  . ^̂ - SSÎ?."̂ !̂ !̂
dès 16 heures PE LA POUPONNIERE 

¦ - Trams de côtelettes

Des cours de l'Ecole-club très

Travaux manuels et ménagers
Ceux qui désirent devenir propriétaires d une maison dans des
pays tels que la Suède, les Pays-Bas ou l'Allemagne partici-
pent très souvent eux-mêmes aux travaux de construction. En
Suisse, de telles prestations des futurs propriétaires sont beau-
coup moins répandues. La participation des locataires à la
construction des logements locatifs est pratiquement exclue.
Quelles sont les raisons de cette modeste activité artisanale? Y
aurait-il peut-être des alternatives?

Ceux qui connaissent un peu les
Suisses ne vont guère les soupçonner
d'être moins travailleurs que leurs voi-
sins. Il y a d'autres raisons au fait que
l'on bâtisse ou rénove si peu soi-même
dans notre pays : la plus importante est
probablement le fait que la grande ma-
jorité des Suisses - 70 pour cent - vi-
vent en logement locatif. Selon la légis-
lation sur les baux d'habitation en vi-
gueur , le locataire n'a pas le droit de
modifier en quoi que ce soit la cons-

| Bj 1 JF1  ̂¦ m M __F*̂ ^wl fc___l %_iP

Jeune homme 29 ans, ayant de
multiples centres d'intérêts,
souhaiterait vivement rencontrer

la jeune fille
de ses rêves
entre 20 et 30 ans, tendre et fé-
minine.

Tél. 027/22 55 51
(du lundi au vendredi de 14 h à
18 h 15, demander Christine)

36-3805

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
Rue Goy 5
29106 Qulmper
(France)
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ

apprécies

truction de la chose louée, logement ou
jardin. Les conventions contractuelles
supplémentaires lui ménageant davan-
tage de liberté à cet égard sont excep-
tionnelles.

Même si l'on est obligé de laisser tel-
les quelles la disposition des lieux , la
couleur des parois, les tapisseries mê-
me écaillées, on peut tout de même
donner une certaine note personnelle à
son environnement en fabriquant ses
meubles soi-même. Mais on est sou-

P.|..v'.-,..'.1J"-"< 1."J-""-'-""""""""."-.-.v.-'--' l . l . H L . I . l  I I 1 I .. M
| ;;:;;:::;>;¦'ï̂ y- ' -v :.:̂ '- :^
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Homme, soixantaine, séparé cherche

compagne
pour continuer le chemin de la vie. J'offre
modeste pension, sincérité, honnêteté. De-
mande: gentillesse du cœur. Préférence ac-
cordée à personne ayant souffert.
Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffre P 36-90179 à Publicitas,
1920 Martigny.
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vent obligé de se limiter à des activités
silencieuses et prenant peu de place. A
moins que l'on ne se déplace pour tra-
vailler en un endroit équipé en consé-
quence - par exemple dans les locaux
de l'Ecole-club Migros. L'offre de
cours y est variée et les locaux et instal-
lations à disposition facilitent la réali-
sation de ses propres projets de nature
artisanale. Les participants peuvent
demander aux animateurs de cours de
formation professionnelle de leur
montrer l'utilisation des différents ma-
tériaux. Dans un cours de menuiserie
par exemple, on pourra fabriquer , sous
la conduite de spécialistes, des biblio-
thèques, des armoires, des tables ou
des étagères.

De nouvelles expériences stimulan-
tes peuvent même être faites dans un
domaine aussi quotidien que le ména-
ge. Comme dans tout ce qui touche à
l'habitation , de la culture des plantes
en pot au jardinage , de la tapisserie à la

A vendre, pour la préflltratlon sur terre diatomée

trifilter Padovan
1,4 m2, longueur 1,47 m, largeur 0,74 m, hauteur
1,50 m.

Prix très intéressant.

Tél. 027/86 16 69, entre 12 h et 13 h.
36-22417

cuisine, on a toujours la possibilité
d'apprendre du nouveau ou d'affiner
ce qu'on sait déjà. Les déclarations de
nombreux participants confirment que
la cuisine en commun est un plaisir
particulier , justement aussi pour ceux
qui sont appelés à cuisiner très souvent
dans la pratique. Les nombreux cours
de cuisine sont du reste, parmi les
cours ménagers, ceux qui remportent
le plus de succès et qui réunissent le
plus de participants (7000 par année en
chiffres ronds!). Ils permettent la ren-
contre des maîtres-coqs du dimanche
et des cuisiniers de tous les jours , hom-
mes ou femmes, jeunes ou moins jeu-
nes. Les nouvelles connaissances ac-
quises sur des sujets quotidiens tels que
l'habillement , l'alimentation et l'hygiè-
ne, mais aussi les cours sur le budget et
la planification aident à mieux maîtri-
ser les problèmes ménagers de chaque
jour.

En plus des cours mentionnés ci-des-
sus, les Ecole-clubs organisent de nom-
breux autres cours intéressants dans le
secteur travaux manuels/ménage/jar-
din. 23 000 participants en tout ont
suivi des cours dans ce secteur en 1985.
Les cours les plus fréquentés , avec les
cours de cuisine déjà mentionnés ,
ayant été les cours de couture (12 500
participants). Si vous désirez en ap-
prendre davantage sur ce secteur, nous
vous recommandons de vous informer
en détail auprès de l'Ecole-club la plus
proche de votre domicile.

Nouveau à Migros :

Garantie de deux ans
Migros accorde une garantie de

deux ans pour les articles et appareils
des marques Migros suivantes :
- MIO STAR: tous les appareils

ménagers
- MELECTRONIC: radio, Hi-Fi ,

TV, vidéo
- MIREXAL: montres
- M-WATCH : montres
- M-OFFICE: calculatrices, machi-

nes à écrire
- CORON ADO: bicyclettes
- MIO LECTRIC: perforatrices,

compresseurs, outils électriques
- RANCHERO : tondeuses à gazon,

hache-végétaux
- MIO CAR : chargeurs de batteries
- MIO GARDEN : cisailles à gazon,

taille-haies
Le laboratoire Migros contrôle ces

appareils lors de leur développement ,
de leur fabrication et de leur utilisa-
tion , et adresse aux fournisseurs la liste
des exigences requises. Ainsi obtient-
on la qualité standard qui permet à ces
articles de jouir d'une garantie de deux
ans, avec effet rétroactif.

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

MIGROS
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Kelly Giowa et Sierre: encore dans le coup pour la troisième place. Ultime fête au Graben?
(Photo Bussien)

CURLING: QUATRE FINALES DE CHAMPIONNAT DE SUISSE
Pas moins de quatre finales de différents championnats de Suisse vont Enfin, à Lausanne, finale du championnat de Suisse juniors avec la

se dérouler aujourd'hui et demain. Ainsi, à Bienne, douze équipes issues participation de douze équipes dont, pour la région romande, Zennatt
des championnats régionaux seniors 1 vont s'affronter. Une équipe valai- (avec Heinz Inderbinen, Peter Keller, Thomas Zimmermann et Remy
sanne, celle de Sierre formée de René Vionnet, Pierre Monti, Francis Hauser), Gstaad (Bruno Reichenbach) et Lausanne (Patrick Besson)
Apothéloz et Pablo Nanzer, représentera la région romande. Elle sera complétant le trio romand,
accompagnée de Genève (Urs Bachofner), Lausanne Riviera (Rolf Zennatt qualifié pour le tour finalWaldmeier) et Lausanne Léman (André Bruni). Demier repréSentant valaisan au championnat de Suisse «élite » , Amé-
i i£e™!\SC n6 forma*ons senl0rs 2 (50 ans et plus) tenteront de ravir dée Bine d£ Zermatt, a fort bien passé le cap de la deuxième élimina-le titre a Fntz Brunner, de Thoune et parmi ces candidats, deux équipes toire suisse en enant la devaàème piaCe de son groupe en ne perdantvalaisannes, soit Champéry (avec Adnen Matfanti, Jean-Jacques Ecœur, que deux artie

F
s sur les sept jouées dont  ̂après  ̂jeu supf témen.

André Ctément et Rémy Manetan) et Crans-Montana (avec Jean-Claude taire. n est donc qualifié et participera à la première partie de la phaseAubiy Diego Perrig Otto Stucky et André Viscolo) ^  ̂de ce 
cham

£ionnat 
qui 

débutera le 8 
mars 

à Wildhaus.A Weinfelden se déroulera la finale suisse des dames et seules deux „ „ . , . *.., . T _*_ !,-équipes genevoises auront la tâche de défendre la région romande contre excellentes, les jeunes nues ae Loecne
dix formations de Suisse alémanique. Lors de la finale du championnat suisse juniors filles, la jeune forma-

- 

e-,̂ ^! 4 er M*»_*** FINALE POURSamedi 1er mars LflTR0ISIÈME
a 17 h 45 PLACE

Or donc, le règlement inconnu
a été mis au jour, et Graben sou-
rit. Nous aussi. La fessée reçue à
Kloten (9-1) n'hypothèque en
rien les chances sierroises de ter-
miner sur le podium pour la troi-
sième fois de l'ère Vanek. En ef-
fet, comme annoncé hier dans le
NF, la différence de buts ne joue
pas un rôle primordial. La vic-
toire importe avant tout. Et les
prolongations serviront, en fait,
de troisième match. Consé-
quence: le suspense rebondit to-
talement et le débat, de prime
abord sans intérêt, retrouve tout
son piquant.
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— Compact.
— Pratique.
— Avantageux.

Le microcopieur MINOLTA a été conçu pour une utilisation
économique, en offrant une haute qualité copie avec un
stock de cinq couleurs différentes.
e Une utilisation on ne peut plus simple
e Une qualité copie supérieure en cinq couleurs
e Petite taille mais grandes performances
e Un entretien facile et un faible coût-copie

F_K 9^Qf m* Demandez-nous un essai
I ¦ .dwwwB sans engagement!

Reprise de votre ancien copieur
aux meilleures conditions 

¦ 
PAPETERIE - ORGANISATION DE BUREAU

_ ¦¦» RUE RAINER-MARIA-RILKE 4

F QLIX SIERRE - Tél. 027/55 08 35

| AGENT EXCLUSIF MINODA POUR LE VALAIS |
36-2655

Mais il y à une autre raison passés.
pour laquelle ce match n'est pas Largement battus au match al-
tout à fait comme les autres. 1er (9-1), les Sierrois auront-ils le
Simplement parce que c'est le moral et suffisamment de punch
dernier d'une saison qu'on peut pour faire plier les Zurichois de

Volek? Une certaine fatigue, c'est
ÊËf k Par Christian vrai, est apparue mercredi soir.

WÇ Michellod Ma«s devant un public qu'on es-
père nombreux et reconnaissant,

qualifier de fabuleuse. Et la Miller, Giowa et consorts cher-
meilleure façon de remercier citeront au fond de leur immense
maître Vanek et sa valeureuse cœur les ressources nécessaires à
compagnie, c'est évidemment de l'exploit. L'adieu aux lames 1985-
garnir chaleureusement ces gra- 1986, aujourd'hui, doit se faire
dins qui vibrent encore au son sur un air de fête. Et d'au revoir,
atténué des exploits fraîchement Eh bien, dansez maintenant!

tion de Loèche-les-Bains s'est brillamment comportée en remportant la
médaille d'argent. Après avoir terminé en tête de son groupe lors du tour
préliminaire, elle battait Genève par 6 à 4. Malheureusement, en finale,
elle n'a pas résisté aux assauts que lui a porté Marianne Flotron (Winter-
thour) qui, elle, a ainsi acquis sont deuxième titre de championne après
1984. Cette équipe loéchoise était formée de Jacqueline Lorétan, Gra-
ziella Grichting, Sandra Bayard et Diana Meichtry. Soulignons aussi la
très bonne prestation de l'équipe genevoise emmenée par Angela Lutz
qui s'est adjugé la médaille de bronze.

Pour terminer, relevons la gentillesse des organisateurs qui, grâce à
l'appui des hôteliers de Loèche-les-Bains, ont logé gratuitement les douze
équipes participant à ce championnat pendant quatre jours, un geste bien
sympathique qui méritait d'être relevé. -ex-



Sion ¦ àf^^H-f^Salle de la Matze 11 IB . IH 11
LM l̂^̂ lr ^__^__Hr Premier tour gratuit

Dimanche 2 mars Abonnement:
dès 16 heures du Para-Club Valais 11 cartes Fr. 10.-

#0PTR "OFFRES ET
PjJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Entreprise de la région lausan
noise cherche

Nous cherchons, pour notre magasin d'alimentation
avec boucherie, situé à Ovronnaz

gérant(e)
ou

couple de gérants
Nous demandons:
- personnes aimant les responsabilités, dynami-

ques et consciencieuses
- connaissance de la branche alimentaire.

Place d'avenir pour personnes aimant travailler en
station de montagne.

Ce poste conviendrait à un couple dont le mari est
boucher ou possédant connaissances en bouche-
rie.

Nous offrons:
- un travail varié dans une ambiance de dialogue
- un salaire intéressant, des prestations sociales

valables.

Faire offres manuscrites sous chiffre P 36-607383 à
Publicitas, 1951 Sion.

H"L VousaTjJ déménagez
bientôt?

Si vous devez changer de domicile et si vous
désirez que votre téléphone vous suive, prenez
vos dispositions à temps.

Indications utiles en cas de transfert :
- Annoncez le transfert à l'aide de la formule

se trouvant à l'intérieur de l'annuaire (page
VII + V: enveloppe) au moins 30 jours à
l'avance.

- Laissez votre appareil téléphonique à l'an-
cienne adresse.

- S'il n'y a pas d'appareil à la nouvelle adresse,
prenez contact avec un installateur conces-
sionnaire.

Pour en savoir davantage, appelez le 113 ou
adressez-vous directement au guichet de notre
service à la clientèle, rue de l'Industrie 10 à
Sion.

Pensez-y à temps... ce sera un souci de moins.

A propos, n'oubliez pas d'annoncer assez tôt
votre changement d'adresse à l'office de poste.

Direction d'arrondissement
des télécommunications , Slon

05-7550

monteur de lignes
expérimenté basse et moyenne
tension.
Capable après une période
d'adaptation de diriger une
équipe.

Faire offres sous chiffre
1 J 22-83316 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Mise en soumission - location
Le Département de justice et police et des affaires
militaires du canton du Valais met en soumission la
location de la

cantine
de la caserne cantonale

de Sion
Date de reprise: 1 er janvier 1987.

Les candidats de nationalité suisse doivent présen-
ter:
- de bonnes qualifications professionnelles, si

possible comme cuisinier
- le certificat de capacité (1er degré) et un certificat

de bonnes mœurs
- la préférence sera donnée à un couple.

Les demandes de renseignements ainsi que les of-
fres doivent être adressées à l'Intendance de l'ar-
senal cantonal et des casernes de Slon, case pos-
tale 390, 1951 Slon, tél. 027/21 60 95, jusqu'au
25 mars 1986.

36-22102

Jeune femme por
tugalse, avec per
mis B, cherche em
ploi comme
femme de
chambre
avec expérience, ou
éventuellement
heures de net-
toyages, à Slon ou
environs.
Tél. 027/22 78 84
(samedi et diman-
che).

36-300371

jeune fille au pair
fiable. —--.—-w—w- —-
Prof. E. Brauchlin. connaissant les deux services.
â^lff'/o^nL Entrée fout de suite ou à con-
Tél. 071/27 bO 10. uonir33-45733 venir.

Entreprise de maçonnerie de la -|-é( Q26/2 62 62
région de Martigny cherche 36-1386

chef d'équipe
ou contremaître

sommeliere

Un luxe à la portée de
toutes les bouches
•

Autant de vins, autant de goûts. Fins et élégants ou robustes et puis- m^L̂
sants, tous doivent leurs saveurs particulières aux raisins. Mais la t^K t

nature et l'homme se chargent d'en moduler les intonations à l'infini. C'est le
plaisir du dégustateur que de discerner les personnalités, d'identifier un cépage ou
une origine. Il suffit d'être attentif à ce que l'on boit et d'exercer ses sens. Un luxe
à la portée de chacun : de tous ceux qui sont sensibles à la large gamme des vins
de Provins, à ses Fendants vifs et alertes ou généreux et charnus.
Les dons de la nature et le travail du vigneron Un vignoble ne naît pas du hasard. Des données
naturelles dictent des choix. Ainsi les caractéristiques d'un terroir , sa situation et son climat sont
favorables à la culture du Fendant, mais moins à d'autres cépages. La manière dont le vigneron
cultive sa vigne, la rigueur qu 'il apporte à son travail sont déterminantes pour la qualité finale du
vin. Provins prend en considération tous ces facteurs pour hiérarchiser les récoltes que lui apportent
ses 5530 vignerons. Il en résulte des Fendants bien différenciés , selon des normes qualitatives
strictement appliquées.

jfcfc|̂ gL % mt L'univers d'un grain de raisin
^ '̂"ÏS Î'̂  * f ' Tous les grains de raisin sont riches en substances de même

JB___W^_ ' 
'""''-̂ M & nature - Mais '

eur proportion change et se modifie en 
fonc-

Âm ¦k- -
'
' - '* #r \ "• uon du sol, de la variété du cépage, des conditions climati-

^^_» "* J j  Ques  ̂l'année, d' une vendange précoce ou tardive. Par
MÊJL l MJ("M 

~r son alimentation , la grappe fournit à tous les raisins , entre
"' j -~ autres composants , du sucre naturel , de l'acidité, des tan-

nins et sels minéraux. Ces éléments, en parts plus ou moins
variables , sont à l'origine de tous les vins. Mais, de cette

' INHlilljSF masse confuse , se détachent des personnalités favorisées
par le génie du lieu, au caractère opulent et complexe,

Mati,ères alors que d'autres plaisent par leur esprit frondeur et
nan _

e
des

r
r°a

V
cines ranldutofe ' provenant du léêer - L'important est de respecter les uns et les autres.

et des feuilles et des feuilles sol par les racines C'est le Credo adopté par Provins.

La légèreté l'emporte Harmonie et plénitude La vinification en blanc 5J3I Un puissant seigneur
sur la rondeur Vigoureux et racé, Alors que le vin rouge est le résultat de » Sa générosité et son

La première sensation est il séduit par son ]a fermentation de l'ensemble de la grappe, élégance révèlent un
toute de fraîcheur et de bouquet aux senteurs ]e vjn blanc est produit par le jus de raisin Fendant issu de terroirs
spontanéité. Il témoigne d'amandes grillées. : „s,»§ extrait des grappes par pressurage. Ces i «W privilégiés Un Fendant

¦d  un caractère franc direct, Un Fendant d un deux manières de procéder impliquent des r-ii riche de sève et
sincère. Il allie finesse goût plein, persuasif , IB modification., rie miilenn. bien <_i?r mais f Si d éclat , aux arômes

et vivacité. Un Fendant aux nuances . Il tl modifications de couleurs toen sur, mais || « „oraux et fruités,
allègre et ravigotant. délicates. IJ 1 aussi des structures organiques. H ¦ 

ample et insistant .Au cours des fermentations , toutes les S

An •-^\ | ^fj ('' iY5 préserve scrupuleusement le fruit fcg>! "IS
Am MfmâiiîiM c,e 'a terre vigneronne. Une authen- jjMt im

MM ticité qui se concrétise par une palette p:';,%É_§|f̂ !!B
H |p ̂ SifËS' de Fendants très personnels. f  ' 'iÇsÉSvv %11 j U lMfjpïl^ES Une vérité qui se confirme dans ; ffk gimwvttfltl

FENÎ3ANT un juste rapport qualité-prix. _ $sfe J
b¦''-"¦''¦.y." y*> -'-'-a ^n dégustant '

es Fendants de Provins
Parmi les nombreuses qualités de Fendants fe ĵjjMj

B̂ WWw produites par Provins, retenons-en trois ^| Pr
-»*** pour comparer leurs propriétés respectives:

* P A PTT T K t  «Fendant Rapilles», «Fendant Vin des Chanoines» et «Fendant Pierrafeu».

I

' FENDANT| XI-
'Afet-BÎ ^W Pour en savoir davantage sur la qualité A envoyer à:
«Eifljj fvZ:ï / •? ..—*" *""'l"ll**"ftt__ Provins et les vins du Valais, demandez Provins Valais
ïalMlfiî...1 fi~ m*<C JA"*^"̂ ^ 

"*" %̂. le «Dictionnaire Provins» . Il vous sera Case postale
_ ~—_ _>vJ!i» ,#a — -. — _ _>_ v. adressé gratuitement sur demande. 1951 SionragWNS V_U_A_ D_LiA -— =—

mm :m*\ s%WK In Af siiMteWf ,> — — 
¦L ¦ mJMffi \ LAi hOU***' y Lieu et N° postal 

i Date Signature

Famille avec 2 garçons (11 et 12 i Café-restaurant de Martigny
ans) cherche ' cherche

Entrée à convenir.

Conditions d'engagement: à
discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-90174 à Té| 026/2 61 42 dès ., 7 hPublicitas, 1920 Martigny.

MARTIGNY
Bar La Gouttière
cherche

sommeliere
Horaire: 17 h à 1 h en semaine
1 7 h à 2 h  le week-end.

36-90177

Créat if, expérience grandes agences,
cherche % t

M 0£tmm.
m^Ê ̂ ^̂ omme partenaire

Ecrire sous chiffre 36-22372 à Publicitas, 1951 Sion.



PULLY-MONTHEY (17 H 30)
QUEL VISAGE?

Quinze jours après avoir essuyé une courte défaite evita-
ble, le BBC Monthey s'en retourne à Pully. Cette fois-ci, le
duel concerne le tour intermédiaire à l'issue duquel les qua-
tre premiers classés disputeront les p lay-offs , selon la même
formule que le hockey. Descartes (notre photo), qui reçut
hier soir le mérite sportif montheysan (bravo Patrick!), et ses
camarades montreront-ils leur visage des bons soirs? Ou ce-
lui des jours «sans»? Brown (à gauche) n'aura par contre pas
affaire à Davis (à droite), puisque Monthey annonce la ren-
trée de Randy Reed. Grau, malade, sera absent. Et Riedi, qui
souffre d'une cheville, est incertain. Pour le reste, beaucoup
de questions et peu de réponses. Jusqu'à ce soir en tout cas...
(Photo Bussien) (MiC)

i 
¦

PATINOIRE DE MARTIGNY - Samedi

Finales d'ascension en LNB
FABRICATION VALAISANNE

MM

iSBSssU^gMasUSïïSs;

ïif l?.. ki:.t\\WSM
^̂ M___ _̂__________H__H____________ ^

Bagutti-Sports

LNA-TITRE
17 JO Pully - Monthey

Vevey - Champel
Fribourg - Nyon

CLASSEMENT
1. Pully 18 17 1 + 248 34
2. Vevey 18 16 2 + 273 32
3. Fribourg 18 11 7 + 108 22
4. Nyon 18 10 8 + 28 20
5. Champel 18 9 9 + 8 18
6. Monthey 18 8 10 - 21 16

RELÉGATION
17.30 SF Lausanne - Lugano
1. Lausanne 18 8 10 - 22 16
2. Massagno 18 6 12 -136 12
3. Lugano 18 5 13 - 96 10

LNB
15.00 Beme - Lucerne
17.00 Neuchâtel - Vernier

Cossonay - Bellinzone
Martigny - Beauregard

17.30 Birsfelden - Chêne
Meyrin - Sion WB

CLASSEMENT
1. Vernier 19 19 0 + 385 38
2. Beauregard 19 16 3 + 176 32
3. Chêne 19 12 7 + 112 24
4. Bellinzone 19 11 8 - 39 22
5. Luceme 19 10 9 -103 20
6. Martigny 19 8 U - 9 16
7. Neuchâtel 19 7 12 + 8 14
8. Cossonay 19 7 12 - 32 14
9. Sion WB 19 7 12 -184 14

10. Birsfelden 19 6 13 - 62 12
11. Meyrin 19 6 13 -148 12
12. Berne 19 5 14 -104 10

Greig suspendu
La commission de discipline

et de protêt (CDP) de la FSBA
a suspendu pour trois matches
l'Américain de SF Lausanne
John Greig, pour insultes à
l'arbitre Petoud lors du match
SF Lausanne - Vevey du 8 fé-
vrier. Le club vaudois devra
donc se passer de ses services
pour les trois premiers matches
du tour final contre la reléga-
tion, sous peine de se voir
sanctionner d'un forfait.

LA DERNIERE
QUI SONNE !
Gène aux entournures lorsqu il

évolue à l'extérieur, le HC Mar-
tigny tient ce soir dans ses mains
une excellente occasion de refaire
surface. Avec un seul petit point
de retard sur leur adversaire du
jour, les hommes du coach Bastl
devront en premier lieu faire ou-
blier les timides performances de
cette semaine. Face aux Snell,
Lappert, Holzer, Weber et le gar-
dien David Schiller, la partie ne
sera certes pas facile. Surtout si
l'on tient compte de la rugosité
générale et de la ténacité qui ca-
ractérisent les gens du coach Fritz
Wyss, lui aussi un ancien pension-
naire du CP Berne.

L'émergence du HC Martigny
passe inévitablement par celle de
Serge Martel dont on peut logi-
quement attendre plus que les
maigres exhibitions de ces deux
dernières rencontres. A la dé-
charge du Canadien, il faut pré-

LNB: MARTIGNY-BEAUREGARD (17 HEURES)

Nouveau visage fribourgeois
On est un peu déçu, pour ne pas écrire beaucoup, tendre à un fauteuil en LNA. Mais y tiennent-ils vrai-

Non pas tant que Martigny ait manqué les play-offs, ment? Le jeu vaut-il la chandelle? Deux formations
mais du basket présenté ces dernières semaines par la fribourgeoises en première division paraît beaucoup,
bande à Vanay. Complètement démobilisés, jouant à et les sacrifices que devrait consentir Beauregard se-
côté de leurs baskets, les Martignerains font triste fi- raient énormes. Et bien impensable de surclasser le
gure. Heureusement pour eux qu'ils ont remporté le rival Fribourg-Olympic. Alors Hiks, Kolly et leurs ca-
derby cantonal car autrement ils seraient dans une si- marades continuent allègrement leur petit bonhomme
tuation délicate voire périlleuse au vu des échéances de chemin et attendent pour voir la situation se clari-
encore à venir. fier.

Ce qui aurait dû être une fête du basket, une fin de On aimerait voir autant de sérénité au sein du
championnat en apothéose à la salle du Bourg avec la BBCM. C'est plutôt le temps des soldes du côté du
venue de Beauregard et Vernier dans quinze jours, Bourg. Mais pour se réconcilier avec son public et ses
risque de tenir plus de l'enterrement que de la noce, supporters U ferait bien de se ressaisir. Juste de quoi
question ambiance et non pas résultat; nous n'irons quitter une fois encore, la dernière peut-être, la salle
pas jusque-là. On est pressé du côté des Dranses de avec un sourire de satisfaction, et de se dire que Mar-
terminer un championnat somme toute décevant. tigny vaut quand même mieux que son piètre clas-

Pour Beauregard, la situation est fort différente, sèment et surtout effacer sa triste figure de samedi
Les Fribourgeois peuvent préparer le tour final en dernier. Alors verra-t-on un nouveau visage pour
toute quiétude. Ils peuvent même légitimement pré- Beauregard? JMD

Si les conditions demeurent les
mêmes, «UBS-Switzerland» dou-
blera le Cap Horn dimanche ou
lundi. Au cours des dernières
vingt-quatre heures, le bateau
suisse, toujours en tête de la
course, a progressé de 737 km. Il a
toutefois fait moins bien
qu '«Atlantic Privateer», qui, en
voguant au-delà du 60e degré, a pu
annoncer 600 km.

Malgré ses ennuis de mât, le
voilier français «L'esprit d'équipe»
est toujours donné à la première
place du classement en temps
compensé. Pour sa part, «UBS-
Switzerland» est sixième alors que
le second bateau suisse «Shadow
of Switzerland» est douzième.
Dans sa division, ce dernier est
troisième (avec 2088 km de retard
sur «UBS-Switzerland»), toujours
à la lutte avec «SAS Baia Viking» .

Vendredi matin, les positions
étaient les suivantes :

Division A: 1. «UB§-$witzer-
land» (Fehlmann, S), 58,33 sud /
94,22 ouest / à 4181 km. de Punta
del Este; 2. «Atlantic Privateer»

COURSE AUTOUR DU MONDE
LE HORN
EN POINT DE MIRE

ciser que sa reconversion en ailier
n'est pas une réussite. Pour un
homme qui a toujours évolué au
centre, un changement aussi brutal
n'est certainement pas très judi-
cieux, surtout à ce stade de la
compétition. A Bastl et Udriot d'en
tirer les conséquences...

Schiller comme Ruchti
A Herisau, Martigny n'avait pas

su profiter des immenses lacunes
du fantasque Ruchti. Contre Grin-
delwald, les Octoduriens retrou-
veront David Schiller. Ce méca-
nicien dentiste d'origine tchécos-
lovaque a l'étrange particularité
d'alterner le meilleur et le pire
avec un savant mélange d'acro-
batie et de spectacle. L'an dernier
en terre bernoise, le portier de
Grindelwald avait littéralement
offert la victoire aux hommes
d'Udriot. Ces derniers sauront-ils

(Kuttel, EU), 60,38 / 96,13 / 4292;
3. «Côte d'Or» (Tabarly, Be), 58,41
/ 97,05 / 4337; 4. «Drum» (Novak,
GB), 57,40 / 99,00 / 4461; 5. «Lion
New Zealand» (Blake, NZ), 56,20
/ 102,03 / 4689; 6. «Norsk Data
GB» (Salmon, GB), 58,02 / 109,06
/ 5150.

Division C: 1. «L'esprit
d'équipe» (Péan, Fr), 56,26 /
110,47 / 5224; 2. «Philips Innova-
tor» (Nauta, Ho), 56,32 / 105,34 /
4904; 3. «Fazer Finland» (Berner,
Fin), 56,10 / 107,26 / 5017; 4.
«Fortuna Light» (Brufau, Esp),
55,59 / 113,06 / 5368.

Division D: 1. «Rucanor Tris-
tan. (Versluys, Be), 57,25 / 112,39
/ 5343; 2. «Equity and Law» (Van
der Lugt, Ho), 56,01 / 115,01 /
5487; 3. «Shadow of Switzerland»
(Zehender, S), 55,51 / 127,41 /
6269; 4. «SAS Baia Viking»
(Norsk, Dan), 56,41 / 128,32 /
6302.

Les classements des divisions C
et D sont établis en temps com-
pensés. G. Théodoloz

mars, a 20 h 15

profiter une nouvelle fois des
«blancs» du grand Schiller? Il le
faudrait absolument. Car pour
Martigny, c'est véritablement la
dernière qui sonne dans ce tour de
promotion où il a déjà perdu assez
de points.

Gérald Métroz

Ce soir, Martigny-sur-Rio?
SUPPORTERS,
IL FAUT Y CROIRE

Les défaites de Weinfelden et
d'Hérisau ne doivent pas jeter un
froid. Malgré ces deux sorties en
demi-teinte, le HC Martigny peut
encore décemment rêver de pro-
motion. Surtout si l'on sait que les
Octoduriens disputeront quatre de
leurs six dernières rencontres de ce
tour final à domicile, sur leur pa-
tinoire fétiche.

mmmummm\\

Kienast
trouble-fête?

Comme en boblet, l'Alle-
magne de l'Est et la Suisse
semblent posséder les meil-
leurs atouts pour viser le titre
mondial de bob' à quatre, ce
week-end à Kônigssee. Cepen-
dant, le cercle des prétendants
ne saurait se limiter cette fois-
ci à ces deux nations. Parmi
ceux qui pourraient jouer les
trouble-fête, l'Autrichien Peter
Kienast apparaît le plus me-
naçant.

Résultat de la dernière des-
cente d'entraînement: 1. Schâ-
rer / Meier / Fassbind / Kiser
(S) 48"89. 2. Pichler / Notter /
Poltera / Berli (S) à 0"23. 3.
Hoppe / Wetzig / Kirchner /
Schauerhammer (RDA) à
0"29. 4. Sperr / Groni /
Schamberger / Muller (RFA) à
0"39. 5. Lehmann / Triibner /
Voge / Musiol (RDA) à 0"40.
6. Fischer / Niessner / Eisen-
reich / Langen (RFA) à 0"54.
7. Délie Karth (Aut) à 0"77. 8.
Wolf- (It) à 0"79. 9. Kienast
(Aut) à 0"82. 10. Phipps (GB) à
0"83.

Ce rappel devrait suffire à mo-
tiver les supporters. Au moment
où le HC Martigny a l'obligation
de comptabiliser un maximum de
points à la maison, le club octo-
durien doit pouvoir compter sur
l'appui de tous ses amis. Comme
contre La Chaux-de-Fonds, par
exemple. Si la patinoire munici-
pale retrouve les allures d'école de
samba qu'elle avait prises il y a
une semaine contre La Chaux, il
n'y aura pas beaucoup d'adversai-
res qui repartiront des bords de la
Dranse avec le sourire.

Supporters, il faut donc y croire.
Le coup est jouable et les hoc-
keyeurs octoduriens n'ont aucune
envie de baisser les bras alors que
tout est encore possible. Et avec
un coup de pouce de ses fans, le
HC Martigny est bien capable de
redresser une situation qui n'est de
loin pas compromise.



* «Vannes

"*

Collombey-Muraz
Centre scolaire

Samedi 1er mars
à 20 h 15
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LE-̂  avec ĈPOSSI^R
Piemier organisateur suisse à destination de
ceire merveilleuse région de la France, nous Chaque Samedi du
vous proposons en exclusivité l'oifre la plus s y niai au 20 septembrecomplèlel "

2 destinations par vols spéciaux directs
Lannion/Perros Guirec
sur la côte de Granit-Rose

Lorient/ Quiberon
dans le Morbihan dès Fr. 650

15 hôtels de 2 à 5 étoiles dans
7 stations balnéaires
cures de thalassothérapie
4 circuits en voiture de loca-
tion avec logement en hôtels,
manoirs et châteaux
1 circuit accompagné en voitu-
re ou en autocar
location de voitures et de cam-
ping-cars
location de bateaux sur les
canaux
location d'appartements, villas
et gîtes ruraux
vacances actives (golf, bicy-
clette, cheval, pédestres, etc.)
Tous nos programmes sont
combinables entre eux

PARENTS .̂ 3
Votre enfant est intéressé par :
une formation de niveau CFC
une formation de technicien et
dans les professions de:

l'électronique
la mécanique
la microtechnique
l'horlogerie
la bijouterie

L'Ecole technique de la Vallée de Joux offre des possibilités de forma-
tion dans un cadre propice à l'étude, loin de la ville et de ses tentations.
Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter l'école, ou pour de-
mander des renseignements et de la documentation.

Ecole technique de la Vallée de Joux • ETVJ
1347 Le Sentier Tél. 021/85 61 36

Demandez la brochure
détaillée auprès du spécialis
ou à votre agence de voyag

lAVAVCHY
VDibSES

Monthey: rue de l'Eglise 6 - Tél. 025/71 74 54
Montana-Crans: Mak Immobilier, centre commer
cial, case postale 94 - Tél. 027/41 41 41

construction sont
des métiers sûrs
Il a beaucoup été question l'année dernière
de difficultés économiques dans la cons-
truction. Plus d'un jeune, face au choix d'un
métier, s'est demandé si les perspectives
d'avenir sont encore bonnes dans la cons-
truction. Cette question est légitime. On peut
y répondre d'une façon objective et positive.

Hautes exigences
La main-d'œuvre qualifiée est de plus en ment

t
et le 9énie civil sont des tâches exi-

plus demandée en raison des mutations qui géantes que seuls des spécialistes sont à
s'opèrentau niveau destâchesà remplir. Les mèm

f 
d accomplir rapidement à un prix

nouvelles constructions se feront plus rares avantageux pour une qualité irréprochable,
à l'avenir. L'accent sera mis sur l'entretien de „
la substance existante. Et c'est là que la Quand le bâtiment va, tout va
main-d'œuvre qualifiée fait défaut. Les réno- La Société suisse des entrepreneurs est

Rennes
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Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étrange
A. Vidal
&
M. Gripp
Sion
Tél. 027/31 156
361521 privé.
Meubles à veni

PUBLICITAS r 21 21 lll 1 up* *̂1"*

ALLEMAND "̂
Cours intensifs au bord du lac de Cons- „ v  ̂ * Of i V )tance pendant toute l'année. 
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Le secteur principal de la
construction en chiffres

Personnes occupées, moyenne des
valeurs trimestrielles IQ84 1985
Total 141 015 140 669
Produit national brut et activité globale
de la construction en valeur nominale
(mio de Fr.)
Produit national brut
(PNB) 226 075 238 865*
Activité globale de la
construction 32 000 33 172*
"Estimations

Part de l'activité globale
de la construction au PNB 14,2% 13,9%
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apprentissage de maçon, charpentier,
paveur, constructeur de routes ou tailleur de
pierre pour l'avenir professionnel. Des
cadres auxchefsd'entreprise.tousse recru-
tent parmi des professionnels qualifiés. Les
robots ne pourront jamais remplacer les tra-
vailleurs de la construction.
Quand la construction n'est pas en bonne
santé, plus rien ne va dans les autres
branches. Chacun veut avoir un toit solide
sur sa tête, atteindre rapidement son lieu de
travail et jouir confortablement de ses loisirs.
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Suisse: Hurlimann (50e Ott) ;
Nacht, Delhees (2), Weber (9),
Rubin (2), Schâr (1), Mail, Barth,
Platzer (2), Jehle (1).

RFA: Thiel (10e Hecker) ;
Wunderlich (6), Kubitzki, Freisler
(2), Schwabl (3), Dôrhôfer, Fitzek
(3), Uli Roth, Schwenker (1),
Fraatz (3), Hoppe.

A la halle Saint-Jacques de Bâle,
en présence de 9000 spectateurs, la
Suisse a subi sa première défaite
dans ce championnat du monde.
Déjà assurés de leur qualification
pour le tour final après leur vic-
toire de mercredi sur la Pologne,
les Suisses se sont inclinés 18-17
devant la RFA.

Dans ce match d'une très
grande intensité, la formation hel-
vétique a raté le coche à soixante-
cinq secondes de la fin du match
lorsque, sur le score de 17-17, Ru-
bin et Jehle manquaient coup sur
coup d'un rien la cible. Sur la con-
tre-attaque, Wunderlich, la grande
vedette allemande, ne laissait au-
cune chance à Ott sur un tir ter-
rible. Ce but survenait à vingt-
quatre secondes de la fin de la
rencontre. Malgré tous leurs ef-
forts, les Suisses ne sont pas par-
venus à arracher l'égalisation.

Cet échec aura un goût amer
pour la troupe de Sead Hasane-
fendic. Avant de céder dans les ul-
times minutes, les Suisses avaient
parfaitement contrôlé les opéra-
tions. A la pause, ils menaient 10-
8, puis, en seconde période, 13-11.
A cet instant de la rencontre,, ils
ont galvaudé deux chances très
nettes de prendre trois longueurs
d'avance. De faire enfin le
«break».

A Bâle, l'équipe de Suisse a livré
son meilleur match depuis le dé-
but de ce championnat du monde.
Mais malheureusement, les Suisses
ont été, cette fois, boudés par la
réussite.

Les résultats
GROUPE A

A Lucerne: Yougoslavie - RDA 22-20
(10-9). URSS - Cuba 33-23 (13-12).

HANDBALL: LA SUISSE RATE LE COCHE!

La RFA s'impose de justesse 17-18 (10-8)

k

Les ballons du match sont of-
ferts par
Joseph Rossier , Carrosserie du
Stade, Leytron
Jules Gaudard, Leytron

Un derby en guise de reprise
Dans le groupe 1 de première ligue, Leytron et Monthey seront

les seuls à en découdre ce week-end. Toutes les autres rencontres
ont d'ores et déjà été renvoyées.
La première ligue reprend donc ses activités avec un derby im-
portant pour nous, Valaisans. C'est sur une pelouse exempte de
neige que les joueurs leytronnalns et montheysans vont, demain
après midi, se donner la réplique pour le compte de la seizième
journée de championnat.
Par rapport à l'année dernière, le contingent que dirige Roger
Vergère enregistre les arrivées de Claudy Reymond (retour de
Saxon) et de Franco Cucinotta. Alors que Ruffini, que l'on an-
nonçait partant, sera présent jusqu'à la fin de la saison. C'est donc
avec un contingent de 16 joueurs que la première équipe du FC
Leytron va commencer son opération «sauvetage». Si ce mot de
sauvetage est peut-être sévère, il n'en est pas moins réel. Occu-
pant le onzième rang avec neuf points, les pensionnaires du stade
Saint-Martin n'ont que deux points d'avance sur les deux der-
niers, Echallens et Vernier.
Pour ce match de reprise, Roger Vergère fera confiance à l'équipe
qui s'était illustrée avant la pause hivernale et qui avait réussi
l'exploit d'engranger cinq points en trois rencontres. Seul Buco,
malade, sera absent demain.
Pour préparer cette reprise, la première garniture du FC Leytron a
disputé plusieurs rencontres d'entraînement qui ont permis de
corriger certaines lacunes.
Contre le FC Monthey, les joueurs leytronnalns se doivent de ga-
gner pour éviter que l'écart entre les deux formations prenne la
proportion d'un gouffre. Du reste, Roger Vergère en est conscient
et, pour lui, chaque rencontre à domicile doit se solder par une
victoire. Pour le mentor leytronnain onze points seront nécessai-
res pour sauver sa place dans cette catégorie de jeu.
Les Montheysans sont avertis mais, pour eux, la victoire est tout
autant importante que pour leurs hôtes d'un jour. Un derby reste
toujours un derby, avec tout ce que cela comporte de surprises et
de passion. Philippe Dély mm

CLASSEMENT
1. Yougoslavie 3 3 0 0 80-70 6
2. RDA 3 2 0 1 71-64 4
3. URSS 3 10 2 73-72 2
4. Cuba - 3 0 0 3 75-93 0
GROUPE B

A Bâle: Suisse - RFA 17-18 (10-8).
A Winterthour: Pologne - Espagne

20-20 (11-12).
CLASSEMENT
1. RFA 3 3 0 0 57-51 6
2. Suisse 3 111 50-50 3
3. Espagne 3 0 2 1 49-53 2
4. Pologne 3 0 12  57-59 1
GROUPE D

A Bâle: Hongrie - Algérie 23-19 (12-
13). A Berne: Suède - Danemark 24-
21 (12-11).
CLASSEMENT
1. Hongrie 3 3 0 0 71-62 6
2. Suède 3 2 0 1 70-60 4
3. Danemark 3 10 2 69-67 2
4. Algérie 3 0 0 3 53-74 0
GROUPE C

A Beme: Irlande - Roumanie 25-23
(11-13).

A Winterthour: Corée du Sud -
Tchécoslovaquie25-22 (10-13).
CLASSEMENT
1. Corée du Sud . 3 2 0 1 76-65 4
2. Roumanie 3 2 0 1 68-64 4
3. Islande 3 2 0 1 65-71 4
4. Tchécoslovaquie . 3 0 0 3  58-67 0

La suite des opérations
HORAIRE DU TOUR FINAL
DIMANCHE 2 MARS
Aarau
14,45 Roumanie - Suède
16.30 Corée du Sud - Danemark
Berne
16.30 Yougoslavie - Espagne
Bâle
14.45 Islande - Hongrie
16.30 RDA - Suisse
Zurich
16.30 URSS - RFA
MARDI4MARS
Winterthour
20.45 Corée du Sud - Danemark
Olten
19.00 RDA - RFA
20.45 Yougoslavie - Suisse
Luceme
19.00 Islande - Suède
20.45 URSS - Espagne
Genève
20.45 Roumanie - Hongrie

LEYTRON -
f —

Dimanche 2 mars à 14 h 30
Championnat suisse de première ligue

JEUDI 6 MARS
Luceme
20.45 Yougoslavie - RFA
Beme
19.00 Islande - Suède
20.45 RDA - Espagne
Saint-Gall
19.00 Corée du Sud - Hongrie
20.45 URSS-Suisse
Aarau
20.45 Roumanie - Danemark
HORAIRE DU TOUR
DE CONSOLATION
DIMANCHE 2 MARS
Soleure
17.00 Cuba - Tchécoslovaquie
La Chaux-de-Fonds
17.00 Pologne - Algérie
MARDI4MARS
Winterthour
19.00 Cuba-Algérie
Genève
19.00 Pologne - Tchécoslovaquie
JEUDI 6 MARS
Aarau
19.00 Cuba - Pologne
Lucerne
19.00 Tchécoslovaquie - Algérie

LES CHAMPIONNATS SUISSES
SUR COURT COUVERT
Meyer malchanceux

Tête de série N° 4 des championnats
suisses sur couvert de Romanel, le Vié-
geois Christoph Meyer (21 ans) n'a pu
défendre ses chances lors des quarts de
finale: opposé à Rolf Hertzog (18 ans),
le Haut-Valaisan a dû abandonner dans
la première manche (3-4) en raison
d'une blessure au bras.

Les résultats
Simple messieurs, quarts de finale:

Zoltan Kuharszky (Kusnacht, 2) bat
Renato Schmitz (Granges, 6) 6-1 6-3.
Rolf Hertzog (Urdorf, 8) bat Christoph
Meyer (Viège, 4) 4-3 abandon sur bles-
sure. Roland Stadler (Dubendorf , 1) bat
Marcel Schuler (Thoune) 7-5 6-4. Ste-
fan Bienz (Horgen, 3) bat Hansueli
Ritschard (Rùschlikon, 7) 6-16-4.

Les demi-finales: Stadler - Bienz.
Hertzog - Kuharszky.

Le programme d'aujourd'hui. 10
heures: Schmid - Stampfli suivi de
Bienz - Stadler. 13 heures: Kuharszky -
Hertzog suivi de Rochat - Drescher.

mmulÊ-

La coupe d'Europe
• ZWIESEL (RFA). Géant da-
mes: 1. Manuela Ruef (Aut)
2'12"83. 2. Catharina Glasser-
Bjerner (Su) à 0"53. 3. Monica
Aeijae (Su) à 0"57. 4. Claudia
Strobl (Aut) à 1"00. 5. Camilla
Nilsson (Su) à 1"03. 6. Anette
Gersch (RFA) à 1"09. Puis: 10.
Marielle Studer (S) à 1"62. 13.
Béatrice Gafner (S) à 2"34. 14.
Christine von Grunigen (S) à 2"46.
17. Chantai Bournissen (S) à 2"95.

Classement de la coupe d'Eu-
rope: 1. Astrid Geisler (Aut) 159
points. 2. Bournissen 144. 3. Gaf-
ner 124. 4. Andréa Salvenmoser
(Aut) 109. 5. Glasser-Bjerner 107.
6. Ruef 92. 7. von Grunigen 78. 9.
Heidi Andenmatten (S) 64.

Géant: 1. Cécilia Lucco (It) 43.
2. Glasser-Bjerner 36. 3. José La-
casse (Can), Ingrid Salvenmoser
(Aut) et Aeijae 35.

Les championnats
suisses
pour handicapés

• LEYSIN. Championnats inter-
nationaux de Suisse des handica-
pés. Résultats de la 2e journée:

Descente. Cat. 1: 1. Alain Baril-
lier (Genève) 2'22"11. 2. Jean-
Marc Meyrat (Genève) 2'34"96.
Cat. 2: 1. Anne-Lyse Gavillet
(Cully) l'26"38. 2. Hervé Hirt
(Montreux) l'52"63. Cat. 3: 1.
Reinhild Schneider (RFA) l'15"39.
2: Annemarie Schneider (RFA)
l'19"13. Cat. 4: 1. Edwin Zurbrig-
gen (Saas-Balen) l'42"58. 2. Tho-
mas Loosli (Aarau) 2'20"01. Cat.
5: 1. Eberhard Seischab (RFA)
l'12"44. 2. Tristan Mouric (Fr)
l'12"74. Cat. 6: 1. Paul Fournier
(Martigny) l'01"36 (meilleur
temps absolu). 2. Hans Burn
(Adelboden) l'05"67. Cat. 7: 1.
Alexander Spitz (RFA) l'05"06. 2.
Michael Hipp (RFA) l'08"37. Cat.
8: 1. Félix Abele (RFA) l'05"92. 2.
Niko Moll (RFA) l'06"03. Cat. 9:
1. Frank Pfortmuller (RFA)
l'01"74. 2
boden) l'O
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AMICALEMENT A SAILLON
Xamax-Servette 1-1 (0-0)

Schnyder (à gauche) s'oppose efficacement à une attaque
d Elsener (à droite). (Photo ASL)

XAMAX: Engel; Givens; Salvi (46e Forestier), Hermann, Ryf;
Kiiffer, Stielike, Perret ; Elsener, Luthy, Nielsen (46e Mottier) . En-
traîneur: Gilbert Gress.

SERVETTE: Burgener; Geiger; Besnard, Schnyder, Hasler (46e
G. Besnard); Decastel (69e Castella), Ley-Ravello, Opoku N'ti,
Jaccard ; Magnusson (60e Christiansen). Entraîneur: Jean-Marc
Guilloud.

Buts: 47e Ley-Ravello (0-1) ; 70e Luthy (1-1).
Notes: stade Saint-Laurent à Saillon, 200 spectateurs environ.

Arbitrage de M. Martial Dorsaz, de Saillon, excellent.
Madrid en toile de fond

Faute d'avoir pu s'affronter en championnat, Neuchâtel Xamax
et Servette sont parvenus à se rencontrer hier, à Saillon, dans un
match amical improvisé au dernier moment. A l'issue d'une partie
menée à un rythme soutenu, les deux équipes se sont séparées sur
un score nul de 1-1 (0-0), Liithi répondant pour les Neuchâtelois à
l'ouverture du score de Ley-Ravello.

L'objectif fixé par les deux entraîneurs a ainsi été atteint, no-
tamment pour Gilbert Gress, dont l'équipe a eu la possibilité, à
cinq jours de son quart de finale de la coupe d'Europe de l'UEFA
à Madrid, de passer un test sérieux sur un terrain non recouvert de
neige.

mu"v ' 
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Une longueur d'avance. La nouvelle Escort

Une longueur
d'avance dans le
freinage
le nouveau système
antiblocage
La nouvelle Escort innove
radicalement avec son nou-
veau système de freinage
antibloquant - de série sur
la XR 3i (3 portes et Cabrio-
let), en option (fr. 850.-) sur
toutes les autres versions
avec boîte manuelle et
moteur à essence.
Ce système spécialement
conçu pour la traction avant
empêche - p. ex. en freinage
d'urgence ou sur chaussée
glissante - qu'une roué
motrice ne se bloque. La
nouvelle Escort reste donc
manœuvrable en perma-
nence.
Les autres garants de sécu-
rité? - Le train roulant
remanié avec suspension à
4 roues indépendantes et les
freins avant à disques ven-
tilés.

FORD ESCORT ^Nouveau: avec système de freinage antibloquant. mmmwwàmdM

Une longueur
d'avance dans la
sobriété:
grâce au nouvel
aérodynamisme.
En matière de sobriété aussi
la nouvelle Escort évolue
dans le peloton de tête.
Grâce à sa boîte à 5 vitesses
et aux améliorations aérody-
namiques apportées à sa
carrosserie.
La nouvelle Escort est équi-
pée au choix du brillant
moteur de 1,61 (58 kW/79
ch) qui développe 77 kW/
105 ch dans sa version à
injection et 66 kW/90 ch
dans le modèle à catalyseur,
ou d'un diesel exemplaire-
ment dépollué, de 40 kW/54
ch (tous deux sont confor-
mes à la norme US 83).

1050 1)

Une longueur
d'avance dans le
confort:
l'ergonomie
l'emporte.
Quel confort, les sièges de la
nouvelle Escort! Tous les
instruments sont regroupés
de manière ergonomique
derrière le volant. Un volant
qu'on ne doit pas lâcher
pour manœuvrer les diffé-
rentes commandes! Et la
même conception de l'agré-
ment caractérise l'arrière:
les ingénieurs de Ford ont
gagné des centimètres à
l'intérieur sans en rajouter à
l'extérieur! (Complètement
repliés les dossiers arrière -
qui se rabattent également
par segments de 1/3 et 2/3
- dégagent un coffre de

Une longueur
d'avance dans la
i/o^fij rvAMVCSI ICIC .

à chacun son
Escort!
L'ample gamme Escort vous
permet de trouver chaus-
sure à votre pied sans devoir
faire de concessions! Car
l'Escort vous offre, outre
4 moteurs, le choix entre une
boîte à 5 vitesses et une
transmission automatique,
3 ou 5 portes, une berline, un
break ou un Cabriolet. De
série, un équipement riche,

très riche ou richissime (C,
CL, Ghia)! Sans oublier, bien
sûr, la fringante XR3i.

Quelques exemples tirés de la vaste gamme .
Escort CL fr.14480
Escort C avec catalyseur f r. 16 290
Escort CL avec système de freinage
antibloquant f r. 15 330
Escort CL break ; f r. 15 940
Escort CL break avec catalyseur f r. 18 240
Escort Ghia avec système de freinage
antibloquant f r. 17 440
Escort XR 3i avec système de freinage
antibloquant f r. 19 990
Escort XR 3i Cabriolet avec système de
f reinaae antibloauant f r. 24100
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ANNONCES DIVERSES

Maintenant disponibles
dans chaque bureau de
poste ou dans votre club

lîâr
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Dès aujourd'hui et jusqu'au 31 mars

Bjjb fi^AH__n__M___i___M__i ________£_¦
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Apéritif après ski en musique
Soirée ambiance

Choix de cocktails - Gin Fizz Maison

:iysf T>r̂JTransformations de cuisines
*?B_L f̂lf ŜLiuJÈL rnT

TTBIPDE'¦*$Saf V3___________ HKJI'

\mm\W ' ^MVN »!#TOp f̂f,g^gg-
^(^i^iMls à domicile gratuit:
! Nous organisation la transformation de A à Z

i ~m i» __¦ i' " M | '"tll m " '"J _̂_________D

Pf,re ra pide par ordinateur ||| ¦M^mwffl
|[Prîère d'apporter le plan de votre cuisinef|

Typiquement FUST: 7b«5 /es appareils à
encastrer comme Miele, Electrolux, Bosch,

Gaggenau, Bauknecht, Verzinkerei Zug,
Prometheus, Therma, Franke etc.

Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78

Un accordéon Gallinari 4/5 voix
120 B
avec un rapport qualité-prix Imbattable

Fr. 3500.-
avec coffre
10% paiement comptant

Rue du Château 1, Monthey
Tél. 025/71 38 86. 3̂ 70

A vendre
belle table salle à
manger, chêne
massif , style rusti-
que, 2 rallonges + 4
chaises et. 2 fau-
teuils, chaises as-
sorties, sièges et
dossiers rembour-
rés, recouverts de
cuir brun.

L'ensemble 1500.-.

Tél. 021/36 99 48
ou 027/86 5710.

22-300896

r >Vous voulez...
- ouvrir une boutique Informatique
- donner un nouvel essor à votre

centre existant
- créer un coin Informatique dans

votre magasin (papeterie, librai-
rie, meubles de bureau, etc.)

Alors consultez-nous, formation et
appui technique assurés.

Faire offres sous chiffre 1 F 22-
655432 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

une digestion facile
même après un bon repas

avec

produit naturel à base de plantes
stimule les fonctions digestives

vente et conseils
chez votre pharmacien \

A vendre
chambre
froide
2 m x 2 m x 3 m ,
occasion.
S'adresser à:
Propoly S.A.
2336 Les Bois
Tél. 039/61 1717
ou 038/51 38 27

llAf||âlfâ 2 _(_____§ 8k B I El Abonnements: Aperçu des lots:WVIIiaycifti . y n WÊ 1 carte Fr. 25- - bons d'achat
_ „ i . 2 cartes Fr. 40.- f jouées par de 300- 200.- 150.-

. Salle de gymnastique 3 cartes Fr. 50.- \ ia même - demi-porcs
¦ IC finit 4 cartes Fr. 60.- [ personne - coffret étain« %0 %mW 1D UUU. - Transport gratuit par car pour " 

'̂ ^TromJnP ,DîmanCh.6 2 mars Lausanne, Vevey et environs. - jarnoons, iromages
., ._ . _»* • _.¦ j  /u . _ n__ S'inscrire chez Lausa-Tours S.A., — etc.

des 15 heures Organisation : gym-dames Ottanelle Lausanne -m 021/20 21 55

Formation de dise-jockeys
par D.J. professionnel

Stage théorique et pratique
accéléré

sur matériel professionnel

Placement assuré
Nombre de places limitées

V COURS
LUNDI 24 FÉVRIER

1986
Renseignements - Inscriptions:

Discothèque La Matze
Sion

Tél. 027/31 33 19
36-1213

A vendre

12 tonnes
de foin
en vrac
Tél. 025/81 27 50

pTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj
Frigo-Rhône S.A., Charrat
Primeur en gros
cherche pour fin avril

vendeuse par téléphone
bilingue français-allemand.
Horaire partiel.

Faire offres par écrit avec télé-
phone à: M. Adolphe Rossier,
1963 Vétroz.

36-22371

Entreprise de la place de Slon
cherche

Menuisier
Koseur
(dépendant

exécute tous travaux
menuiserie, parquet,
moquette, cuisine.
A tâche ou à l'heure
Fr. 26- toutes char-
ges comprises.
Rayon 10 km.
Tél. 027/23 57 66
dès 19 heures.

36-304206

menuisier-ébéniste
ou ébéniste

Faire offre: case postale 354,
1951 Slon.

36-4618

MaChiniSte Dame, cherche em- 3'*!e"
d'araignée ploi à Sion' comme travail mécanicien
cherche place ré- ransiccpnco dattS 13 UU jeune
gionsion-Martigny. W™»6 restauration mécanicien
Libre tout de suite. <• UUmn»IIB niitroe Entrée tout de suiteOU aUUeS ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre ",, .„, ,„ „. on 
Tél. 027/36 33 33

X 36-300381 à Pu- T 36-300376 à Pu- iei. o_2//55 9B __9. heures de bureau,
blicitas, 1951 Sion. blicitas, 1951 Sion. 36-435201 36-22480

|X| ANNONCES DIVERSES =£1

Avendre

fumier
bovin
livré sur place
avec camion grue.

S'adresser à:
Gustave Dayer
Transports
1961 Hérémence
Tél. 027/81 16 71.

36-22447

rUDLIUI IHO yfj £s\ C\ II

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte]

13/%^
Service de transfusion CRSv. .Donnez votre sang

Sauvez des vies!

Alpage, région
Montana, 120 va-
ches, engage

vacher
expérimenté

Tél. 027/41 33 34
après 19 h.

36-435195

A donner contre
bons soins

chien noir
une année.

Tél. 027/41 46 71.
36-435207

Famille d'avocat à Sion avec 2
enfants cherche

Jeune dame très active, parfai-
tement bilingue all.-fr., possé-
dant diplôme de secrétariat
cherche

Jeune fille suisse
cherche place à
Sion comme

jeune fille
minimum 18 ans

bonnes connaissances du fran-
çais exigée, pour l'entretien du
ménage. Nourrie, logée.
Salaire à discuter.
Tél. 027/23 34 28 de 8 à 12 h.

36-110166

place de travail
à Crans ou Montana.
Ecrire sous chiffre 36-22465 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommeliere
Horaire si possible
matin et après-midi.

Tél. 027/25 10 49
jusqu'à 15 h.

36-300367

Achetez
les timbres

PRO SPORT!

Menuisier
effectue toute cons-
truction selon vos
désirs ou vos be-
soins.
Offres et devis sans
engagement.

Tél. 025/65 30 49.
36-90169



Bumma DEVINE QUI VIENT DEMAIN...
Sion se souvient de la Charrière !

^ - J

Le second tour débute. Sion garde ses ambitions tout
en jouant la carte du cœur. Le geste de libérer Bou-
derbala pour ses missions marocaines affaiblira la
formation de Donzé. Les Sédunois éviteront peut-
être de payer au prix fort le noble comportement de
leurs dirigeants. Pour autant qu'en l'absence de l'ar-
tiste le spectacle continue...

Jean-Claude Donzé et ses
joueurs ont passé l'hiver au
chaud! Dix-huit points et un
quatrième rang: de quoi ré-
chauffer le cœur d'un entraî-
neur et celui de ses joueurs. Et
pourtant Sion chanta sa der-
nière partition de 1985 sans
éviter la fausse note. A la
Charrière à fin novembre le vol
des canards remplaçait celui du
bourdon!

La Chaux-de-Fonds arrive à
Tourbillon sous la bannière
d'une nouvelle i espérance.
Mercredi le Champagne arro-
sait les 34 ans de Raoul No-
gues. En Valais l'Argentin fê-
tera davantage encore. Après sa
déchirure des ligaments à un
genou en mai de l'année der-
nière, il reprend enfin la com-
pétition.

Bernard Challandes n'est pas
le moins heureux. En récupé-
rant Nogues il oublie ses dé-
mêlés avec Tlemcani devenu
indésirable au sein de sa
troupe.

i'Iïîi BEI

Dans le camp sédunois la
confiance règne. Tout le monde
est conscient de l'intéressant
programme du début de second

icalement

Fribourg
à 14 h 30
Avant les choses
sérieuses...

Martign

Dernier test pour les Octo-
duriens. Aujourd'hui au stade
d'Octodure (selon les condi-
tions), les protégés de Pfister
affronteront le FC Fribourg. Ce
dernier galop d'entraînement
permettra au mentor des «gre-
nat» de mettre au point les
derniers détails en vue du dé-
but de championnat. Un
championnat qui devait nor-
malement conduire les hom-
mes de Zuchuat au Locle de-
main. Mais la météo en a dé-
cidé autrement. Nos représen-
tants commenceront donc le
deuxième tour dans une se-
maine en recevant Bellinzone.

Savièse - Sion Espoirs
à Ardon

Sa rencontre contre Yver-
don étant renvoyée, Le FC Sa-
vièse disputera un match .d'en-
traînement, cet après-midi à
14 h 30, sur le terrain du FC
Ardon, qui a avec gentillesse
accepté que les deux forma-
tions utilisent ses installations.

Grasshopper:
nouveau président

La section de football du
Grasshopper-Club a tenu sa
100e assemblée générale. Tho-
mas Preiss a été élu nouveau
président, et succédera, ainsi, à
Urs Bender. Ce dernier, mem-
bre de la «Commission pour
l'équipe nationale » a renoncé à
son mandat, déclarant être de
plus en plus absorbé par sa
profession de militaire (Urs
Bender possède le grade de di-
visionnaire).

Thomas Preiss était, à ce
jour, président général du
Grasshopper-Club. Dès le mois
d'avril, il n'officiera plus que
pour la section de football.

A cette occasion, l'assemblée
a renouvelé la formulation de
l'objectif visé cette saison: «à
tout prix, une qualification
pour une compétition euro-
péenne» .
__

tour. Recevoir La Chaux-de-
Fonds, aller à Vevey et attendre
Baden: trois possibilités d'en-
trée en scène sous les applau-
dissements.

L'entraîneur sédunois ne le
nie pas: «Sur la base des mat-
ches amicaux nous sommes
prêts. Nous possédons le
rythme de la compétition.

Le menu au programme de-
vrait nous permettre de lancer
le second tour. Pour autant
bien sûr de ne pas subir de
croc-en-jambe. Les apparences
annoncent une flambée d'en-
thousiasme.

On devrait être compétitif en
coupe et en championnat si
nous réussissons à éviter les
problèmes d'effectif. Il nous
faudra aussi résoudre les dif-
ficultés que poseront les quatre
absences de Bouderbala.

La venue de La Chaux-de-
Fonds représente le premier
obstacle à franchir pour con-
server notre image de marque».

Notons que P.-A. Valentini a
repris l'entraînement avec la
formation des espoirs pour un
dernier test. Par ailleurs Burn
poursuit sa rééducation. Il n'a
pas encore commencé le travail
en plein air. Mathieu de son
côté soigne une otite et n'est
pas certain de tenir son poste
de gardien remplaçant.

La Chaux-de-Fonds récupère
Nogues mais attend Mundwiler
(blessé). Huot et Renzi, comme
le Sédunois Bonvin, accom-
plissent leur école de recrues.

Bernard Challandes sourit.
Le retour de Nogues n'est pas
étranger à son bonheur: «Les
quelque dix matches de pré-
paration, dans la neige et le

CYCLISME: LE DEPART DE
Kelly contre le record

L'Irlandais Sean Kelly, vain-
queur des quatre dernières édi-
tions de Paris - Nice, tentera de
rejoindre le Français Jacques An-
quetil au palmarès de l'épreuve en
obtenant, au sommet du col d'Eze,
le dimanche 9 mars, un cinquième
succès.

Mais, pour égaler ce re-
cord, celui qui, en 1985, a conservé
son titre de numéro un du cy-
clisme international , devra résister
à l'assaut conduit par de jeunes
adversaires. De fait, en raison de
l'absence des Français Bernard
Hinault et Laurent Fignon, des
groupes belges et des meÉeurs
Italiens, qui ont choisi de préparer
Milan - San Remo (15 mars) en
disputant Tirreno - Adriatico, Sean
Kelly sera dès demain, à l'occasion
du prologue, la cible privilégiée
d'une nouvelle génération parti-
culièrement ambitieuse. Mais,
pour faire échec aux équipes de
«La Vie Claire» et « Système U» ,
qui apparaissent les plus aptes à
contester sa suprématie, Kelly
pourra utiliser la richesse de son

ŝr=~m  ̂ STADE DE TOURBILLON - SION
•gfcgP» ESCORT XR 3 i m h 0 _„,„âals  ̂ _=___ Dimanche 2 mars, à 14 h 30

/MZJËËBÈÉL-^ Match de championnat de LNA

^^ ŜïJ*************\£p ̂ mkmu mt m W m \mi
Lap.no, sans compas 

ChaUX-(lô"F0n (IS
' »«-*̂ ^̂ ^«-»* ^Jm-m Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque

Sion - Martianv Wuest, place du Midi, Sion; bar La Grange, Montanas ' Location : tous les jours de14hà17h-£7 027/22 42 50.

Brigger-Bridge : Le Sédunois (à gauche) tient à réparer l'affront subi à la Charrière au match aller. Le Canadien (à droite) opposera
son habituelle fougue aux ambitions sédunoises. (Photo ASL)

froid, ont démontré clairement
que Raoul était en pleine pos-
session de ses moyens. Cela
tranquillise tout le monde car
il devient indispensable au
sein de ma formation. L'équipe
tourne mieux avec lui.

Nous venons à Sion avec
plusieurs objectifs. D'abord
essayer de saisir notre chance,
puis dans l'optique de préparer
nôtre maintien en LNA.

Nous ne possédons que 2

effectif. En effet, avec le Suisse
Jôrg Muller, le Français Joël Pelier
et l'Espagnol Inaki Gaston, «Kas»
dispose de trois «jokers » de grande
qualité. Reste à savoir si cela sera
suffisant dans ce 36e Paris - Nice
très montagneux dans son final,
avec des arrivées au sommet au
Ventoux, au Mont-Faron et au col
d'Eze. Car, avec les Américains
Greg LeMond et Andrew Hamps-
ten, le Saint-Gallois Niki Riitti-
mann et le Français Jean-François
Bernard, récent vainqueur du Tour
méditerranéen, «La Vie Claire» ne
manque pas d'arguments et aura
beau jeu de pratiquer une poli-
tique de diversion. Quant à
l'équipe «Système U» , elle vaudra
surtout par le Français Charly
Mottet, très à l'aise en montagne et
excellent routeur. Dans les autres
formations, des individualités ne
seront pas à négliger, telles l'Aus-
tralien Phil Anderson, l'Irlandais
Stephen Roche, tes Français Eric
Caritoux et Pascal Simon, l'Es-
pagnol Jésus Bianco, mais tous
ceux-là n'auront d'autre recours

points d'avance sur Baden et
nous commençons le second
tour par deux matches à l'ex-
térieur (Sion et Aarau). Nous
aurions préféré un autre pro-
gramme mais nous n'allons
pas pleurer.

Now: sommes conscients
qu 'à Sion ce sera difficile. Le
coup en football est toujours
jouable. Il le fut  chez nous
avec l'aide du terrain. Alors on
se met à rêver même si les Se-

PARIS-NICE
d'Anquetil

que de pratiquer la course en tête
en permanence. Une tactique exi-
geante, d'autant qu'avec la nou-
velle offensive de l'hiver, la des-
cente vers le sud risque d'être très
pénible et c'est un peloton déjà
éprouvé qui à partir du jeudi,
abordera les premières difficultés
sérieuses de l'épreuve.

LE CALENDRIER. Dimanche 2
mars: prologue à Paris (5,9 km).
Lundi 3 mars : lre étape, Limeil-
Brevannes - Limeil-Brevannes
(147 km). Mardi 4 mars: 2e étape,
Buxy - Saint-Etienne (223 km).
Mercredi 5 mars: 3e étape, Saint-
Etienne - Le Rouret (203 km).
Jeudi 6 mars: 4e étape, Le Rouret -
Mont Ventoux (118 km). 5e étape,
contre la montre par équipes Car-
pentras - Avignon (32 km). Ven-
dredi 7 mars: 6e étape, Salon-de-
Provence - Mont-Faron (179 km).
Samedi 8 mars: 7e étape, Toulon -
Mandelieu (196 km). Dimanche 9
mars: 8e étape, Mandelieu - Nice
(100 km). 9e étape, contre la mon-
tre individuel Nice - Col d'Eze
(10 km).

danois ont bénéficié d'un ex-
cellent stage d'entraînement.»

Jacques Mariéthoz

Les équipes probables
Sion: Pittier; Débonnaire; O.

Rey, Balet, Fournier; Bouderbala,
Piffaretti, Lopez, Bonvin; Brigger,
Cina.

LNA
Aujourd'hui
17.30 Bâle - Young Boys, renvoyé

Demain
14.30 Baden - Vevey, renvoyé

Granges - Saint-Gall, renvoyé
Lausanne - Wettingen, renvoyé
Sion - La Chaux-de-Fonds

15.00 Aarau- Grasshopper, renvoyé
Zurich - Luceme, renvoyé

CLASSEMENT
1. NE Xamax 15 11 1 3 53-15 23
2. Grasshopper 15 \ 3 3 35-15 21
3. Luceme 15 9 2 4 35-27 20
4. Sion 15 8 2 5 30-19 18
5. Young Boys 15 6 6 3 29-20 18
6. Zurich 15 7 4 4 30-25 18
7. Servette 15 8 1 6 27-25 17
». Aarau 15 6 4 5 30-24 16
9. Lausanne 15 5 6 4 29-33 16

10. Bâle 15 5 5 5 20-20 15
11. Wettingen 15 5 4 6 26-22 14
12. Saint-Gall 15 5 3 7 25-27 13
13. Chaux-de-Fonds 15 2 6 7 12-30 10
14. Vevey 15 3 3 9 15-34 9
15. Granges 15 3 2 10 19-40 8
16. Baden 15 1 2 12 5-44 4

Buteurs
14 buts: Luthy (NE Xamax).
13 buts: Brigger (Sion).
11 buts: Thychosen (Lausanne).
10 buts: Zwahlen (Aarau), Mat-

they (Grasshopper), Pellegrini
(Saint-Gall).

9 buts: Cina (Sion), Elsener (NE
Xamax).

8 buts: Gretarsson (Luceme).

LNB
Aujourd'hui
17.00 Carouge - Bienne, renvoyé
Demain
14.30 Bellinzone - Renens

Bulle - Locarno, renvoyé
Chiasso - FC Zoug
Le Locle - Martigny, renvoyé
SC Zoug - Lugano, renvoyé

15.00 Chênois - Winterthour, renv.
Schaffhouse - Laufon, renv.

CLASSEMENT
1. Lugano 15 12 2 1 41-18 26
2. Locarno 15 10 2 3 46-15 22
3. CS Chênois 15 6 7 2 28-17 19
4. Bellinzone 15 7 5 3 23-13 19
5. Chiasso 15 8 3 4 27-20 19
6. Bienne 15 5 6 4 25-19 16

Remplaçants : Mathieu ou Pas-
colo, Brantschen, Perrier, F. Rey,
Sauthier.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Wildisen; Meier, Bridge, Capraro;
Hohl, Nogues, Baur, Ripamonti;
Payot, Mauron.

Remplaçants: Fracasso, Mo-
randi, Tacchella, Racine, Huot,
Renzi.

\\WmmmmmmmmW' \
7. Winterthour 15 5 5 5 24-25 15
8. Schaffhouse ' 15 5 5 5 18-21 15
9. SCZoug 15 5 4 6 22-24 14

10. Carouge 15 5 4 6 19-22 14
11 Renens 15 5 3 7 18-25 13
12. Bulle 15 4 5 6 19-26 13
13. Martigny 15 3 5 7 20-24 U
14. FC Zoug 15 2 5 8 16-30 9
15. Laufon 15 2 5 8 13-31 9
16. Le Locle 15 2 2 11 2049 t

Buteurs
18 buts: Vôge (Lugano).
14 buts: Kurz (Locarno)
13 buts: Franz (Winterthour).
11 buts: Leva (Chiasso).
10 buts: Engesser (Schaffhouse),

Fargeon (Bellinzone).

lre ligue
Aujourd'hui
14.30 Malley - Stade, renvoyé

Demain
10.00 Saint-Jean - Nyon, renvoyé
14.30 Fribourg - Echallens, renvoyé

Leytron - Monthey
Payeme - Gd-Lancy, renvoyé
Yverdon - Savièse, renvoyé

15.00 Vernier - Montreux, renvoyé

CLASSEMENT
1. Fribourg 15 U 3 1 42-14 25
2. Malley 15 12 0 3 48-20 24
3. Montreux 15 8 4 3 37-26 20
4. Grand-Lancy 15 7 5 3 35-24 19
5. Yverdon 15 6 6 3 32-20 18
6. Stade Lausanne 15 8 2 5 31-30 18
7. Savièse 15 5 7 3 22-19 17
8. Saint-Jean 15 5 3 7 31-32 13
9. Stade Payeme 15 4 5 6 24-33 13

10. Monthey 15 5 2 8 27-32 12
11. Leytron 15 4 1 10 17-43 9
12. Stade Nyonnais 15 3 2 10 17-31 8
13. Echallens 15 15 9 14-27 7
14. Vernier 15 2 3 10 18-34 7

Espoirs
Aujourd'hui
14.30 Chx-de-Fds - Sion, renvoyé

Grasshopper - Aarau, renvoyé
Saint-Gall - Granges, renvoyé
Wettingen - Lausanne, renvoyé

15.00 Luceme - Zurich, renvoyé
Vevey - Baden, renvoyé

Demain
14.30 Servette - NE Xamax, renvoyé

Young Boys - Bâle, renvoyé

J
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Le restaurant
est ouvert

du 1er mars au 30 novembre
chaque jour de 9 h à 22 h

* Restauration chaude de
ll h 30 à 14H30 et de 17h30 à 21 h.

* Salle pour banquets et réunions,
renseignements : tél. 021/76 59 30.

Un but de promenade et un moment de détente
pour toute la famille, sans se ruiner!

En voiture: autoroute Lausanne-Genève, sortie Aubonne

la ligne géniale d'appareils de
cuisson qui satisfait tous vos désirs
Avec Swisshne , tout va
mieux et plus simplement
Peu importe que vous choisissiez une cui-
sinière (indépendante ou encastrable) ou
un four encastré avec réchaud séparé.
Grâce aux éléments de commande clairs
et bien lisibles, vous vous y retrouvez tout
de suite. Pour mitonner des sauces déli-
cates, pour cuire de tendres légumes ou
pour maintenir au chaud de petites quan-
tités, la chaleur des plaques peut être
dosée très précisément au moyen des
régulateurs d'énergie.

Avec SwissIine , vous utili
sez bien moins d énergie
Le four de grandes dimensions accueille
des grillades volumineuses tout en ne
dépensant cependant qu'un minimum
d'énergie. Les durées de préchauffage du
four se situent entre 4,5 et 6,5 minutes
dans le cas des classes de confort supé-
rieures, et il est actuellement prati-
quement impossible de faire mieux. Des
systèmes d'aération perfectionnés empê-
chent les fuites d'air chaud et, partant, les
déperditions inutiles d'énergie. Par rap-
port aux fours conventionnels, la porte et
les cloisons restent étonnamment fraî-
ches et les rayonnages environnants peu-
vent être utilisés pour y entreposer des
aliments, sans qu'ils ne se détériorent.

" Powrtowsles goûts *
des meubles à des prix imbattables
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Grâce au talentueux SL6
polyvalent vous pouvez
faire des miracles
La chaleur supérieure et inférieure, le
système Convectair à air chaud et le gril
infrarouge à double circuit, offrent une
multitude de possibilités pour cuire, rôtir
et griller. L'injection de vapeur exclusive
confère au pain et aux pâtisseries des
croûtes délicieuses. Four à air puisé, le
SL6 permet de préparer un menu com-
plet sur 2 à 3 niveaux, sans pour autant
que les tartelettes du dessert fleurent le
poisson de l'entrée.

Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de
convier vos invités à table, le sourire aux
lèvres.

Electrolux Cuisine et Climat SA
Badenerstr. 587, 8048 Zurich. Tél. 01 4924040
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Nom/prénom:

NPA/Lieu: 

(Prière d'envoyer à l'adresse ci-dessus!

A Vétroz (dix minutes de Sion, rive droite), à prix
définitifs, déjà construites et directement vendues
par les constructeurs, habitables tout de suite, y
compris terrain aménagé

villa 6 pièces
contiguës 2 par 2
Construction traditionnelle. Grand sous-sol.
Dès Fr. 325 000.-. Crédit de 80 % à disposition,
sans frais d'ouverture.

Pour visiter : 027/86 36 12 et 36 25 08, heures de bureau,
86 56 23, le soir, samedi et dimanche. 36-21339

A vendre dans la
station des Maré-
cottes

terrain
à construire
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 36-90136 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny-

Tél. 027/22 31 01
PEUGEOT TALBOT 
VOILÀ DES AUTOMOBILES ——mm

3J Electrolux
la qualité dont on parle

On cherche

appartement
3 à 4 pees.
ou studio"
à louer, éventuelle-
ment à acheter.
Région Collombey-
Muraz ou Vouvry.
Faire offres écrites
au:
Manoir du Vigneron
1891 Vionnaz.

36-100122

MARTIGNY
A vendre chemin du
Sex

magnifique
studio
avec grande loggia.
Situation tranquille,
très ensoleillé.
Fr. 70 000.-.

Tél. 026/2 20 34
(heures magasin).

36-4663

A louer à Slon
Wlsslgen

appartement
4'/2 pièces
au dernier étage,
grand séjour avec
cheminée, cuisine
entièrement équi-
pée, 3 chambres, 2
salles d'eau, garage
et place de parc.
Libre le 1" mai.
Fr. 1000-
+ charges.
Tél. 027/31 39 15.

36-300352

A vendre à Slon-Ouest, de par
ticulier, dans immeuble résiden
tiel neuf

appartement VA pièces
88,5 m2, Fr. 245 000.-; aarage
Fr. 20 000.-. Cheminée fran-
çaise, terrasse, pelouse, cuisine
moderne entièrement équipée,
habitable tout de suite.

Tél. 027/22 75 55
heures de bureau.

36-22340

CRANS-MONTANA

A louer

appartement 7>A pièces
non meublé (salon, ch. 2 lits,
coin à manger, cuisine, bains) +
place de garage, dans immeuble
avec piscine, sauna, vue, soleil,
tranquillité, grande pelouse sud.

Libre tout de suite.

Rens. Denis Cordonier
Montana
Tél. 027/41 42 84
heures de bureau.

36-1040

FULLY CENTRE

A vendre dans immeuble rési
dentiel

appartement QA pièces
très bien situé.

S'adresser à:
Bernard Dorsaz, fiduciaire
Ves-l'Eglise, 1926 Fully
Tél. 026/5 42 59.

36-22446

Offre exceptionnelle
A vendre, dans station des Quatre-Val-
lées (reliée à Verbier), magnifique

cafe-restaurant
comprenant: une salle à manger, une
salle à boire, un carnotzet, cuisine ultra-
moderne, un appartement propriétaire,
trois chambres hôtel, un dortoir 9 pla-
ces.
Rentabilité élevée - bilan fiduciaire à dis-
position.
Prix de vente: Fr. 680 000.-.
Pour tous renseignements:
CFR Conseils Financiers, case 81
1110 Morges

22-1269
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LA MAISON DE RETRAITE
« Un tissu d'occasions »

VOUVRY (cg). - L'éditorial de
«Dialogue», le journal de la mai-
son de retraite Riond-Vert est,
dans son numéro de janvier-fé-
vrier, une excellente approche de
ce que doit être une telle institu-
tion sur le plan des attitudes de
l'animation. Signé du directeur de
cet établissement pour personnes
âgées, M. Jean-Pierre Volluz, il est
intéressant d'en sortir ce texte qui
a retenu toute notre attention.

«Le tissu des occasions de bon-
heur et de tendresse est à tisser
chaque jour comme une étoffe de
laine aux couleurs chatoyantes et
aux teintes aussi variées que l'arc-
en-ciel, cette fusion de p luie et de
soleil. Nous cherchons des tisse-
rands et des artisans pour métiers-
à-tisser-la-tendresse, non pour le

autour des caisses-maladie
du profit maximal est absolument
aberrante.

Les caisses-maladie ne préten-
dent pas à l'exclusivité et ne sont
en aucune manière axées vers le
profit. Si l'on s'en tient aux com-
mentaires qui accompagnaient
l'initiative populaire, le Concordat
des caisses-maladie suisses in-
dique clairement que la concur-
rence est dans l'intérêt des assu-
rés: «Nous ne sommes pas hostiles
a à la présence des assureurs pri-
vés dans l'assurance-maladie», a
déclaré le président du Concordat
Ulrich Muller. «Mais il faut les
soumettre aux mêmes contraintes
que nous, pour que la compétition
se déroule à armes égales.»

Il est non moins clair que les
obligations sociales imposées par

Polémique
MONTHEY (cg). - Plus du 90 %
de la population suisse est assurée
auprès d'une caisse-maladie sou-
mise à la LAMA, en ce qui con-
cerne la couverture des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques.

Le président de l'Association
suisse des assureurs privés maladie
et accidents: Peter Portmann, a
laissé entendre, lors d'un sémi-
naire des membres de cette asso-
ciation que les auteurs de l'initia-
tive qui a récolté plus de 400 000
signatures avait l'intention de
monopoliser l'assurance-maladie.

Ce sont des griefs qui ne sont
absolument pas fondés. Cette ac-
cusation de monopolisation par les
caisses-maladie qu'on accuse de
mener une politique sur la domi-
nation du marché et la réalisation

Le résigne ou l'insatisfait
Nous savons tous que roulaient dans les espaces si l 'équilibre de nôtre sys-

l'histoire humaine est à la depuis des milliards et des tème solaire venait à être
merci d'un fou, disposant
dans le creux de sa main
d'une force gigantesque -
atomique ou autre, peu im-
porte - qui pourra supprimer
toute vie sur la surface de la
terre, désintégrer toute la
matière du globe... comme il
ne faut qu 'une allumette
pou r flamber toute une
moisson.

D'ailleurs, reconnaissons
bien humblement que le
phénomène «humanité»,
l'histoire de l'homme depuis
l'âge des cavernes jusqu 'à
son aboutissement actuel,
c'est une bien petite chose
dans la vie de la terre... un
p hénomène insignifiant dans
la perspective de l'univers.
Les milliards de milliards de
soleils que sont les étoiles

GARAGISTES SUR LES LATTES!
C'est sur les pentes de Thyon que s'est déroulé le traditionnel concours à skis inter-
garages comprenant KASPAR S.A., Slon et Martigny, Garage de Collombey S.A.,
Garage du Rawyl, F. Durret S.A., Sierre, Garage du Stand, Monthey et Garage du
Nord, Slon.
Disputées dans une excellente ambiance, ces joutes ont vu les vainqueurs suivants:
en catégorie dames: Claire-Lise Ecoffey ; chez les vététans: Ernest Zumoberhaus,
alors qu'en seniors et élites se sont respectivement imposés Eric Vergères et Sté-
phane Dussex.
Un merci particulier est adressé à la société des remontées mécaniques TSHT et à
M. André Duc, organisateur de la journée. .'

seul bureau d'animation (ce serait
trop facile!) mais pour tout endroit
où respirent et reposent un vieux
ou une vieille, un malade ou un
handicapé, pour que leur corps et
teur cœur usés par le temps, soient
enveloppés et caressés au rythme
même de l'amour. Et ce tissu d'oc-
casions heureuses rejaillira en
premier sur ces apprentis tisse-
rands er artisans, que nous appe-
lons anonymement le personnel.

Etre animateur c'est aussi créer
«ce tissu d'occasions» pour sus-
citer l'intérêt de tout et de rien, du
journal aux fêtes , de la vie du vil-
lage aux derniers exploits sportifs.
La maison de retraite ne doit pas
être retirée du monde et ressembler
à un lieu d'exclusion, mais elle
doit plutôt drainer les gens et les
nouvelles, les événements et les

milliards d'années... quand
une minuscule partie de l'un
d'entre eux s'en détacha
pour devenir notre planète. ..
se refroidit... et vit sur sa
mince croûte, au-dessus d'un

brasier de feu , apparaître la
vie, puis l'homme.

L'avenir de la terre, astre
mort, est de poursuivre sa
course dans la nuit froide
des immensités glacées. Le
phénomène «humanité»,
peut disparaître à tout ja-
mais... inconnu dans les abî-
mes de l'espace et du temps,

joies, les peines et les deuils, les
naissances et les anniversaires, les
fruits et les fleurs. Les occasions
sont multiples et variées. A chacun
de créer ces tissus d'occasions.

C'est comprendre la personne
âgée dans son individualité, ses
aspirations, sa situation familiale,
son histoire, ses relations, sa soli-
tude, ses préoccupations, c'est être
présent à la personne, savoir
écouter.

C'est donner une âme, éveiller,
réveiller le goût de vivre, la joie de
vivre, valoriser la personne, aider à
vivre, donner envie de faire quel-
que chose, motiver.

C'est aimer lucidement, «les
techniques, les cadeaux, les acti-
vités, sans l'amour, ne font pas
l'animation...»

la Confédération a l'assurance-
maladie sociale soient également
respectées par les assureurs privés,
ce qui n'est pas le cas actuelle-
ment.

Le concordat combat à bon
droit, et dans l'intérêt des assurés,
toutes les tentatives faites par les
institutions axées sur le profit et
visant à miner les fondements des
caisses-maladie, dont l'existence
est profondément enracinée dans
la population suisse.

C'est donc dans une polémique
aussi inutile qu'intéressée que s'est
lancé le président de l'Association
suisse des assureurs privés en at-
taquant les auteurs de l'initiative
«pour une assurance-maladie, fi-
nancièrement supportable».

ébranlé par le passage fou-
droyant d'une étoile folle.

Le résigne pense que
l'existencê  serait intenable
s'il lui fallait réfléchir au
sens de la vie. Le seul re-
mède qu 'il ait trouvé pour
échapper à cette angoisse,
c'est de n'y pas penser et de
profiter au mieux des jours
qui passent.

Le chercheur insatisfait,
lui, ne peut se reposer dans
l'incertitude de ce sombre
tunnel... Il ressent une in-
quiétude, une angoisse au
fond du cœur, et tout en lui
se révolte à la pensée que sa
présence sur terre pourrait
être sans objet et sans but. Il
veut connaître à tout prix le
sens de la vie.

Pierre des Marmettes

A tire d'ailes a travers les Alpes
CHAMPÉRY (jbm). - Cham-
péry est connu comme station
touristique. Tous les ornitholo-
gues de Suisse et même d'Eu-
rope connaissent également
Champéry, ou plutôt le. col de
Bretolet, puisque c'est un des
lieux de baguage et d'observa-
tion des oiseaux migrateurs le
plus connus depuis 1950.

Pour présenter à la popula-
tion de Champéry les résultats
obtenus des observations au
Bretolet, le docteur Lukas Jenni
de la station ornithologique de
Sempach est venu donner une
conférence intitulée «Les mi-
grations des oiseaux à travers les
Alpes». Cette conférence a eu
lieu sous les auspices de la Mu-
rithienne, société valaisanne de
sciences naturelles, présidée par
M. Jean-Claude Praz. M. Marcel
Mariétan, président de la mu-
nicipalité était également pré-
sent à cette conférence riche-
ment illustrée par des diaposi-
tives et suivie par un nombreux
public.
Toutes sortes
de migrations

Presque tous les groupes
d'animaux font des migrations.
Les oiseaux qui sont en parti-
culier étudiés au col de Bretolet
font parfois de longs trajets
(5000 kilomètres et plus) ou sont
sédentaires. Les migrations ont
lieu autant le jour que la nuit.
D'autres espèces sont sédentai-
res une année et migrent l'année
suivante, selon les conditions. Il
faut également constater que la
migration est différente selon
qu'il s'agit d'un mâle ou d'une
femelle et il y a des différences
entre groupes d'oiseaux. En fait,
la migration est le résultat d'une
recherche de l'endroit le plus
favorable pour se nourrir.

PROJET DISCUTE A VILLENEUVE
Le tourisme local en jeu
VILLENEUVE (rue). - La cité du Consulté à plusieurs reprises, secteur Grand-Rue, rue du Col-
bout du lac reste des plus intéres- l'Etat de Vaud a conseillé aux lège, quai Grand-Rive. Une étude

. sées par le tourisme. Les devises
' qui en découlent ne sont pas sans

satisfaire toute la collectivité;
santé économique oblige. Or, le
tourisme est menacé à Villeneuve.
Les citoyens s'en inquiètent.

Lors des discussions en vue de
l'adoption, par le Conseil commu-
nal, du règlement sur le plan d'ex-
tension et la police des construc-
tions (RPE), en 1981, plusieurs re-
marques avaient été émises sur les
difficultés de créer des bâtiments
de part et d'autre de la même rue
(pressoirs, fortifications); les dis-
positions diffèrent. A proximité,
on trouve en effet des zones d'in-
térêt historique et le bourg. Le rè-
glement discuté il y a cinq ans,
note aujourd'hui la Municipalité, a
posé de nombreux problèmes. Il
fut jugé i la fois trop libéral et
trop restrictif. Les interprétations
furent lésion.

Trophée
du Muveran :
rendons
à Favrod,
Gay et Durgnat...
BEX (rue). - La trente-neu-
vième édition du Trophée du
Muveran se déroulera le 6 avril
prochain. Comme nous le re-
levions dans notre édition
d'hier vendredi, quelques cent
cinquante patrouilles sont at-
tendues aux Plans-sur-Bex ce
jour-là. Autant dire que le
«millésime» 1986 peut -.faire
date. D'autant plus que
l'épreuve précède de quelques
jours seulement le grand évé-
nement qu'est la Patrouille des
glaciers, entre Zermatt et Ver-
bier. Nombre de patrouilleurs
auront à cœur, sur les hauts de
Bex, de venir tester leur forme.
La lutte promet d'ores et déjà
d'être chaude. Tout comme
elle le fut du reste l'an dernier.
Le trio Charles-Henri Favrod,
Alain Gay et Gaston Durgnat
l'avait emporté de justesse, au
terme d'une lutte au couteau,
devant la seconde garniture de
l'ar de fort 13.

Dans notre édition d'hier,
l'illustration de nos quelques
lignes ne correspondait mal-
heureusement pas à la légende.
Que les vainqueurs de 1985
veuillent bien nous excuser de
cette erreur. Nous ne leur vou-
lions aucun «mal». Bien au
contraire, nos vœux les ac-
compagnent pour la course
1986.

Af. Jean-Claude Praz (président de la Murithienne) et le Dr
Lukas Jenni de la station ornithologique de Sempach lors de
leur passage à Champéry.

Pourquoi le Bretolet?
Au col de Bretolet, les oiseaux

sont pris dans des filets. Ils sont
ensuite identifiés, bagués, pesés
et enregistrés. Le choix du Bre-
tolet n'est pas un hasard. Les
oiseaux migrant du nord au sud
sont «bloqués» par la chaîne des
Alpes. Ils cherchent un passage
facile: le col de Bretolet en est
un. Il faut aussi constater que
bon nombre d'entre eux volent
directement au-dessus' des Al-
pes.

La prise dans des filets est
l'un des moyens d'investigation.
L'observation à la jumelle en est
un autre, de même que l'utili-
sation du radar.

Un lieu de repos
Depuis deux ans, les activités

au col de Bretolet ont baissé (el-
les devraient reprendre prochai-
nement). Les chercheurs ont

autorités de Villeneuve d'étudier la
solution du plan d'extension par-
tiel. Moins restrictive, moins pré-
cise, cette façon de procéder dé-
finit toutefois avec plus de détails
le genre et la destination des cons-
tructions situées dans un secteur
considéré.
700 oppositions

Aujourd'hui, déclare la Muni-
cipalité, les enquêtes publiques des
projets de construction de la so-
ciété Le Château S.A. et de l'Hôtel
du Raisin, nous ont convaincu de
la nécessité d'établir des plans
d'extensions partiels. A l'époque
des mises à l'enquête, plus de 700
signatures avaient été apposées sur
les feuilles d'oppositions collecti-
ves. Cela avait démontré, souligne
l'autorité executive, la nécessité de
réglementer de façon plus précise
les possibilités de construire. C'est
la raison pour laquelle la Muni-
cipalité de Villeneuve demande
aujourd'hui au législatif qu'il lui
accorde un crédit d'étude pour le

€i Un chapeau de paille
d'Italie » à Villeneuve

VILLENEUVE (rue). - Les plan-
ches, ils connaissent; ils en ont
même fait une certaine raison
d'être. Us, ce sont les sociétaires
du Théâtre du Pavé de Villeneuve.
Ils préparent actuellement un
spectacle appelé à satisfaire de
nombreux spectateurs.

Une trentaine de comédiens et
figurants participeront à la fête ;
elle promet d'être belle. Le Théâ-
tre du Pavé, actif comme jamais,
se propose de mettre sur pied un
classique du genre: «Un chapeau
de paille d'Italie», d'Eugène La-
biche. Les préparatifs vont bon
train. Sous la direction de M. Mar-
cel Gippa (mise en scène), les Vil-
leneuvois présenteront dix séan-
ces; la première le 4 avril. Les
séances sont programmées tous les
vendredis et samedis à 20 h 30, et
les dimanches à 17 heures; le ren-
dez-vous est pris.

Arveyes: il y a Step et Step
Dans son édition de jeudi, le «Nouvelliste» annonçait un projet de tra-

vaux devisé à cinq millions à Arveyes, près de Villars. Un chantier des-
tiné principalement à l'épuration des eaux usées et à l'approvisionnement
en eau potable. Or, il s'avère que si trois stations de relevages seront bel
ei Dieu vunsinuies, aucune sianon a épuration principale ne sera eoinee.
Les deux Step dont parlait notre article de jeudi existent déjà (celle du
Bruet et celle de Sous-Crettaz), de même que le collecteur de concentra-
tion Villars-OUon dont nous faisions état.

Il n'en demeure pas moins que ce projet revêt une importance capitale
pour le plateau d'Arveyes.

porté leur attention sur les lieux
de repos des oiseaux en migra-
tion en plaine, la réserve de
Pouta-Fontana près de Grône
en particulier (une conférence
identique à celle de Champéry
s'est déroulée vendredi à
Grône). D'intéressantes obser-
vations ont été réalisées et on a
remarqué que les oiseaux
avaient besoin d'un biotope
particulier pour chaque espèce.
De plus, certains oiseaux à
Pouta-Fontana font de grandes
réserves de graisse pour pour-
suivre leur voyage tandis que
d'autres ne font qu'une pause.

Toutes ces études donnent
des conseils en vue de la protec-
tion de certaines espèces ou en-
core pour régler les inévitables
conflits entre l'homme et l'oi-
seau. Elles fournissent des ren-
seignements sur le mécanisme
de la migration qui reste encore
très secret.

qui devrait se dérouler en quatre
phases: l'inventaire et les dennées
de base, les objectifs et avant-pro-
jet, l'établissement d'un plan di-
recteur et enfin l'élaboration du
plan d'extension partiel. Coût de
ces trois étapes (plus frais de do-
cumentation): 85 000 francs.

Ce problème préoccupe notre
Municipalité depuis longtemps,
avait relevé M. Marcel Riesen à
l'occasion des assises annuelles de
l'ARDA (Association régionale
pour le développement du district
d'Aigle). Le municipal de Ville-
neuve avait déclaré que sa ville te-
nait beaucoup à Conserver un cer-
tain cachet touristique. Il avait fait
remarquer que la disparition de
l'Hôtel du Raisin n'avait pas été
accueillie avec le sourire. M. Rie-
sen avait précisé que l'établisse-
ment se trouvait à proximité im-
médiate du quai de débarquement
et qu'il bénéficiait d'une impor-
tante renommée auprès 'de la
clientèle potentielle.

Le réel et l'absurde
Le théâtre de Labiche trouve

son unité et sa véritable drôlerie
dans la description d'un type hu-
main bien précis: le bourgeois,
type XIXe siècle, ou le rentier.
L'auteur a recours à la modernité
d'un discours coupé du réel qui
relève de l'absurde. L'art de La-
biche est justement de mettre cet
absurde en situation. Il multiplie
les surprises et les quiproquos. Ces
caractéristiques constituent l'es-
sence même de la pièce qui sera
jouée à Villeneuve. Et comme le
souligne M. Marcel Gippa: «Le
rire est assuré tout au long de ce
voyage au pays du ridicule Fadi-
nard (le rentier), face rose de l'ab-
surde moderne».

Ce spectacle réunira une tren-
taine de comédiens et figurants.
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URUGUAY: SOURIANTE MONTEVIDEO
«L'Uruguay est comme un

cœur, écrit Eugen Relgis, un
cœur gonflé, pointé vers le nord,
et dont les étendues vertes, aux
nuances subtiles, ondulent
comme de longues vagues: les
sierras, tachetées de collines ou
rougies par cette pierre que les
érosions ont dénudée.»

«La base du cœur, c'est Mon-
tevideo, la capitale, couvrant la
presque totalité du département
qui porte son nom. Montevideo
semble la «Grande Tête» de ce
pays verdoyant; un collier de
plages commence dans la lourde
boucle du port et se prolonge le
long des quais et de la Rambla,
sur des dizaines de kilomètres
ponctués par des villas et des
jardins. Ce collier éclatant, cette
frange de couleurs limpides qui
s'unit aux reflets de l'océan et
de l'estuaire, est fascinant
comme les noces de la terre
nourricière et des eaux vivifian-
tes, sous un soleil radieux.»

Cette définition colle parfai-
tement à la réalité. Je préciserai
simplement que la pointe nord
du «cœur» uruguayen s'encastre
dans les frontières du Brésil, à
l'est, et de l'Argentine, à l'ouest.
Il est séparé de ce dernier Etat
par le fleuve Uruguay, qui
prend sa source très haut, à
l'extrémité sud du Brésil.

L'Uruguay couvre une surface
(petite pour l'Amérique du Sud)
de 176 215 km2. Le climat y est
tempéré mais assez venteux et
humide. Quelque trois millions
d'habitants le peuplent, les
Blancs représentant 85%, les
métis 10 % et les mulâtres 5 %.
L'immigration y a été très im-
portante, en majorité originaire
d'Espagne, puis, bien sûr,
d'Amérique latine, en particu-
lier du Brésil et de l'Argentine.
Comme dans ces deux Etats, les

Amis du voyage» Renseignements:
n'attendez pas . , Nouvelliste
pour vous inscrire gt Lathion-Voyages

colonies italiennes sont nom- « l'Argentine - et trente ans de
breuses.

En Uruguay, on parle espa-
gnol, mélangé de portugais dans
le nord, mais l'anglais surtout et
le français sont généralement
enseignés.

La religion prédominante,
comme partout en Amérique du
Sud, est le catholicisme (66 %).

• ••
Le même conquistador es-

pagnol, Juan Diaz de Solis, dé-
couvrit, bien sûr, à la fois l'Ar-
gentine et l'Uruguay. Il débar-
qua, en 1516, dans les endroits
les plus accueillants de l'actuel
Rio ou estuaire de la Plata.
Mais, de Solis décédant la
même année, il semblerait que
ce soit Fernando de Magellan
qui donna son nom, «MON-
TEVIDEO», à la région partant
d'une jolie baie. Lorsqu'il jeta
l'ancre, il se serait écrié: «Monte
vide eu!» («J'ai vu le Mont»).

Cette colline existe toujours
et, de là, une magnifique vue
s'offre aux visiteurs sur la ville,
l'estuaire et, au nord, sur le
pays.

En réalité, c'est en 1726 que la
ville fut réellement créée, à la
fois par des militaires espagnols
et des religieux. Aujourd'hui,
Montevideo compte, avec ses
banlieues, près de 1400 000 ha-
bitants, soit presque la moitié de
la population uruguayenne.
Evidemment, l'économie souf-
fre de cette trop grande concen-
tration.

• *•
La vie politique de l'Uruguay

est tout aussi tourmentée que
celle des autres nations sud-
américaines.

Après la création de la vice-
royauté du Rio de la Plata
(1776) - couvrant également

colonisation espagnole, les An-
glais surgissent dans l'estuaire et
s'installent à Montevideo (1806-
1807). L'union sacrée de tous les
Espagnols s'est alors formée,
avec d'autres habitants d'Ar-
gentine, d'Uruguay et même du
Brésil, qui vient à bout des An-
glais. Et, peu de temps après, un
puissant désir d'indépendance
naît. En 1814, José Artigas dé-
barrasse le pays du joug espa-
gnol. Mais l'Uruguay, deux ans
plus tard, tombe sous celui des
Portugais, qui l'annexent au
Brésil en 1821. La période de
1825 à 1904 voit toutes sortes de
batailles d'indépendance, contre
le Brésil, l'Argentine et même le
Paraguay.

A l'intérieur même du pays,
ce sont des luttes épiques entre
«Blancos» et «Colorados». Cel-
les-ci s'apaisent en 1904 et ce
n'est qu'en 1958 que les «Blan-

LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS
© Montevideo possède environ 2000 hectares d'espaces

verts, ce qui lui confère son cachet particulier. Comme à
Buenos Aires, on y trouve aussi des plans d'eau pour le
plaisir de tous.

® Le Palais du Gouvernement est également le siège du
président de la République. Il date du XIXe siècle.

® Ici aussi, la jeunesse est majoritaire. Chaque école a son
uniforme distinctif. C'est mignon, c'est propre, c'est gai.

^© La place de l'Indépendance est aujourd'hui encerclée
d'immenses constructions, où sont regroupés principa-
lement des bureaux administratifs , commerciaux et in-
dustriels. Sur cette place, deux vasques aux nénuphars
mais aussi, au centre, le monument équestre du héros
national, le général José Artigas, fondateur de l 'Uruguay
à la tête de ses «Orientales» (1811). Ses restes reposent
dans un mausolée situé juste au-dessous de la statue.

© Cette ravissante fillette adore le manège, comme toutes
ses semblables.

® Dans les meilleurs hôtels ou «boîtes», se produisent de
fort  belles femmes.

© Le Palais du législatif est impressionnant par son archi-
tecture somptueuse et ses arbres magnifiques. Ici, la
salle des «pas perdus » et l'entrée du Sénat.

® Montevideo est une cité portuaire importante et privi-
légiée par sa situation. Les mouettes sont aussi au ren-
dez-vous du Rio de la Plata.

cos», lors d'élections cette fois,
battent les «Colorados». Les
luttes intestines au niveau des
partis se poursuivront jusqu'à
nos jours. Un fort courant mi-
litait en faveur d'une «démo1
cratie exclusive», contrôlée par
l'Union de la gauche. Toutefois,
l'armée joue aussi son rôle dans
l'histoire. En février 1985, le gé-
néral Alvarez démissionne et un
Parlement civil entre, enfin, en
fonction, coiffé d'un Gouver-
nement également civil.

Malheureusement, cette si-
tuation politique fort trouble
tout au long du siècle gêne le
développement de ce pays.

Texte A. L.
Photos Services de

publication de la mairie
de Montevideo et

des Editions Delroisse



SOIREE DES CADRES TECHNIQUES DU «NOUVELLISTE»

20 ans de «maison» pour André Espinosa

Félicitations du directeur du NF et bises d'une collaboratrice du journal, en l'occurrence Mme Li
liane Eggs, pour A ndré Espinosa dit, amicalement, «Pép ita».

«Dans une entreprise qui se veut
moderne, il n'y a pas de miracle.
Chacun doit accomplir sa tâche
avec conscience et probité, en uti-
lisant tous les ressorts de la science
professionnelle. L'effort personnel
vers le progrès peut encore s'amé-
liorer en recherchant aujourd'hui
ce qu'il y a de meilleur dans les
techniques de pointe et en s'y
adaptant. »

Ainsi s'exprimait M. Cyrille
Pralong, au nom des administra-
teurs et des actionnaires des Im-
primeries Beeger S.A. et Moderne
SA. Sion, au cours de la soirée
réunissant la direction et les cadres
techniques, ainsi que leurs con-
joints, au Restaurant du Léman à
Martigny, cet antre de la gastro-
nomie dirigé de main de maître
par M. Michel Claivaz.

Selon M. Pralong, les résultats
prometteurs de l'exercice écoulé
ont été obtenus par la conjugaison
des efforts permanents des or-
ganes de direction et de tout le
personnel, du poste le plus élevé

Ceinte du drapeau valaisan
Liliane Varone revient...

Après avoir fait- carrière à la Radio suisse romande,
La-Liliane-à-nous revient en Valais pour le compte de la
«Suisse»... «afin de voir si elle est encore «la Varone». Ce
«si», confié à l« 'Illustré» dans une interview d'une rare
modestie laisserait-il entendre que notre consœur n'est
plus sûre de ses multiples talents? Allons donc! Liliane est
toujours la reine de la syntaxe, le symbole de l'éthique
professionnelle, la «voix» (et queUe voix!) du Valais. Alors,
chère Liliane, gommez vite, très vite, ce «si» pour que nous
soyons rassurés.

au plus modeste mais neanmoms
nécessaire à la marche harmo-
nieuse de l'ensemble.

M. André Luisier, directeur des
Imprimeries Moderne S.A., Beeger
S.A. et du «Nouvelliste», estime
que le succès de notre entreprise
repose sur l'anti-routine, la re-
cherche de la qualité et du progrès
technique, la formation perma-
nente. Il adressa des remercie-
ments à tous ceux qui, par leur as-
siduité et leur sérieux, œuvrent à
la bonne marche de l'entreprise. Il
donna lecture d'un message de
M. Pascal Couchepin, président de
Martigny, qui, en termes très ai-
mables, s'excusait de ne pouvoir
participer à cette soirée, mais te-
nait à nous transmettre son amitié
et ses félicitations. La cité d'Oc-
todure était toutefois représentée
par M. Pierre Dai Pont, président
de la société de développement et
conseiller général. Celui-ci releva
l'importance de l'image que re-
transmet le journal, cette image
qui fait connaître Martigny loin à
la ronde.

H y a vingt ans, Pépito...
Il est de coutume, au cours de

cette soirée, d'offrir un cadeau -
en l'occurrence une channe dédi-
cacée - aux collaborateurs qui ont
«vingt ans de maison». Cette an-
née, c'était au tour d'André Espi-
nosa dit Pépito. Un pur tempé-
rament latin. Un excellent collègue
de travail qui a connu l'ère du
plomb. Et il a du punch, Pépito,
dis, oh! Avec un cœur gros comme
ça et le ciel de la Méditerranée
dans les yeux. Copiste au dépar-
tement reproduction des plaques,
il fut, d'autre part, entraîneur du
Club sédunois de boxe, durant
vingt ans également»

M. Luisier releva le mérite de ce
pionnier du noble art qui a œuvré
pour le bien de la jeunesse sportive
valaisanne.

* * *
Mais la soirée n'était pas qu'aux

discours. La gastronomie y tint
une place de choix et Dieu sait si
elle fut appréciée. L'orchestre Sir-
rensis créa cette ambiance musi-
cale qui vous transporte tantôt au-
delà des Alpes, tantôt outre-
Atlantique.

Dehors, des tourbillons de flo-
cons recouvraient petit à petit le
sol d'un blanc manteau. A con-
templer ce spectacle - qu'on serait
tenté d'immortaliser par l'image -
je me dis que la perfection est par-
fois de ce monde. (ytu)

Le pianiste
Jean-François
Antonioli au Théâtre
de Valère
(sv). - Le jeune pianiste valaisan
Jean-François Antonioli se pro-
duira le 6 mars prochain au Théâ-
tre de Valère à Sion. Invité par le
Comité des manifestations artis-
tiques (CMA), le récital de J. -F.
Antonioli comprendra des œuvres
de J. Brahms, F. Liszt et R. Schu-
mann.

Hôte récemment de la salle Pa-
derewski à Lausanne, le jeune in-
terprète a fait l'unanimité des cri-
tiques: «un triomphe», «un en-
chantement de tous les instants, où
les fourmillements électrisants al-
ternent avec les p lus nobles pas-
tels. Mémorable!» Le nom de
Jean-François Antonioli inscrit
dans les chroniques musicales ne
suscite que des éloges, dont la
plupart mettent en parallèles le
p ianiste raffiné , le poète, le pein-
tre: «Ce jeune interprète travaille
le son comme l'image; il tient en
main, sur le clavier du peintre, la
palette du musicien, avec une pré-
dilection pour les tons voisins et le
camaïeu...»

»

m ±mm w F F m m  ___ '¦' ¦' " ' rnx aes places : y rrancs.y a 20 ans décédait Joseph Moulin v 
homme d'Etat au grand cœur I BOSCH

Il y a vingt ans, jour pour
jour, décédait un homme
d'Etat valaisan au grand cœur,
un «rouleau compresseur» de
bonté et d'intelligence, M. Jo-
seph Moulin.

Il a quitté cette terre à l'âge
de 74 ans, après avoir donné le
meilleur de lui-même au pays,
en toute modestie et sans bruit.

Il mit son dynamisme et son
talent au service des siens, tout
d'abord en tant que président
de la commune de Vollège,
durant douze ans, et comme
député au Grand Conseil va-
laisan, qu'il présida en 1945.
Puis, O fut élu au Conseil na-
tional, en 1948, et au Conseil
des Etats, en 1956.

La Jeune Chambre économique
de Sion... à la hauteur

SION (wy). - Hôtes de la So-
ciété des Télécabines Sion-Hé-
rémence-Thyon (TSHT), les
membres de la Jeune Chambre
économique de Sion (JCE) se
sont retrouvés samedi sur les
pistes de Thyon, pour une visite
des installations de production
de neige artificielle mises en
service cet hiver.

Plusieurs invités de marque
honoraient de leur présence ce
premier stamm 1986, dont la

CONNAISSANCE DU MONDE
Afghanistan d'hier et d'aujourd'hui

L'Afghanistan hier et aujour-
d'hui: un voyage dans le temps,
dans des lieux magiques mais
aussi dans la guerre et ses dangers
permanents. Les steppes, les mos-
quées de faïence, les roches sculp-
tées, les bouddhas taillés dans la
pierre éternelle, les lacs de pourpre
et d'émeraude, les pérégrinations
et les aventures des nomades, les
traditions des cavaliers du désert...
articulent le merveilleux film
d'Emmanuel Braquet, présenté
par Connaissance du monde le
3 mars au cinéma de l'Etoile à
Martigny, le 4 au Lux à Sion, le 10
au cinéma du Bourg à Sierre, le 11
au Monthéolo à Monthey. Les
séances ont lieu à 20 h 30.

L'Afghanistan est un pays d'une

Malgré ses lourdes charges,
il accepta encore la présidence
du Parti conservateur chrétien-
social valaisan (aujourd'hui
Parti démocrate-chrétien) à
une époque difficile puisque le
canton subissait les contre-
coups de la crise de croissance.

Malheureusement, dès 1960,
la maladie l'obligea à quitter
peu à peu ses fonctions poli-
tiques et sociales.

Le Valais peut et doit se
souvenir avec reconnaissance
de cet homme bon, généreux
et efficace.

Une messe du souvenir sera
célébrée aujourd'hui, samedi
1er mars à 20 heures, à Vol- ¦»»»»»»»»»»»'
lèges. Joseph

présidente nationale de la JCE,
Mme Esther Jouhet, et le pré-
sident de la JCE Valais, M. Al-
fred Seiler.

Commentée par M. Guil-
laume Favre, administrateur de
TSHT, la visite a permis aux
participants de découvrir le
fonctionnement de l'usine cen-
trale sise sur les hauts de Thyon
2000, avant d'assister à la mise
en service des canons à neige en
fin d'après-midi. Démonstration
pas toujours facile, car si les pa-

grande nchesse de traditions et de
culture. Son peuple rude et vail-
lant dégage une force de vie et une
tendresse peu communes. Il est
habitué à des conditions difficiles,
âpres, éprouvantes; il doit se bat-
tre avec les éléments, avec le cli-
mat , avec le relief éclaté et tour-
menté; maintenant l'Afghanistan
vit dans la violence quotidienne,
assailli par les Soviétiques, le peu-
ple afghan est traqué, mutilé dans
son identité, amputé de ses racines
alors il se bat, avec toute son éner-
gie, toute sa foi, toutes ses forces
intérieures. Les moyens et le ma-
tériel utilisé sont disproportionnés,
le nombre des hommes armés ne
se compare pas, mais les fibres
profondes de tout un peuple vi-

rametres techniques sont par-
faitement maîtrisés, le fonction-
nement de l'installation de-
meure tributaire de la tempéra-
ture et de l'hygrométrie exté-
rieure.

La visite s'est terminée par un
apéritif offert par la. maison
Glassey de Martigny, conces-
sionnaire suisse de ces installa-
tions de neige artificielle, repré-
sentée par M. Jean-Claude Jou-
het.

brent dans les entrailles de chaque
résistant. Ils combattent de ma-
nière exemplaire contre l'envahis-
seur , ils luttent pour leurs cou-
tumes, pour leurs croyances, pour
leur liberté. Emmanuel Braquet
nous fait vivre des instants forts et
saisissants: un film à ne pas man-
quer... Jean-Marc Theytaz

c— —>«Afghanistan d'hier
et d'aujourd'hui»
Martigny, cinéma Etoile,
3 mars, à 20 h 30.
Sion, cinéma Lux, 4 mars, à
20 h 30.
Sierre, cinéma Bourg, 10 mars,
à 20 h 30.
Monthey, cinéma Monthéolo,
11 mars, à 20 h 30.
Prix des places: 9 francs.

- Une nouvelle scie univer-
selle

- électronique 550 W
- scie tout et partout
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Demain des 7 heures
MARTIGNY (gram). - On attendait avec une certaine impatience la «sortie» du nouvel
arrêté quinquennal qui va réglementer la pratique de la pêche jusqu'en 1990. Cette «bible»
réservée aux chevaliers de la gaule ne donne lieu à aucune surprise. A peu de commentaires
donc. La seule innovation - de taille il est vrai et dont nous avons déjà parlé - a trait au nom-
bre de captures autorisées. Le pratiquant a le droit (mais pas forcément le devoir) de prélever
d'ici le 31 octobre prochain trois cents poissons nobles de mesure en tout et pour tout. Le
«plafond» des dix prises par jour ouvrable restant maintenu. Pour le reste, c'est le statu quo
ou presque. Quand bien même quelques réserves supplémentaires apparaissent ici ou là. Le
prix du permis, lui, n'a pas varié d'un iota, si l'on excepte la «thune» supplémentaire qu'il
faut obligatoirement débourser pour faire l'acquisition de la carte piscicole.

Quelques remarques cepen-
dant: le carnet de statistiques a
été revu et corrigé, précisément
en raison de la limitation an-
nuelle du nombre de captures.
Numéroté de 1 à 300, pour au-
tant de prises potentielles, ce
«répertoire» présente quelques
défauts que l'on peut sans doute
assimiler à des péchés de jeu-
nesse.

Son format tout d'abord: il
n'est pas pratique. Trop large
pour être adapté à n'importe
quelle housse protectrice. A tort,
on a absolument voulu qu'une
fois ouvert ce carnet représente
22 cm ou si vous préférez la
taille minimale d'une truite de
mesure. Pourquoi pas 26 cm
(mesure de l'omble chevalier)
ou 30 cm (mesure de la cristi-
vomer ou du corégone)? La so-
lution, on l'a trouvée : les ci-
seaux!

Autre grief que l'on peut for-
muler à rencontre de cette bro-
chure: son mode d'emploi est
im complet; elle parle d'exem-
ples, leur consacre même une
demi-page sans en donner. Cu-
rieux, non!

Le meilleur
Les bonnes choses mainte-

nant. Ce carnet de statistique
exige du disciple de saint Pierre
des renseignements précis. Fini

AMICALE D.C. DU DISTRICT DE MARTIGNY Là VSlSO dGS â_TltïC|U§îéS
La capitale de l'asperge est parée

Les membres du comité d'organisation. On reconnaît au premier plan le président Charly Darbellay
(à droite).

CHARRAT(gué). - A pied
d'œuvre les « Charratains»? Evi-
demment. Du moins les démocra-
tes-chrétiens. Organisateurs de la
prochaine amicale du district de
Martigny, les musiciens de l'Es-
pérance entendent se montrer di-
gnes de leur réputation. Et les 25,
26 et 27 avril promettent d'être
mémorables. C'est du moins le
vœu de M. Charly Darbellay, pré-
sident du comité d'organisation.

Les sept fanfares démocrates-
chrétiennes du district se rendront
dans moins d'un mois à Charrat.
Cette réunion traditionnelle sera
donc présidée par l'Espérance.
Une fanfare dynamique qui
compte dans ses rangs quelques
musiciens d'exception. Pour que
cette amicale soit une réussite, la
société a désigné M. Charly Dar-
bellay au poste de président. Ainsi,
l'ancien député s'est entouré de
MM. Jean-Marie Volluz, vice-pré-
sident, Daniel Delaloye, secrétaire,
Edouard Chappot, caissier, et de
plusieurs membres, responsables
des commissions.
Au programme

La journée d'ouverture du ven-
dredi 25 avril permettra aux socié-
tés villageoises de se distinguer dès
20 h 30. Le samedi, deux hôtes
d'honneur animeront la soirée:
l'Edelweiss de Martigny-Bourg et
l'Avenir de Chamoson. Le diman-
che enfin, Charrat vibrera aux
sons des sept fanfares du district.
A partir de midi, les musiciens d.c.
se présenteront sur la place de
Charrat-les-Chênes pour écouter
les propos de bienvenue du vice-
président de la commune, M. Gé-
rard Chappot. Dès 13 heures, cor-
tège à travers le village, suivi des

le temps où l'on indiquait va-
guement le lieu de pêche
(Rhône, Dranse, etc.). Il faudra
désormais préciser s'il s'agit du
Rhône à Riddes ou de la Dranse
à Martigny-Croix. Cette con-
trainte supplémentaire ne doit
pas être jugée comme une tra-
casserie administrative. C'est
plutôt le moyen de tenir une
statistique correcte permettant
un repeuplement judicieux,
puisque dès l'an prochain les
résultats chiffrés de la cam-
pagne piscicole 1986 seront tous
mis pour la première fois sur
ordinateur.

Toujours au chapitre des
avantages, signalons que le nu-
méro du carnet de contrôle fi-
gure désormais sur le permis de
pêche et non le contraire. But de
l'opération: priver les tricheurs
d'un moyen facile de rouler les
gardes dans la farine en utili-
sant, par exemple, alternati-
vement deux carnets après la
pseudo-perte de l'un d'eux. Ne
souriez pas. Cela s'est vu... '
Première paire
de chaussettes

Quelques mots maintenant
sur la carte piscicole ' dont
l'achat est obligatoire. Rien à
dire sur les cent sous à débour-
ser. En revanche, on peut dé-
plorer que les magnifiques pho-

productions musicales dans la
salle communale. Et pour apporter
une couleur politique à cette ma-
nifestation, Mlle Monique Pacco-

« PICK-PUCK » DE RADIO MARTIGNY

Combien de coups de fil?
MARTIGNY (gram). - La
moyenne reste impressionnante,
les standardistes de Radio Mar-
tigny largement sollicités. 164 ap-
pels téléphoniques pour la ren-
contre de Weinfelden; 141 jeudi
soir pour le match d'Hérisau.

On imaginait de mélodieuses voix fémini nes jeudi soir au studio
de Radio Martigny. En réalité, les standardistes qui ont «opéré»
(notre photo) étaient tous des représentants du sexe fort. A
l'exception de Marie-Jeanne Ballestraz.

tos couleurs qui l'illustrent
ignorent superbement le coré-
gone, alors qu'on nous présente
des cyprinidés tels que le che-
vaine ou la tanche dont le pra-
tiquant se soucie aussi peu que
de sa première paire de chaus-
settes.

Pourquoi, par ailleurs, ne pas
avoir indiqué, sous les légendes
des poissons, l'habitat de ces re-
présentants de la faune aqua-
tique? La question reste posée.

Brebis égarées
Un mot encore pour dire que

le nouvel arrêté quinquennal
sanctionne plus durement que
par le passé les chevaliers de la
gaule qui se refusent obstiné-
ment à faire partie de l'une des
sections affiliées à la Fédération
cantonale valaisanne des pê-
cheurs amateurs. A l'avenir, les
«réfractaires» devront payer
60 francs avant même d'acquiter
le prix de leur permis annuel.
On espère ainsi, du côté de la
FCVPA, ramener au bercail des
dizaines de brebis égarées.

A elles, comme à tous les au-
tres passionnés par cette disci-
pline sportive, nous souhaitons
une fructueuse saison Ï986.

A demain, quelque part au
bord de l'eau.

Michel Gratzl

lat, vice-présidente du Grand
Conseil et M. Vital Darbellay,
conseiller national et vice-prési-
dent du PDC suisse s'exprimeront.

L'intérêt du « Pick-Puck» va-t-il
baisser ou se renforcer, suivant en
cela les performances en dents de
scie du HCM?. C'est la question
que l'on vous pose. Combien de
coups de fil le studio des Bonnes-
Luites enregistrera-t-il ce soir, en

PROMOTION TOURISTIQUE

LA CARTE DU PETIT TRAIN

La délégation romande à l'heure du départ pour Chamonix
MARTIGNY (gram).- Ce n'est un
secret pour personne: les petits
trains ont la vie dure. Mais ils
s'accrochent à leur crémaillère.
Tant bien que mal. Témoin le
Martigny-Châtelard qui bagarre
ferme pour assurer sa survie. Son
directeur Bernard Philippin et
avec lui les milieux touristiques du
giron octodurien ont décidé de re-
lancer la ligne. Jeudi, une déléga-
tion helvétique s'est rendue à
Chamonix pour, de concert avec la
SNCF, jeter les bases d'un pro-
gramme d'excursions aussi bien
estival qu'hivernal ayant pour fil
conducteur le rail. «Nous souhai-

9e FOIRE A LA BROCANTE DE MARTIGNY

La brocante de Martigny a ouvert ses portes vendredi après-midi et se terminera dimanche soir

MARTIGNY (gmz).- Amateurs
d'antiquités, à vos marques! La
brocante de Martigny vous attend.

Armoires, bureaux, commodes,
«hommes-debout», secrétaires,
boissellerie , vaisseliers, bonnetiè-
res, bibelots en tout genre, rien ne
fait défaut à ce rendez-vous oc-
todurien organisé jusqu'à diman-
che dans les locaux du CERM.

marge de la partie Martigny -
Grindelwald retransmise en direct
et intégralement sur les ondes oc-
toduriennes?

Cela dit, le score final de ce
«choc» - un de plus - entre gens
de l'Oberland et des bords de la
Dranse demeure bel et bien la
question primordiale qui déter-
mine l'attribution des différents
prix (carnets d'épargne et bon
d'achat). Des prix offerts par le
pool bancaire de la place et
l'Union des commerçants de
l'avenue de la Gare et de ses
abords.
La «timbale»

Aucun concurrent du dernier
«Pick-Puck» n'est parvenu à de-
viner le résultat du match Herisau
- Martigny. Trois auditeurs ont ce-
pendant décroché la «timbale»
pour avoir pronostiqué le succès
des Appenzellois par trois buts
d'écart (cinq en réalité). Ces mê-
mes auditeurs ont en revanche ré-
pondu correctement à la question
subsidiaire (vingt-sept supporters).

Les noms des lauréats, les voici:
lre, Marie-Jeanne Moret (Marti-
gny); 2e, Monique Saudan (Mar-
tigny) ; 3e, Marie-Noëlle Petoud
(Ravoire).

tons élaborer différents circuits
touristiques, explique M. Georges
Saudan, directeur de l'ORTM » .
Les représentants des chemins de
fers français ont prêté une oreille
attentive aux suggestions faites par
les ambassadeurs du Vieux-Pays
auxquels s'étaient joints deux
Vaudois, MM. André Modoux,
président de l'Office du tourisme
de Vevey et François Michel, di-
recteur de l'Office du tourisme de
Montreux. Car cette tentative de
revalorisation de la ligne Mar-
tigny-Chamonix intéresse égale-
ment d'autres cantons voisins.
Pourquoi? Simplement parce que

En tout, plus de septante expo-
sants seront présents durant ces

trois jours. Hier après-midi, lors de
l'ouverture, une foule considérable
avait déjà répondu présent à l'ap-
pel des chineurs.

Propreté et soin
«Ce que l'on constate de prime

abord, c'est le soin toujours plus
poussé que les exposants prêtent à
leurs objets, de plus chacun essaye

Hydro-Rhône:
Reunie en Octodure, dans l'op-

tique du prochain débat sur
l'énergie, la députation démocrate-
chrétienne du district de Martigny
a abordé en présence du conseiller
d'Etat 'Hans' Wyer, président du
Département de l'énergie, et ses
collaborateurs, notamment M.
Willy Ferrez, l'impact des projets
Hydro-Rhône sur notre région.

Le chef du département con-
cerné et le responsable de l'énergie
ont répondu aux nombreuses
questions que la députation a po-
sées tant sur l'opportunité de telles
constructions que sur les consé-
quences possibles que celles-ci
pourraient avoir sur l'ensemble
des structures économiques régio-
nales.

La situation spéciale du district
de Martigny et notamment l'im-
portant secteur agricole qui cons-
titue pour tous les gens de la terre
un milieu indispensable à la vie,

CAFÉ DE LA FONTAINE, FULLY
Ce soir dès 20 heures

SOIRÉE ACCORDÉON
Grillades - Restauration chaude

36-22542

le MC pourrait être inclus dans
une offensive de charme à l'éche-
lon romand. Les stratèges réunis
jeudi à Chamonix ont en effet
imaginé différentes solutions. Par
exemple, permettre aux touristes,
par un jeu de correspondances
bien étudié, de rallier le pied du
Mont-Blanc à partir de Saint-Mo-
ritz, via le « Glacier Express» et la
vallée du Rhône.

Reste naturellement à traduire
concrètement ces intentions, en
priorité au niveau régional. Pour
qu'elles ne demeurent pas un vœu
pie.

de privilégier la qualité et le degré
de restauration de ses pièces» nous
a affirmé l'un des spécialistes oc-
toduriens de la branche, habitué
de la brocante de Martigny, dont
c'est soit dit en passant la neu-
vième édition.

En grande vedette de cette foire
aux antiquités, les responsables
exposent même la première
pompe à feu de la commune de
Martigny. Datée de 1874, garantie
authentique... Avis aux amateurs!

un moratoire?
justifie une attention et un intérêt
tout particulier des responsables
politiques.

Les assurances et garanties
fournies par le conseiller d'Etat
Hans Wyer et relatives aux paliers
de Bieudron, du Rosel et de Ma-
zembroz, ont quelque peu rassuré
les élus d.c. En effet, si les trois
ouvrages mentionnés ci-dessus
devaient être construits, c'est en
dernier qu'ils seraient mis en
chantier.

M. Hans Wyer a certifié que
l'étude du projet définitif et sa
mise à l'enquête dépendront ex-
clusivement des résultats des ex-
périences réalisées dans les paliers
précédents.

Ce moratoire de fait devrait
permettre de dépassionner le dé-
bat sur la question et décrisper les
divers antagonismes qui se sont
manifestés à ce propos.
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Rencontre en sous-sol

Le baptême de l'air de I « araignée»

De la p laine au coteau, en quelques secondes

Recollection des veuves de Sion
Nous invitons cordialement

toutes les veuves du secteur de
Sion et environs à notre récollec-
tion de carême, le dimanche

NON

ONU! 7500 séances et 800
millions de dollars payés cha-
que année par les Etats-
membres, pour quel résultat?
NON à une politique de l'inu-

tile, du bluff et de là va-
nité I

NON à un gaspillage de mil-
lions pour du vent et du
vide et finalement pour
devenir solidaires du ri-
dicule!

Francis Germanier
anc. cons. national

ONU

présente
au Théâtre de Valère à Sion

Jeudi 6 mars
à 20 heures

Jean-François Antonioli
Récital de piano - Schumann

Location GALAXIE, Vidéo-spectacles
Grand-Pont 8
(derrière l'Hôtel de Ville)
1950 Sion - Tél. 027/23 40 41

9 mars, à l'Ecole normale des ins-
tituteurs, Rawyl 47, à Sion. Ou-
verture de la journée à 9 heures à
Paula de l'école.

«Il nous a appelés des ténèbres à
son admirable lumière», (Pierre
2/9) . Tel est le thème que déve-
loppera pour nous, au cours de
deux conférences, l'une le matin,
l'autre l'après-midi, l'abbé Jean
Civelli, ancien aumônier d'Espé-
rance et Vie de Fribourg. Nous cé-
lébrerons l'Eucharistie en fin de
matinée. Repas en commun à No-
tre-Dame du Silence et échanges
fraternels. Notre journée se ter-
minera par le salut du Saint-Sa-
crement. Clôture et envoi à 15 h
45.

En ce quatrième dimanche de
carême, il sera bon de nous re-
trouver «sur la margelle du puits»
pour rafraîchir notre espérance et
repartir ensuite, ensemble, riches
de vie et de lumière vers la joie de
Pâques. Venez nombreuses vivre
avec nous cette journée de prière
et d'amitié. Inscriptions nécessai-
res pour le repas à Notre-Dame du
Silence (tél. 22 42 20) jusqu'au
vendredi soir 7 mars au plus tard.

L'équipe responsable
Espérance et Vie
Sion et environs

CONTHEY (fl) . - Autrefois, on
défonçait les vignes à la pioche.
Aujourd'hui, il existe des machines
que l'on déplace par la voie des
airs...

Ce petit bijou s'appelle une
«araignée». Il est conçu tout ex-
près pour le transport par hélicop-
tère. Son poids est étudié au
gramme près. Ce qui ne l'empêche
pas de peser près d'une tonne.
Heureusement que les «Lama» ont
la faculté de soulever leur propre
poids, ou presque...

Propriétaire de la dernière-née
de la race des «araignées», M.
Henri Debons de Vétroz a testé sa
machine mercredi après-midi. Un
hélicoptère «Lama» piloté par M.
Bruno Bagnoud a pris en charge
l'engin sur la route des vignes, à
l'ouest de Conthey. En quelques
secondes, P«araignée» était dé-
posée sur une parcelle du vignoble
des Bailles, à proximité du Bourg.

M. Henri Debons entend mettre
sa machine à la disposition des vi-
gnerons de la région. L'hélicoptère
remplaçant avantageusement les
routes carrossables. «Les vignes
sont souvent inaccessibles. Il faut
les travailler au treuil. Mais
l'«araignée» agit plus en profon-
deur. Dans les fouilles, elle va
jusqu'à 2 m 40 de fond.»

Quant au «transporteur», c'est
l'un des sept enfants de la famille
«Lama» parquée à Air-Glaciers.
C'est un hélicoptère à tout faire,
utilisé tant pour les vols utilitaires
que pour les sauvetages ou le ski
héliporté. S'il s'y connaît, en ma-
tière de charge lourde, l' « arai-
gnée» de M. Debons a fait son
baptême de l'air mercredi après-
midi...

AYENT

Début d'incendie
AYENT. - Entre 17 h 30 et 20 h
45, jeudi soir, un incendie s'est dé-
claré dans une scierie d'Ayent
propriété de M. Simon Angelin, 67
ans, menuisier, domicilié à For-
tunoz-Ayent. Le a feu pris sous le
fourneau posé sur un socle de
bois. Ce début d'incendie, dû à des
causes accidentelles, a pu être ra-
pidement maîtrisé par les pom-
piers locaux. Les dégâts sont peu
importants.

UNIVERSITE POPULAIRE

Programme de la semaine
Durant la semaine du 3 au

7 mars, l'Université populaire de
Sion vous rappelle les cours sui-
vants:

Histoire de l'art
Foyers de la Renaissance ita-

lienne (architecture, sculpture,
peinture) Ferrare et les Este. Con-
férencier: M. Bernard Wyder, his-
torien d'art. Date et heure: mardi
4 mars, à 20 h 30.

Informatik
Der Kurs ist vollbesetzt. Kurs-

leiter: H. Alex Willa. Datum:
Dienstag, 4. Màrz 1986, um 18.15
Uhr.

Initiation à l'informatique
Le cours est complet. Profes-

seurs: Mlle Marie-Noëlle Fontan-
naz et Mme Marylène Wiiest. Date
et heure: jeudi 6 mars, à 20 heures.

Pour tout renseignement com-
plémentaire, veuillez vous adresser
au secrétariat UP, cycle d'orien-
tation filles, Petit-Chasseur 39,
Sion; du lundi au vendredi, de
16 h 30 à 18 heures, tél. 212191,
int. 624.

SION (wy). - Autorités adminis-
tratives du canton et militaires sur
le terrain entretiennent d'étroites
relations. Particulièrement avec
l'école de recrues d'artillerie, qui
séjourne sur territoire valaisan.

Raison pour laquelle le conseil-
ler d'Etat Richard Gertschen, chef
du Département de justice et po-
lice et des affaires militaires, con-
viait jeudi soir les sous-officiers
instructeurs de la place d'armes de
Sion à un apéritif servi au carnot-
zet de l'Etat. Tradition qui re-
monte à plusieurs années, et qui
permet un échange de vues enri-
chissant sur la formation des fu-
turs citoyens-soldats ou sur l'évo-
lution de l'attitude de la jeunesse
face à l'armée.

A relever que l'école d'artillerie
participera activement aux tra-
vaux de préparation de la Fête fé-
dérale de lutte, offrant quelques
4000 heures de travail pour l'ins-
tallation du stade. Si on y ajoute le
fait que l'école quittera sa caserne
pour céder la place dux partici-
pants à la fête, il faut bien admet-
tre que ses principaux animateurs,
les sous-officiers chargés de l'ins-
truction, méritaient bien une ver-

Notre photo : M. Gertschen
reçoit les sous-officiers ins-
tructeurs de l'école d'artillerie.
Occasion de trinquer à la col-
laboration entre cadres mili-
taires et autorités civiles.

Un recordman impénitent...
SION (r). - C'est un recordman du
contrat d'assurances qui vient de
quitter la Rentenanstalt. Non que

Rectification
Le Petithéâtre de Sion présen-

tera le vendredi 7 mars à 20 h 30 et
le samedi 8 mars à 20 h 30 «Senso»
de Camille Boito.

La publicité distribuée au public
à cet effet indique pour la réser-
vation un numéro erroné; le nu-
méro exact est: (027) 23 45 69.

Mieux vaut
prévenir
que guérir
SION (fl). - La circulation n'est
pas aisée sur la route de Champlan
ces jours-ci. Trax et camions oc-
cupent la chaussée à la hauteur de
la fabrique Reichenbach.

Rien de grave en réalité. La pa-
roi rocheuse qui borde la route
n'offrait pas vraiment une garantie
de pérennité. On a préféré prendre
les devants. En entamant la cou-
che de surface. Cailloux et autres
débris sont débarrassés au fur et à
mesure. Ces travaux se sont dé-
roulés en particulier pendant la
nuit de jeudi à vendredi. Les usa-
gers de la route Sion-Grimisuat
ont d'ailleurs été détournés sur
Savièse.

Pas d'éboulement en perspec-
tive, donc. La prévention n'étant
pas uniquement l'apanage des ser-
vices de la santé.

Vive les maries !

M. Guy Constantin remettait samedi passé à deux jeunes cou-
ples les voyages qu'ils avaient gagnés pour Londres et Paris,
lors du tirage au sort des listes de mariage déposées en 1985
chez Constantin Fils S.A. à Sion.

En déposant votre liste en
un voyage à Fr. 1000.-.

MUSIQUE SANS DISTRACTION

Demandez le programme

M. Kurt Kettner, hôte du centre Métropole pour la dédi
cace de la plaquette souvenir «Musique sans distraction».

SION (wy). - Infatigable, M.
Kurt Kettner. Après avoir
vendu en un temps record les
500 plaquettes-programmes
pour le concert «Musique sans
distraction» du 18 mars, voilà
qu'il remet l'ouvrage sur le
métier en vue d'un deuxième
concert, qui aura lieu le 28
mars, également à l'église de
Saint-Théodule.

M. Kettner, initiateur de ces
soirées dédiées à la mémoire de
F. Gérard Gessler, sera aujour-
d'hui l'hôte du centre Métro-

celle-ci ait souhaité ce départ - elle
l'aurait bien gardé - mais en en-
trant au service de cette compa-
gnie d'assurances sur la vie, voici
vingt-cinq ans, M. Ernest Perru-
choûd avait été clair: «J'entends
rouler en Mercedes et prendre ma
retraite à 60 ans !»

Chose promise - même à soi-
même - chose due. Le premier de
ces projets fut réalisé. Pour le se-
cond, néanmoins, il fallut attendre
que le calendrier y mette un peu
du sien... Mais c'est désormais
chose faite, et l'on se réunissait
l'autre jour au siège sédunois de la
compagnie pour saluer l'événe- Et que pensez-vous que fit M
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là MM. Roman Studer, inspecteur retraite? Un énième contrat d'as
ae _ a aiiecuun générale, rierre _>uriuu_e, men sur... menez ie na
Imboden, agent général en Valais, turel à la retraite, il revient au ga
Vital Pralong, responsable pour le lop!

M. Ernest Perruchoûd (à gauche) et son successeur M. Gérard
Salzmann entourent M. Pierre Imboden, agent général.

1986, vous pourrez peut-être gagner

36-3006

pôle à Sion, où il dédicacera la
p laquette souvenir de luxe pré-
sentant «Musique sans distrac-
tion», brochure qui sert éga-
lement de billet d'entrée au
concert.

Rappelons que la recette to-
tale de cette vente est destinée
à la création d'un fonds spécial
en faveur des enfants handi-
capés mentaux et des jeunes
drogués valaisans. A votre bon
cœur M'sieurs-dames... et de-
mandez le programme!

Valais romand, et Gérard Salz-
mann, appelé à succéder à l'heu-
reux retraité. Et puis, bien sûr, M.
Perruchoûd et sa femme.

Ce fut l'occasion de retracer une
carrière toute de dynamisme. Du-
rant vingt-cinq ans, M. Perru-
choûd a œuvre pour la «Renten»
sur un secteur comprenant la rive
gauche dû Rhône de Sion à Sierre,
plus le val d'Anniviers. Un homme
enthousiaste et performant, qui
peut se vanter de n'avoir jamais
vécu une seule semaine sans dé-
crocher au moins une police d'as-
surance!
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HÔPITAL DE SIERRE

Personnel méritant récompensé
SIERRE (am). - Hier matin à
l'hôpital de Sierre, une petite cé-
rémonie réunissait les cadres de
l'établissement. Le directeur de
l'hôpital, M. Paul-André Berthod,
remettait à cette occasion quel-
ques récompenses à certains
membres du personnel hospitalier.
Fidélité et mises à la retraite
étaient en effet honorées.

Ainsi, étaient félicités pour dix
ans de service, Mmes Magdalena
Chlebos-Groda, Maria Faliti, Rita
Tonossi et Julianne Vaudan; Mlles
Denise Lamon, Gisèle Largey,

^

Hier matin à l'hôpital de Sierre, p lusieurs membres du personnel étaient remerciés cour leur fidélité
On enregistrait également lors de cette traditionnelle cérémonie, quelques départs a la retraite..

Une pluie neigeuse
pour l'équipe algérienne

t~+i

Cette semaine, le stade de Montana était soulagé de quelque 7000 m3 de neige. En action durant un
jour et demi, une fraiseuse propulsait la masse neigeuse à près de 70 mètres! Spectaculaire vision
que cette p luie floconneuse.

MONTANA (am). - Au début
mai, le Haut-Plateau accueillera
l'équipe de football d'Algérie. Un
stage d'entraînement est agendé ce
printemps pour les sportifs nord-
africains à Crans-Montana.

Et pour que ces derniers puis-
sent s'entraîner dans les meilleures
conditions possibles, on procédait

RECHY

On a fêté saint
Il est une coutume ancestrale

qui veut que le 24 février soit un
jour de fête pour les 125 membres
de la confrérie de la chapelle de
Réchy qui vénère ce jour-là son
patron, saint Mathias. Oui cette
journée a été marquée une fois de
plus par beaucoup de ferveur et de
joie, malgré un temps maussade il
y avait du soleil dans les cœurs. La
messe du jour a été célébrée par
l'abbé Gilbert Zufferey et rehaus-
sée par la société de chant L'Es-
pérance sous la direction de Mme
Sirisin.

En guise d'apéritif un fameux
muscat puis la traditionnelle ra-
clette arrosée comme il se doit.
Pendant la partie officielle le pré-
sident Arthur Lanaz s'est plu à sa-
luer tous les membres et les invi-
tés, le vice-président de la com-
mune, M. Claude Perruchoûd, re-
présentant l'autorité communale
qui a eu d'agréables propos pour
la noble confrérie; M. John Antille,
pour la société de développement.
Dans la partie administrative M.

Yvonne Perruchoûd et Bernar-
dette Rauch; ainsi que MM.
Christian Beysard et Luc Bonnard.

M. Berthod relevait également
les quinze années d'activité de
Mmes Rose-Marie Masserey, Ger-
trude Zufferey, de Mlles Cécile
Hallenbarter, Jeanine Bagnoud et
de M. Giuseppe Mercuri.

Mme Dora Urwyler était quant
à elle honorée pour vingt ans de
fidélité à l'hôpital de Sierre. Un
quart de siècle était enfin fêté avec
la révérende sœur Claire-Fran-
çoise.

Plusieurs départs à la retraite
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sur place cette semaine à des ac-
tions de déneigement assez spec-
taculaires.

Le stade de Montana était de
fait allégé de quelque 7000 m3 de
flocons. Sous l'instigation du FC
Crans-Montana ainsi que de
l'ATSM, l'entreprise de M. Gilbert
Masserey était mandatée pour en-
treprendre ces déblaiements.

Lanaz donna connaissance de
l'ordre du jour dont on relèvera les
nominations statutaires. Le comité
a été réélu par acclamation pour
deux ans.

Président: M. Arthur Lanaz ; se-
crétaire: Gérald Antille ; caissier:
Serge Caloz. Les travaux de la vi-
gne seront placés cette année sous
la responsabilité de MM. Roland
Perruchoûd, chef , assisté de
Charly Christen de Damien sous-
procureur. Un nouveau membre
est entré dans la société, M. Ro-
land Perruchoûd de Lucien, tandis
que l'on enregistre une démission,
celle de Mme veuve Charlotte
Zufferey, (car les veuves repren-
nent les droits de sociétaires de
leurs maris disparus). Il y a eu en-
core le paiement des journées de
travail aux vignes, la vente aux
enchères des restes. Un comité
jeune, dynamique, la confrérie
poursuit son chemin, une belle
journée sous le signe de la frater-
nité, de l'amitié des retrouvailles

étaient encore enregistrés hier
matin. Mlle Lucette Mercier, infir-
mière-chef générale, Mme Andréa
Rion, stérilisation centrale, Mlle
Vironda, service des admissions,
Mme Gerda Walker (une infir-
mière ne comptant pas moins de
34 ans de service), et M. Francesco
Livoti, employé de cuisine, aban-
donnent effectivement aujourd'hui
leurs activités professionnelles.

A toutes ces personnes méritan-
tes, la rédaction sierroise du
«Nouvelliste» adresse ses sincères
félicitations.
. __ , .

Durant un jour et demi, une
fraiseuse était actionnée. Puis-
sante, la machine propulsait des
jets de neige à près de 70 mètres
de distance.

Désormais, il ne reste plus qu'à
attendre le redoux pour que l'in-
frastructure soit prête à accueillit
les footballeurs algériens.

Mathias
qui s'est terminée comme il se doit
par le cortège dans le village. P.C.

Cours de soins
de base
SIERRE (a) . - La Croix-Rouge,
section de Sierre, organise cette
année des cours de préparation
aux soins de bases. Ce cours
s'adresse à toutes les personnes
qui désirent travailler ou travail-
lent dans le milieu hospitalier.

La matière du cours est donnée
en quarante heures; autant de
pratique que de matière traitant de
la connaissance du malade.

Un stage de douze jours est
obligatoire après le cours.

Les dates: du 2 avril au 10 mai,
le samedi, la journée à l'hôpital de
Sierre.

Les personnes intéressées peu-
vent s'inscrire jusqu'au 15 mars
1986 auprès de Mme Juliane Vau-
dan, 3966 Chalais, téléphone
58 27 15.

Lee Maddeford au piano
et le charme s'opère

Du génie dans les doigts, du rythme p lein la tête, Lee Maddeford est un pianiste bourré de
talents!

SIERRE (am). - Plus de 3000
personnes le connaissent déjà
dans notre région. Et c'est en-
core fort peu de conquêtes en
regard du canton de Vaud, no-
tamment. Car Lee Maddeford
captive les foules en quelques
mesures. Il se met au piano et le
charme s'opère instantanément!

Tous ceux qui se sont rendus
cette année à la dernière revue
du Grenier de Borzuat ont ap-
précié ses talents pianistiques.
Mais Lee n'était pas prévu au
programme. C'est au pied levé
en effet qu'il acceptait de rem-
placer Stéphane Zingg, con-
traint à une hospitalisation.

Aisance made in USA
Lee a 26 ans. Né en Alaska où

il demeura quinze ans, il vécut
ensuite avec sa famille dans

Chalais: un tout grand concert de l'ECV

Cest dimanche 23 février que
l'Ensemble de cuivres valaisan a
donné son concert annuel très bien
organisé par la Société de déve-

Pour
la réalisation
de laNG

Le mouvement en faveur de
la N 6, en plein accord avec le
comité Pro-Rawyl s'est réuni le
27 février 1986 à Sierre.

A la veille du vote des 19 et
20 mars aux Chambres fédé-
rales, il exprime sa confiance
aux parlementaires pour la
concrétisation du projet légi-
time, dû et indispensable de la
N6.

Q s'appuie sur l'assemblée
publique du 29 octobre 1985 à
Sierre réunissant plus de 350
personnalités du monde poli-
tique, industriel, touristique el
commercial des quatre districts
du centre; il profite du reste de
l'occasion pour les remercie!
de leur active participation.

Le mouvement en faveur de
la N6 fait référence à plus
d'un siècle de combat et d'es-
poir en vue de cette réalisation.

Q est persuadé, en s'ap-
puyant sur le rapport du Con-
seil d'Etat valaisan (art. 7-9)
que seule cette traversée
pourra désenclaver économi-
quement le Valais et assurer
son développement touristique
et industriel pour les généra-
tions futures (rapport du pro-
fesseur Gaudard).

Il attend donc des résultats
nets et sans équivoque à l'issue
des travaux de nos parlemen-
taires fédéraux au sujet d'une
liaison que le Valais moderne
est en droit d'exiger.

Mouvement pour
le maintien

de la N 6
Comité Pro-Rawyl

l'Etat de Washington. Les ho-
rizons l'attiraient. Il sillonna le
continent durant une année.
Puis, au hasard d'une rencontre,
il s'attacha à notre pays.

Ses premiers accords remon-
tent à l'âge de 7 ans. Adolescent,
Lee stoppait toutefois l'étude du
piano. Quatre ans plus tard, il
s'y remettait avec rage. Parallè-
lement aux œuvres classiques (il
avoue sa préférence à Ravel,
Debussy), il étudia alors le jazz .

Avec une aisance déconcer-
tante, il se joue aujourd'hui de
toutes les compositions. Tantôt
assis, tantôt debout, il tire du
clavier les accents les plus fous
ou les plus enchanteurs.

Créations en marge
Pour le plaisir, pour l'amu-

sement, il compose également.

GASTRONOMIE

merveilleux concert fut l'exécution
de la pièce «Ballet for band» en
hommage à Stéphane Clivaz,
membre de l'ECV, tragiquement
disparu.

Vraiment un très grand moment
passé en compagnie de l'ECV qui
nous donne déjà rendez-vous à
l'année prochaine à l'occasion de
son 20e anniversaire.

loppement l'Edelweiss de Chalais.
La salle polyvalente de Chalais
était bien trop petite pour pouvoir
accueillir tous les amoureux de la
belle musique.

Dirigé de main de maître par M.
Grégoire Debons, l'ECV a pré-
senté de grandes pièces musicales,
comme par exemple: «Procession
des nobles» de Rimsky-Korsakov,
«Sérénade» de Derek Bourgeois,
«Concorde» de Roy Newsome, ou
encore la «Marche hongroise»
d'Hector Berlioz, «The dam bus-
ter» d'Eric Coates et bien d'autres
encore. Mais c'est sans conteste
«1812» ouverture solennelle de
Piotr Tchaïkovski magistralement
interprété par l'ensemble qui a
remporté la palme. Un moment
émouvant également lors de ce

CAFÉ-RESTAURANT

LES ROCHES BRUNES
B. Levrat - SION

Semaines chinoises
jusqu'au 29 mars

Réservez vos places.

Tél. 027/22 64 97
36-1332

# 
Hôtel du Soleil
Sion
Rue des Remparts 17
Tél. 027/22 16 25^ ̂MAR S 1986 Ŝ Ï̂LÂy
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Des musiques bien sûr et depuis
peu, des paroles.

Lee Maddeford s'est déjà
produit à plusieurs reprises dans
notre pays. Cet été, la Cité à
Lausanne aura l'occasion d'as-
sister à l'un de ses concerts. En
avril prochain, ce sera au tour
de I'EPFL d'applaudir ses pres-
tations. Enfin, en novembre de
cette année, il s'envolera pour
Cuba où l'attend un récital aux
côtés d'un ami chanteur.

Comment, en définitive, qua-
lifier cet artiste? Sympa, ac-
cueillant, ouvert, Lee est un être
pour le moins attachant. Bourré
de talents, cela va sans dire. Et
ce ne sont pas ses multiples
connaissances qui me contre-
diront.

Good Luck Lee Maddeford !

r >

i m i é Rue du Sex, SION
>!*, Tél. 027/22 82 91

UileUli
Dimanche 2 mars

Fr. 29.90
sans premier Fr. 24.90

Tagliatelles au roquefort
ou

Terrine maison aux morilles

*•*Consommé célestine

***Osso bucco de porc grémolata
Risotto au safran
Salade du buffet

ou
Mixed grill

Tomates provençales
' Gratin dauphinois

• •*•
Meringue chantilly
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Notre mandant, une entreprise industrielle du Bas-
Valais, est à la recherche d'un

collaborateur technique
Le candidat doit être au bénéfice d'une formation
de base de mécanicien électricien approfondie en
mécanique générale, électrotechnique et pneuma-
tique.
Il doit en plus justifier d'une expérience d'environ
dix ans dans l'entretien, le dépannage et la cons-
truction.
Agé de 30 à 35 ans, ce futur collaborateur est ap-
pelé à seconder le chef des services techniques de
l'entreprise ; il assumera des travaux de surveil-
lance, de révision, d'entretien et de développement.
Des connaissances d'allemand seraient un avan-
tage.
Meneur d'hommes sachant s'organiser et décider, il
doit être disponible dans le cadre d'un horaire heb-
domadaire de quarante-trois heures, prêt à effec-
tuer un service de piquet (compensé) et résider
dans la zone Chablais VD/VS, Martigny.
Notre mandant doté d'installations modernes et en
constante évolution technique, occupe des colla-
borateurs expérimentés et offre des prestations so-
ciales au-dessus de la moyenne.
C'est avec toute la discrétion de rigueur que nous
traiterons vos offres manuscrites détaillées accom-
pagnées d'une photo et des documents usuels sous
référence 864.
Un premier contact téléphonique vous permettra
d'obtenir des renseignements complémentaires.

//MiUJFim
POSTES FIXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS

Vous voulez une Nous sommes mandatés par une société
place stable ? immobilière d'une station du Valais central
Voilà une occa- qui souhaite engager

seraifûsofferts une collaboratrice
de sitôt! . .responsable

du département location
Ses responsabilités comprendront la ges-
tion et l'administration de ce département,
à savoir réception de la clientèle, rédaction
des offres et contrats. Cette société désire
confier ce poste à une personne au béné-
fice d'un très bon contact. D'excellentes
connaissances du français et de l'allemand
sont exigées. Des notions d'anglais et
d'italien seraient un atout supplémentaire.

Ce poste offre un travail varié et indépen-
ADIA INTERIM S.A. dànt et des prestations intéressantes (sa-
Place du Midi 30 laire fixe et commission) à une collabora-
1950 Sion trice capable.
Tél. 027/22 82 22
Remo Sargenti Contactez M. Remo Sargenti.

Pour nos écoles hôtelières anglophones de Brig-
Bouveret (octobre 1986) et Lax, nous engageons
dès le 15 mars au plus tôt

un professeur de service
et restauration
(food and beverage), à plein temps.
Profil souhaité:
- bonnes connaissances d'anglais
- solide formation dans les divers services de res-

tauration
- nationalité suisse ou permis de séjour à l'année
- une expérience outre-mer (USA, Asie) et/ou dans

l'enseignement serait un avantage.

un professeur
de comptabilité
(cours de niveau universitaire), quatre heures par
semaine.
Profil souhaité:
- bonnes connaissances d'anglais
- diplôme fédéral.

Pour ces deux postes, nous offrons:
- excellentes conditions salariales
- possibilités de promotion dans une entreprise

dynamique, reconnue par l'Etat du Valais.

Tél. 028/23 76 37
M. W.-D. Pétri
Hotelconsult School-Hotels
3900 Brig.
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arvaL
engagerait pour le 1er juillet 1986

un apprenti-
laboriste

Prière de faire parvenir vos offres
manuscrites à la direction d'Arval
S.A., case postale 22,1951 Sion.

36-39

Commerce de vins de Sion en
gage tout de suite

chauffeur poids lourds
Place à l'année.
Avantages sociaux.

Adresser offres sous chiffre
Z 36-607560 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise générale du Bas-Valais
cherche

secrétaire
débutante acceptée, langue mater-
nelle: française, connaissances de
l'italien souhaitées

dessinateur architecte
avec quelques années d'expérience,
sachant travailler de manière indépen-
dante.
Faire offre avec curriculum vitae à:
Cogeval S.A., route du Simplon 162,
case postale 339, 1920 Martigny.

36-22507

Fabricant, spécialisé en produits et 4fc
accessoires pour le nettoyage in- Ww
dustriel de grandes surfaces»et 1a pro-
tection des réserves alimentaires auprès
des gros consommateurs en Suisse,
cherche

- revendeurs
- agents
- représentants
Possibilité de bon gain supplémentaire.
Pour un premier entretien personnel,
veuillez écrire sous chiffre 5039 à
Annonces fribourgeoises, place de la
Gare 5,1700 Fribourg.

Entreprise de maçonnerie ré-
gion de Sion cherche

contremaître
jeune et dynamique. L

Ecrire sous chiffre R 36-300364
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise du Valais central
cherche pour construction de
villas

chef d'équipe
maçon

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre L 36-22441 à
Publicitas.. 1951 Sion.

Café des Alpes, Fully
cherche

sommeliere
Sans permis s'abstenir.

Tél. 026/5 39 77.
36-22434

Nous cherchons pour notre
boutique cadeaux à Sion

vendeuse
à mi-temps (après-midi).

Ecrire avec photo sous chiffre
3 G 22-655769 à Publicitas,
1002 Lausanne.

fVAlCA VALCA SA -
'—i ¦_ ijKr de machines

UwlDE à café
cherche

représentant
pour machines à café profession-
nelles de qualité suisse.
Région de vente: Bas-Valais et
Chablais vaudois.
Nous vous offrons:
- commission de vente avec sa-

laire minimum garanti
- frais payés.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae,
certificats et photo à
VALCA S.A., route cantonale
3958 Uvrier.

36-7440
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« La déclaration de Saas-Fee »
montre la voie à l'Europe

SAAS-FEE. - Dans le cadre de la rencontre qui vient de se dérouler à Saas-Fee, une confé-
rence de presse a été tenue hier dans le village des glaciers, par le président de la Confédé-
ration Alphons Egli en compagnie de M. Franz Kreuzer, nouveau ministre autrichien de la
Santé publique et de l'Environnement et de M. Carl-Dieter Spranger, secrétaire d'Etat par-
lementaire, remplaçant le ministre de l'Intérieur de la République fédérale d'Allemagne, M.
Friedrich Zimmermann, qui a dû se faire remplacer au dernier moment.

Les francophones t
ne sont pas oubliés...

Le conseiller fédéral Alphons
Egli a expliqué que la Suisse, la
République fédérale d'Allemagne,
l'Autriche occupent une position
avancée en matière politique de
protection de l'environnement. Les
ministres ont exprimé leur volonté
de développer cette position et
d'inciter d'autres pays à s'engager
sur la même voie. La nouvelle ré-
glementation sur la pollution de
l'air, qui entrera en vigueur simul-
tanément en Suisse et en Alle-
magne aujourd'hui, ainsi que des
dispositions analogues autrichien-
nes en sont la meilleure preuve.
Les résultats de la réunion de
Saas-Fee seront pris en considé-
ration dans les contacts bilatéraux
de la Suisse avec la France et
l'Italie. Il ne s'agit donc pas d'une
rencontre à caractère germano-
phone.

Au centre des débats, ce sont les
problèmes du dépérissement de la
forêt qui ont retenu l'attention des
ministres. Ils ont souligné l'évolu-
tion inquiétante du phénomène
mettant finalement aussi en cause
la santé de l'homme.

Mais l'objet principal de la ren-
contre fut la discussion et l'adop-
tion d'une déclaration connue
d'ores et déjà sous le nom de dé-
claration de Saas-Fee qui s'adresse
aux signataires de la convention
de Genève sur la pollution atmo-
sphérique transfrontière à longue
distance. But de la déclaration:
réduire rapidement et de manière
sensible les émissions d'oxydes
d'azote et d'hydrocarbures.

A CŒUR OUVERT AVEC LES CHIMISTES DE LA LONZA
VIÈGE (lt). - Pour ne pas rompre la tradition maintenant bien
établie dans le domaine de l'information, conférence de presse
hier aux usines de la Lonza, tenue par le directeur Roland
Bronimann en compagnie de ses principaux collaborateurs, MM.
Alphonse Egger, responsable de la protection de l'environne-
ment, et Markus Kalbermatten, chef du Département des finan-
ces.

Le bilan de l'exercice écoulé se mement positifs, affichant une
traduit par des résultats extrê- augmentation de production allant

Lors de la conférence de presse, de gauche à droite: MM. Egger,
Bronimann et Kalbermatten.

Une initiative
au large écho

Cette initiative trilatérale, a pré-
cisé M. Egli, a obtenu un large
écho sur le plan international et
elle est déjà soutenue aujourd'hui
par huit autres Etats (France,
Pays-Bas, Belgique, Danemark,
Suède, Norvège, Finlande, Liech-
tenstein) qui ont transmis au pré-
sident de la Confédération helvé-
tique un message de soutien.

Les trois ministres sont d'avis
que le nouveau protocole pour la
réduction des oxydes d'azote et
des hydrocarbures devra contenir
un engagement comparable au
protocole sur la réduction des
émissions de composés sulfureux
qui a été signé en juillet passé à
Helsinki (une réduction d'au
moins 30 % d'ici 1993 sur la base
des émissions de 1985).

Les entretiens ont porte éga-
lement sur l'aggravation de la pol-
lution de nos sols provenant des
polluants atmosphériques, des dé-
chets dangereux et d'autres subs-
tances chimiques. Les trois pays se
sont entendus sur la nécessité
d'une élimination écologique de
ces déchets, d'une diminution de
leur quantité et sur l'utilité de me-
sures de recyclage. La prochaine
réunion des trois ministres se tien-
dra en Autriche.
Qu'est-ce que
la déclaration de Saas-Fee?

Les ministres de l'Environne-
ment des pays mentionnés ont
convenu:
- qu'en application des déci-

sions de la conférence multilaté-
rale de 1984 à Munich sur l'envi-
ronnement et de la conférence
Silva à Paris en février 1986, la

coopération entre l'Est et l'Ouest
dans le domaine de la pollution
atmosphérique doit encore être
développée afin d'aboutir à une
stratégie pour diminuer la pollu-
tion atmosphérique à longue dis-
tance, en vue de protéger les fo-
rêts, l'eau, les sols, les matériaux,
les monuments et la santé de
l'homme, tant en Europe qu'en
Amérique du Nord. Cette straté-
gie, à définir sur le plan interna-
tional, permettra d'harmoniser les
mesures nationales;
- que la convention sur la pol-

lution atmosphérique transfron-
tière à longue distance, élaborée
dans le cadre de la commission
économique de l'Europe (CEE-
ONU) et entrée en vigueur en
1983, fournit les bases nécessaires
à une telle coopération;
- que le protocole signé en juil-

let 1985 à Helsinki par 21 parties
contractantes de la convention,
pour réduire d'au moins 30 % d'ici
1993 les émissions de soufre - il
sera prochainement ratifié par la
République fédérale d'Allemagne,
l'Autriche et la Suisse - représente
un pas important dans la lutte
contre les pluies acides.

Ils font appel:
aux parties contractantes, en

particulier à celles qui n'ont pas
encore signé le protocole d'Hel-
sinki et qui engendrent une part
importante de la pollution atmo-
sphérique transfrontière, d'as-
sumer leurs responsabilités en
souscrivant, dès que possible, au
protocole puis en le ratifiant et,
par conséquent, de diminuer leurs
émissions de soufre.

Os déclarent:
que les émissions d'oxydes

d'azote contribuent de manière si-
gnificative aux pluies acides et que

jusqu'à 15% pour certains pro-
duits, comme les vitamines dont la
qualité a été singulièrement amé-
liorée. La position des engrais est
également satisfaisante. Une om-
bre au tableau cependant: la mar-
che ascendante de la chimie fine
n'a pas suivi la courbe escomptée.
Le fait est dû à l'introduction de la
marque nécessitant plus de temps
que prévu au départ. En résumé,
bons résultats pour les anciens
produits et stagnation pour les
nouveaux.

La planification prévoyait des
investissements pour une somme
totale de 55 millions de francs. On
en a finalement utilisé 15 de
moins. La vitesse de croisière, re-
lativement lente, de la chimie fine
en est la principale cause.

Pour 1986, les prévisions s'avè-
rent problématiques en raison de
la baisse du dollar qui fait à nou-
veau du franc suisse une monnaie
chère. Selon les premières esti-
mations, le fait aura une plus
grande influence sur le prix de la
marchandise que la baisse de
l'huile. En ce qui concerne la chi-
mie fine , son résultat sera proba-
blement en dessous de la barre
prévue. Dans ce cas, le dollar n'y
sera pour rien. La percée du pro-
duit en est le principal facteur.

M. Alphonse Egger a expliqué la

les émissions d'hydrocarbures et
d'azote contribuent à la formation
d'ozone et d'autres photo-oxy-
dants, provoquant, à côté des
émissions de composés sulfureux,
des dommages à l'environnement,
n s'agit donc de réduire toutes ces
émissions par le biais d'un accord
international.

Ils exhortent:
les parties contractantes de la

convention à s'engager cette année
encore dans les négociations con-
crètes afin d'établir un protocole
pour réduire les émissions d'oxy-
des d'azote et celles d'hydrocar-
bures, en particulier celles pro-
venant des chauffages et des vé-
hicules à moteur, afin d'aboutir
dès que possible à des obligations
contraignantes en droit public in-
ternational. Ceci permettra, en se
basant sur les meilleures techni-
ques disponibles, de réduire sen-
siblement dans les délais déter-
minés ces émissions ainsi que leurs
flux transfrontières.

Ils font observer:
que la République fédérale

d'Allemagne, l'Autriche et la
Suisse ont déjà pris des mesures,
entre autres établi des normes sur
les émissions, pour réduire leurs
émissions d'oxydes d'azote et
d'hydrocarbures provenant des
sources stationnaires et des sour-
ces mobiles, ce qui a également un
impact favorable au-delà des
frontières.

Finalement, ils admettent qu'il
est nécessaire:

de renforcer «le programme
concerté de surveillance et d'éva-
luation des transports à longue
distance des polluants atmosphé-
riques en Europe» en vue d'abou-
tir à une stratégie internationale
sur la lutte contre la pollution de
l'air, notamment par l'extension
du réseau de stations de mesures
et par la surveillance effective des
composés sulfureux, des oxydes
d'azote, des hydrocarbures ainsi
que de l'ozone et des autres oxy-
dants photo chimiques.

Inutile de souligner que du
même coup, le nom de Saas-Fee
prendra une dimension mondiale
d'importance.

Lorsque la Suisse a pris l'initia-
tive de cette déclaration, elle ne
l'envisageait pas comme une dé-
marche isolée de trois Etats du
centre de l'Europe qui partagent
une conception commune des
problèmes de l'environnement
(exemple: l'introduction des cata-
lyseurs). Elle s'est cependant pro-
posée d'utiliser cette réunion tri-
latérale comme le point de départ
d'une action qui devrait rapide-
ment s'amplifier. De nombreux
contacts ont été pris avec les mi-
nistres de l'Environnement d'au-
tres pays concernés notamment
avec Mme Smet (Belgique), Mme
Bouchardeau (France). Les préoc-
cupations de ces pays et d'autres
ont été prises en considération
dans la rédaction finale de la dé-
claration tant et si bien qu'aujour-
d'hui il n'y a pas seulement trois,
mais dix qui souscrivent à la dé-
claration, a conclu le président de
la Confédération. lt

situation de l'environnement et a
la fois démontré ce qui sera encore
entrepris dès cette année et jus-
qu'en 1989, tant pour la protection
des eaux que pour celle de l'air. Il
y en aura encore pour des dizaines
de millions.

Directeur de l'entreprise depuis
1982, M. Roland Bronimann quit-
tera son poste dans le courant de
ces prochaines semaines. Il en a
profité pour prendre congé de la
presse et pour se livrer à une in-
téressante rétrospective relative à
sa présence directoriale. Une ac-
tivité qui se traduit par un inves-
tissement total de 120 millions de
francs, autant pour de nouvelles
infrastructures que pour la protec-
tion de l'environnement. Des ef-
forts considérables ont également
été consacrés pour diminuer les
frais de production, améliorer la
qualité du travail et maintenir
l'occupation. «La Lonza n'existe
certes pas depuis quatre ans. Elle
va allègrement vers son 90e anni-
versaire. En suivant la ligne de
conduite tracée par nos prédéces-
seurs, nous croyons avoir rempli
notre devoir au plus près de notre
conscience*, a conclu M. Broni-
mann. Nous aurons encore l'avan-
tage de s'entretenir avec lui avant
son départ définitif.

m. Bernard Bornet
président du gouvernement,
nous dit...
Ainsi que nous l'ayons déjà relevé, M. Bernard Bornet, président
du gouvernement, s'est plu à tenir compagnie aux illustres hôtes
pendant leur séjour en Valais. Il répond à nos questions.

«- Quelles sont les raisons
de votre présence à Saas-Fee,
Monsieur le président?

- Ma présence fait suite à
une invitation dont notre gou-
vernement a été l'objet de la
part du président de la Con-
fédération, M. Alphons Egli.
J'y suis donc en premier lieu en
tant que président du gouver-
nement, en -ma qualité de chef
du Département cantonal de
l'environnement ensuite. J'y ai
donc répondu d'une manière
généreuse, car je me trouve en
compagnie de ces messieurs
depuis jeudi dernier. Nous
avons tenu à bien les recevoir.
Du même coup, nous leur
avons offert l'occasion de dé-
couvrir la vallée de Conches et
une partie du canton d'Uri,
deux régions où la nature
garde encore tous ses droits.
Du point de vue écologique, le
Glacier-Express y est certai-
nement pour quelque chose.
- Vos rapports avec les mi-

nistres?
- Pendant nos déplacements

et au cours des repas, j'ai eu
l'avantage de m'entretenir avec
eux. Je leur ai expliqué notre
nouvelle loi forestière, la poli-
tique globale des eaux, la dé-
cision prise par le gouverne-
ment d'exonérer de l'impôt sur
les véhicules à moteur les
automobilistes qui ont fait ins-
taller le catalyseur sur leur voi-
ture. Mes interlocuteurs ont
qualifié l'idée de géniale.
- Au terme de cette confé-

rence, quelles sont les impres-
sions que vous en retirez?

- Cette conférence est de
très grande utilité. Il faut
maintenant voir les mesures et
applications qui sont prises.
Notre pays joue un rôle de
pionnier dans ce domaine.

J'aimerais ajouter que lors-
qu'il s'est agi du sommet fran-

Les agents de la sûreté ont œuvré avec autant de discrétion que
de distinction. De gauche à droite : les inspecteurs Klaus Hallen-
barter, Klaus Ambord et Raphaël Mabillard et le commissaire
Elias Dayer.

cophone de Paris, le Gouver-
nement valaisan est intervenu
pour que la Suisse y soit pré-
sente. Nous avons insisté pour
l'envoi d'observateurs et nous
nous sommes déclarés prêts à y
déléguer une représentation
valaisanne si le Conseil fédéral
le jugeait opportun. Ce qui
nous a valu certaines remar-
ques de Suisse alémanique, où
l'on se posait la question de
savoir si le Valais se serait
comporté de la même manière
dans le cas d'un sommet ger-
manophone. La présente ren-
contre m'offre également l'oc-
casion de démontrer que nous
sommes ouverts au dialogue,
peu importe la langue. Cest
donc avec plaisir que je suis
venu au sommet de Saas-Fee et
enregistre avec non moins de
plaisir que d'autres pays fran-
cophones ont signé cette dé-
claration de Saas-Fee et sou-
haite qu'à l'avenir la collabo-
ration entre la Suisse et les
pays francophones s'intensifie
encore.»

Avant de conclure, qu'il me
soit permis à mon tour de ren-
dre hommage aux agents de la
sûreté valaisanne, qui ont rem-
pli la tâche qui était la leur
avec autant de discrétion que
de distinction. Une fois n'étant
pas coutume, citons à l'ordre
du jour le commissaire Elias
Dayer et les inspecteurs Klaus
Hallenbarter, Klaus Ambord et
Raphaël Mabillard

Un grand coup de chapeau
aux organisateurs de Saas-Fee
et, en espérant que les minis-
tres garderont un bon souvenir
de leur bref séjour chez nous,
nous leur souhaitons une
bonne rentrée chez eux.

Louis Tissonnier

Donner forme aux idées révolutionnaires, les
fignoler et les parfaire en mobilisant toutes
ses ressources: un défi qui est tout à fait dans
l'esprit de Rado
La nouvelle Rado DiaStar «Anatom» est le
fruit d'une de ces idées longuement mûries.
La montre à la forme logique, adaptée à
l'anatomie du poignet

RADO
DiaStar «Anatom»



Les livres de la semaine

Voyage insolite
dans la banlieue «

Paris est universellement
connu mais sa banlieue, à

— part Neuilly et son prolon-
gement grandguignolesque
sur les hauteurs de la Dé-
fense, reste toujours aussi
dédaignée. C'est un peu
comme une série d'anti-
chambres autour d'un pa-
lais.

C'est pourquoi la pro-
menade sentimentale que
nous offre Jean Prasteau
dans les 700 pages de son
«Voyage insolite dans la
banlieue de Paris», édité,

Notules
Jean Dutourd
«Contre les dégoûts
de la vie»
Flammarion

Pour notre pamphlétaire
narquois, intarrissable dé-
cortiqueur de l'absurde et
de la médiocrité, la lecture
des livres est le meilleur re-
mède contre le dégoût que
l'on éprouve souvent devant
les trouvailles démentes de
la science et les méfaits des
civilisations fatiguées, où ies
politiciens ne sont plus que
des guignols devenus obè-
ses par vanité. Les médi-
caments qu'il nous propose
portent des noms que cha-
cun connaît sans éprouver
le besoin de s'en servir:
Maupassant, Loti (bien ou-
blié), Montaigne, Beaumar-
chais, Flaubert, Zola, Paul-
han, Giraudoux, Verlaine,
Montherlant, Dumas, Via-
latte, Jules Renard, Ben-
jamin Constant, etc. Ce qu'il
nous dit de chacun d'eux est
si réconfortant que Ton par-
vient très vite à lui donner
raison. La lecture est une
évasion sans dangers; un
moyen de vivre dans la peau
des autres.
Vladimir Nabokovviaaimir maooKOv
«Intransigeances»
Julliard

Nabokov est un écrivain
russe, qui devint un auteur
de langue anglaise aux USA
et qui a choisi la Suisse
(Montreux) pour troisième
patrie. Dans ce livre ques-
tions-réponses, où il appa-
raît tel qu'il est en profon-
deur, nous le suivons dans
révolution de sa vie, de sa
pensée, de son talent. En
France, un bien curieux livre
l'imposa: une histoire
d'amour entre un homme
d'un certain âge et une pe-
tite fille: Lolita (dont Galli-
mard publia la traduction
française en 1959). Lorsqu'il
vint à Paris, en juin 1962, ce
fut justement pour la sortie

sous une reliure souple,
par les Editions Perrin,
nous apparaît aussi cu-
rieusement singulier qu'un
voyage dans l'inconnu.

Ce n'est pas seulement
un itinéraire dans le pour-
tour populeux de Paris
mais aussi l'histoire de ces
villages d'autrefois qui se
peuplèrent au point de se
souder les uns aux autres.
Là petite ceinture de Lu-
tèce est devenue la grande
ceinture; les remparts de
Paris d'Henri IV ont été dé-

d'un film sur cette aventure
à la fois tendre et scabreuse.
Aux journalistes qui l'ac-
cueillirent en le question-
nant sur sa vie et ses
oeuvres, il répondit: «Lolita?
Elle n'a jamais existé. En
fait, je ne connais pas bien
les petites filles. Lolita est un
fruit de mon imagination.»
Nabokov écrivit à la fois les
questions et les réponses de
ce volume de 350 pages
d'entretiens avec lui-même,
dont la plupart parurent aux
USA, au fur et à mesure de
ses multiples confessions,
qui lui permirent également
de préciser ce qu'il pensait
des grands écrivains mo-
dernes.
Lise Jules-Romains
«Les vies
inimitables»
Flammarion

Quarante ans de vie com-
mune forment l'explication
et la structure de ce livre de
souvenirs sur un des grands
écrivains d'entre les deux
guerres dont, lentement, le
nom s'efface des mémoires,
comme ceux de Duhamel,
Barrés, Bourget, Anatole
France, Péguy, Huysmans,
Mirbeau, et même ceux de
Claudel, Gide, Giono, La
Varende. De quoi décou-
rager la plupart d'entre
nous; surtout les poètes,
toujours incompris, à part
Musset, Hugo et quelques
autres, de leur vivant. La
postérité est une vieille sor-
cière qui aime le jeu; et,
dans le jeu, il y a toujours, à
la base, de la tricherie. Lise
pense que les grandes idées
qui contribuèrent à former
l'esprit des Français et la
grandeur de leur littérature
n'ont pas su résister aux
tourments du modernisme.
Avant-guerre Jules Romains
était considéré comme le
dramaturge le plus joué
dans le monde. Il n'avait de
rivaux que Pirandello et
Bernard Shaw, sur le plan
moderne. Mais, de tous les

de Pans»
molis. On peut en découvrir
encore un pan de pierres
vers l'ancienne Halle aux
vins, après la rue Mouffe-

C Par
i Pierre Béarn

tard. En revanche, on n'a
rien conservé des fortifi-
cations à la Vauban qui en-
cerclaient encore Paris du-
rant la Seconde Guerre
mondiale.

condamnes a l'oubli, il est
sans doute un des moins
vulnérables, à cause de son
théâtre et non par son épo-
pée des «Hommes de bonne
volonté», laquelle avait
l'ambition de devenir un
complément à la «Comédie
humaine» de Balzac.
Alec Guiness
«Mémoires»
Julliard

Alec Guiness, c'est le fa-
meux colonel anglais qui
construisit dans l'absurde le
non moins fameux «Pont de
la rivière Kwaï», dans un film
tiré du roman de Pierre
Boulle en-1957. A 24 ans, en
1938, il jouait déjà le rôle de
Hamlet! Devenu un respec-
table sir, il eut du mal à ac-
cepter d'écrire ses mémoi-
res; d'autant qu'il était né de
père inconnu et que son en-
fance avait été misérable.
Mais quelle vie! Notamment
durant la Seconde Guerre
mondiale où il se vit nommer
commandant d'un LCI,
c'est-à-dire d'un transport
de chars. Doué de beau-
coup d'humour, son récit de
l'apprentissage et de l'ap-
pareillage de son «Tank
Lahding Craft» (de New
York et Norfolk en Virginie)
à destination de la côte al-
gérienne, est vraiment ré-
jouissant. Les marins an-
glais trop jeunes et Alec
Guiness trop «réserviste»
méritèrent vraiment d'être
traités de «crétins de ros-
beefs» par de nombreux
marins américains devenus
déjà des «anciens». Comme
acteur, Guiness a fréquenté
tous les milieux artistiques
du cinéma international. Il
avait alors souvent envie de
jouer un rôle de mime ou de
travailler dans l'absurde et
le clownesque. Il raconte sa
vie sentimentale et sa car-
rière d'acteur avec une cor-
diale simplicité, dans une
traduction de Jean Bourdier.

C'était l'époque où la
banlieue, riche en jardins
potagers, alimentait la ca-
pitale. Aujourd'hui, les
boulevards périphériques
n'enserrent plus guère
qu'un Paris administratif;
les autoroutes sont à ses
portes.

En 1180, le Paris de Phi-
lippe Auguste n'était pas
plus vaste que deux de nos
arrondissements. La capi-
tale d'Henri IV ne couvrait
que 439 hectares. Paris a
conservé deux de ses por-
tes d'autrefois: la porte
Saint-Denis et la porte
Saint-Martin, à mi-distance
de la place de l'Opéra et de
la place de la République.
C'était alors la banlieue.
Historiquement, il est donc
difficile de se promener
dans la banlieue sans pé-
nétrer dans Paris...

Mais, très vite, Jean
Prasteau abandonne cette
banlieue-là pour nous faire
visiter l'île Saint-Denis, Asr
mères, Lavallois-Perret, qui
fut la capitale des taxis de
la bataille de la Marne, en
1914; Courbevoie où, le 14
décembre 1840, le cercueil
de Napoléon débarqua sur
un de ses quais devant une
foule frigorifiée (—8°) qui
l'attendait dans des bruits
de trompettes; Neuilly et
ses jardins fleuris, ses hô-
tels particuliers pourvus
d'écuries pour les chevaux
et les calèches et où, le 2
janvier 1870, les milliers
d'ouvriers et de républi-
cains qui accompagnaient
le corps de Victor Noir
(journaliste à «La Marseil-
laise» qui venait d'être
abattu par le prince Pierre
Napoléon, plus ou moins
accidentellement) vers le
cimetière du Père-La-
chaise, se virent barrer la
route par l'armée impériale.

Et puis, Suresnes et son
petit vin blanc, ses guin-
guettes, son Mont-Valérien
peuplé de vignes qui de-
venait le Mont-Blanc de
Paris, en hiver.

Photo-piège
Que représente cette photo?

une tête de marteau?
une consolide pierre?
une gargouille d'église?
la partie d'une statue géante de l'île de Pâ
ques?

Solution page 20

Gennevilliers, ou le père
du peintre Edouard Manet
possédait une ferme, et qui
fut longtemps célèbre pour
la puanteur enrichissante
de ses champs que les ma-
raîchers nourrissaient avec
les laissés pour compte des
égouts de Paris.

Argenteuil, peuplé dès la
Préhistoire.

Chatou et ses canotiers,
Renoir, Maupassant et son
train — un des premiers du
monde - dont un wagon
dérailla, projetant front
contre front deux
voyageurs qui deviendront
célèbres: Derain et Vla-
minck! «

Clichy, où Céline fut mé-
decin et Landru collection-
neur de femmes assassi-
nées.

Saint-Denis et sa basi-
lique où la populace vida
les tombeaux des rois de
France afin d'éparpiller
leurs ossements à la gloire
de la Révolution.

A l'est, Bondy et sa forêt
de brigands. Drancy où les
Nazis entassèrent des mil-
liers de Juifs avant de les
réduire en cendres dans
leurs fours crématoires
pour mieux s'emparer de
leurs biens.

On se promène ainsi,
guidé par cet étonnant
Jean Prasteau, dans les
villages des temps jadis, ri-
ches en souvenirs, en poé-
sie vieillie, en anecdotes
désolantes ou pittoresques.

Un passé dont, physi-
quement, il ne reste à peu
près plus rien. Le béton a
remplacé la pierre de taille,
laquelle avait éliminé le
torchis. Les engrais indus-
triels ont remplacé les ex-
créments. Le confort a fait
oublier la vétusté du quo-
tidien d'autrefois. Mais, à
part Montmartre, toutes les
banlieues ont perdu leur
personnalité et leur âme. Il
est vrai que, bientôt, nous
en serons sans doute éga-
lement privés, par la robo-
tisation.
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Labyrinthe
Le trajet de la course n'est, cette fois-ci, pas en ligne droite. Pou
vez-vous montrer au jockey le chemin à tra vers ce labyrinthe-
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Casse-tête
Chez le coiffeur

Dans un salon de coiffure, quatre clients sont assis l'un à côté de
l'autre en attendant leur tour. Pour passer le temps, ils lisent différents
magazines, chacun s'intéressant pour une autre rubrique. Tous ont,
bien entendu, l'habitude de donner un pourboire avant de partir.
1. L'un des clients lit un article sportif dans «Delta»;
2. L'homme plongé dans un article politique est assis à côté de celui

qui lit «Oméga»;
3. L'homme aux cheveux noirs lit une rubrique automobile;
4. Celui qui est assis à l'extrême droite a l'habitude de donner un

pourboire de 1 franc;
5. Le client aux cheveux châtains lit un compte rendu de voyage;
6. L'homme qui lit «Alpha» est assis à côté de celui qui donne en gé-

néral un pourboire de 0 fr 50;
7. Immédiatement à la gauche de l'homme aux cheveux roux se trouve

celui qui donne un pourboire de 1 fr 50;
8. A l'extrême gauche est assis l'homme qui lit «Oméga»;
9. Le client, qui donne habituellement un pourboire de 0 fr 50, est assis

à côté de celui qui est plongé dans un compte rendu de voyage;
10. Le client aux cheveux noirs est assis immédiatement à gauche de

celui qui lit «Delta»;
11. Ce n'est pas le blond qui lit «Gamma».
Quelle est la couleur des cheveux de celui qui donne en général un
pourboire de 2 francs?
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Carrefour
Débat en URSS

Le poète levgueni levtou-
chenka attaque indirectement
la censure. Un metteur en
scène réputé réclame des
changements susceptibles de
remplir des théâtres vides. Un
club, où se produisent des
groupes de rock semi-clandes-
tins, a ouvert ses portes à Mos-
cou.

Quelque chose bouge dans
la culture soviétique, qui ap-
porte un minimum de chan-
gement dans un domaine qui
apparaît souvent sclérosé.

Nombre d'intellectuels mos-
covites attribuent cette situa-
tion à la nouvelle direction na-
tionale, conduite par M. Mikhaïl
Gorbatchev. Sa prise de posi-
tion en faveur d'une plus
grande franchise et de moins
de bureaucratie dans l'exis-
tence soviétique conduit à une
remise en question de la pen-
sée politique et économique et
à un réexamen dans le do-
maine artistique.

A ce jour, les changements
politiques et économiques pa-
raissent moins viser à des bou-
leversements profonds qu'à
débarrasser la société d'une
bureaucratie excessive. Et,
dans la vie culturelle, les gens
paraissent espérer qu'une ra-
tionalisation entraînera une ré-
duction de la censure et mettra
un terme à la coutume qui con-
siste parmi les artistes à solli-
citer les faveurs de milieux of-
ficiels pour progresser dans
leur carrière.

Les participants au débat
n'ont pas, à ce jour, pour au-
tant qu'on le sache, préconisé
une suppression pure et simple
de la censure.

Un des premier appels au
changement est venu l'été der-
nier de Mark Zakharov, metteur
en scène du théâtre Komsomol
Lénine de Moscou, qui fut re-
marqué pour avoir présenté
deux comédies musicales rock
soviétiques.

Dans l'hebdomadaire cul-
turel «Gazette littéraire», M.
Zakharov a déploré la situation
du théâtre soviétique, où des
pièces classiques restent à
l'affiche pendant des années,
sinon pendant des décennies,
et où des obstacles financiers
et bureaucratiques barrent la
route à des créations.

«Nous n'allons pas seule-
ment au théâtre pour tuer le
temps», a écrit M. Zakharov.
«Nous ne sommes intéressés
que par des créations fonda-
mentalement nouvelles, c'est-
à-dire un genre de pièces dans
lesquelles des idées théâtrales
hardies, controversées, sont
mises à l'épreuve.»

«Cette tutelle mesquine est
irritante... Le nombre incroya-
blement important de gens qui
nous administrent, en instituant
un nombre toujours croissant
de règles, de limites, d'inter-
prétations et de directives qui
concernent la vie théâtrale in-
térieure, privent presque entiè-
rement les théâtres de leur
conscience économique et
créatrice, de leur sens des res-
ponsabilités et d'une liberté de
manœuvre.»

L'article a été le détonateur
d'un débat public à propos du
monde artistique.

M. Valéry Soukharado, di-
recteur de la firme d'enregis-
trement soviétique «Melodiya»,
s'est référé à plusieurs reprises
à M. Zakharov en expliquant,
quelques semaines plus tard,
dans la «Gazette littéraire»,
que la censure n'est pas seule

à incriminer dans la difficulté
de fabriquer de bons disques.

A peu près la moitié du ma-
tériel de «Melodiya» date de
plus de vingt ans et un système
démodé de commandes fait
obstacle à une production
massive de disques populaires,
a-t-il dit.

Dans le journal «Culture so-
viétique», le pianiste classique
Mikhail Pletnev a plaidé en fa-
veur d'une organisation plus li-
bre des concerts et de l'auto-
risation pour les salles de con-
cert de prendre directement
contact avec les solistes, au
lieu de passer par les multiples
bureaucraties qui régissent ac-
tuellement les concerts.

Un plaidoyer plus net pour
une expression plus libre a été
lancé par levtouchenko, à l'oc-
casion d'une .assemblée plus
restreinte, un congrès des écri-
vains soviétiques, ouvert par M.
Gorbatchev et d'autres mem-
bres du Bureau politique.

M. levtouchenko n'a pas été
le seul écrivain à entendre l'ap-
pel de M. Gorbatchev en faveur
d'une plus grande «glasnost»,
franchise, et à vouloir le mettre
en œuvre dans le domaine de
arts, de l'histoire et de la so-
ciété.

Mais son intervention.a été
plus vigoureuse que d'autres et
paraît avoir retenu l'attention
de la censure.

Ses propos ont été édul-
corés par la «Gazette litté-
raire», dans la relation de son
discours. Et, ultérieurement, la
«Pravda», organe du PCUS, a
critiqué le poète, donnant à en-
tendre que sa «franchise» fri-
sait l'indécence.

Des conversations avec de
nombreux Soviétiques laissent
penser que cette polémique
entre anciens et modernes est
fréquente dans la société ac-
tuelle.

En tout état de cause, de
nouveaux modes culturels ont
réussi des percées incontes-
tables. La musique rock, héré-
tique il y a quinze ans, est de-
venue chose courante, bien
que beaucoup de bons grou-
pes soit de prétendus «ama-
teurs», qui enregistrent avec un
matériel occidental provenant
du marché noir ou après les
heures de travail dans les stu-
dios d'Etat.

Tout en n'étant pas approu-
vés par le Ministère de la cul-
ture, ces groupes sont auto-
risés à se produire à Lenin-
grad. Selon |e journal des Jeu-
nesses communistes «Kom-
somolskaya Pravda», il existe
aujourd'hui à Moscou un club
pour- quarante-huit groupes.
Une information précédente
avait fait état de plus de
soixante orchestres «ama-
teurs».

L'existence de ces groupes
indique l'existence de nom-
breux secteurs de la culture
soviétique, qui ne sont pas of-
ficiellement approuvés, mais
qui sont autorisés à fonction-
ner, dans la mesure où ils ne
contreviennent pas à trop de
règles et n'attirent pas trop
l'attention.

Ces groupe n'auront vrai-
semblablement pas accès à la
télévision, un des domaines où
il est possible que des chan-
gements se produisent après le
remplacement du directeur de
la radio, qui était en place de-
puis longtemps et dont la fonc-
tion équivaut à celle de minis-
tre.

Allson Smale

Pavs des bulles
LESAHSSDM!.

Les anges d'acier

Sur la jungle
des damnes
par Mora et De La Fuente
paru aux Editions Dargaud

Que faire quand on est pilotes
désœuvrés, laissés pour compte
à la cessation des hostilité de la
guerre 14-18?

Comme beaucoup d'autres, les
Anges d'acier sont devenus cas-
cadeurs du ciel, passant de ville

Les enquêtes de Jan Karta

Weimar
par R.Dal Pra' et R. Torti
paru aux Editions Dargaud

Berlin 192§... L'Allemagne de
Weimar subit encore les contre-
coups désastreux de la défaite de
la Première Guerre mondiale!
Alors que le parti national-socia-
liste naissant tente de créer le
Reich nouveau par le meurtre et
le chantage, un jeune détective,
Jan Karta, est contacté par
l'épouse d'un important indus-
triel.

L'homme tromperait sa femme.
Il lui faut des preuves que le hé-
ros de ce livre va lui fournir par le
truchement de photos compro-
mettantes. La victime du piège en
perdra la vie. Mais quelques dé-
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en ville avec leur spectacle en
plein ciel. Ils échouent cette fois
dans un endroit miteux, que l'on
pourrait situer entre le Mexique et
la Colombie. Dans un Etat pres-
que imaginaire.

Leur maigre salaire ne suffisant
plus à l'entretien des avions, ils
acceptent l'offre d'un financier
local, véritable éminence grise de
l'économie qui tient dans sa main
ministres et militaires. Les avia-
teurs doivent déverser du fertili-
sant sur des terres nouvellement
arrachées à la nature.

Ce n'est qu'après leur première
mission qu'ils découvriront le but
réel de leur travail: contaminer
des villages indiens pour tuer des
populations qui occupent des
terrain pétrolifères. Ecœurés, les
Anges d'acier se dresseront con-
tre leur employeur.

Une trame intelligente, qui met
en scène un monde fascinant,
celui des chevaliers du ciel qui
dans les années trente défrayè-
rent la chronique. Bon nombre
d'entre eux, en effet, dégoûtés
d'un vie civile morne, se firent les
premiers mercenaires de l'avia-
tion. Mexique, Espagne puis plus
tard Chine ou Afrique... On trou-
vera ces baroudeurs aux quatre
coins du monde. Une série qui
s'annonce donc tambour battant
chez Dargaud avec à paraître
«La rose d'Abyssinie».
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tails troublent Jan Karta qui dé-
couvre qu'il a lui-même été vic-
time d'un sombre complot. Ja-
mais l'industriel ne fut marié-
Derrière cette sinistre machina-
tion se dresse le parti nazi et ses
fanatiques qui ne reculent devant
rien pour confisquer le pouvoir.

Un scénario intéressant, bien
illustré par un dessin qui rend à
merveille le désabusé et le glis-
sement vers le sordide de l'Al-
lemagne de l'entre-deux guerres.
Un bouquin à découvrir.

Antoine Gessler

Le code Zimmermann (1)

L'opéra de la mort
par Carin, Rivière et Borile
paru aux Editions
du Lombard

Le premier volet d'une fresque
qui promet de marquer la BD de
son empreinte. Dans une Europe
occupée par les soldats alle-
mands du Kaiser, un agent très
spécial de sa Gracieuse Majesté
britannique doit mettre la main
sur un document fort précieux.
Et, par la même occasion, élu-
cider le mystère entourant les
circonstances de la mort de son
prédécesseur.

Victor Sackville, l'espion de
Georges V, aura mille et une dif-
ficultés pour réussir la première
étape de son pari. Qui trahit qui?
Quelles sont toutes ces jolies
femmes qui tourbillonnent dans
les milieux chics de la Belgique
sous contrôle germanique? Un
collaborateur notoire perd la vie,
le rythme s'accélère et le terrain
devient brûlant pour Victor.
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Les aventures
de Jerry Spring

Les vengeurs
du Sonora
par Jijé
paru aux Editions Dupuis

Jerry Spring et son ami Pan-
cho cheminent vers la terre na-
tale de ce dernier: le Mexique.
Mais, au village du sympathique
hombre, quelques surprises dé-
sagréables attendent les deux
compères. Un mystérieux gang-
ster laissant accuser les Indiens
attaque les fermiers, les obligeant
à fournir leurs chevaux aux for-
ces de l'ordre.

Comme à l'accoutumée, les
héros de cette bande feront
triompher le bien et la justice.
Démasquant au passage le triste
sire coupable. Un personnage
haut placé que personne n'aurait
osé soupçonner...

Classique de la BD, la vie mou-
vementée de Jerry Spring séduit
un public de fidèles qui à juste ti-
tre apprécient une vision parti-

Un dessin précis et sans ba-
vure, une histoire prenante. On
attend avec impatience le
deuxième tome annoncé: «Le
prédicateur fou».

culière du Far-West. Humour,
aventure, décontraction et quête
d'un monde plus civilisé... Jerry
Spring a fort à faire mais son
créateur sait à chaque fois le pla-
cer dans la situation adéquate: le
héros n'a plus qu'à assumer sa
mission!



1/ eau à la bouche
Les saucisses
aux lentilles

Pour quatre personnes:
750 g de lentilles (avec des
restes pour une soupe) soit
des lentilles vertes, soit des
lentilles blondes, 1 gros oi-
gnon, 2 clous de girofle,
1 bouquet (2 branches de
thym, 1 petite branche de cé-
leri, 3 branches de persil),
100 g d'autres oignons, 70 g
de beurre, sel, poivre, 500 g
de saucisse fraîche.

Triez les lentilles si elles ne
le sont pas..S'il s'agit de len-
tilles vertes, inutile de les
faire tremper, contentez-vous
de les laver; s'il s'agit de len-
tilles blondes importées du
Moyen-Orient le mieux est
d'en croquer une, si elle est
relativement tendre ne faites
pas trempler non plus, si elle
est très dure prévoyez un lé-
ger trempage, en eau froide,
pas plus de six heures.

Mettez-les dans un faitout ,
largement couvertes d'eau
froide, ajoutez le gros oignon
pelé piqué des clous de gi-
rofle et le bouquet, placez
sur feu doux; ne salez pas,
bien que les lentilles soient
moins sensibles au sel que
les haricots en grains, elles
peuvent néanmoins durcir.

Le temps de cuisson dé-
pend non seulement de leur
nature mais surtout de l'an-
née de leur récolte peu sou-
vent connue, le mieux est au
bout de 40 à 45 minutes pour
les vertes, de 45 minutes à
une heure pour les blondes,
de goûter à nouveau pour
apprécier la tendreté.

Lorsque les lentilles sont
pratiquement cuites, mettez
la saucisse à griller.

Par ailleurs, dans une cas-
serole, dans 20 g de beurre,
sur feu doux, faites revenir le
reste des oignons pelés et
hachés jusqu'à ce qu'ils
soient tendres et commen-
cent à légèrement blondir.

Ajoutez aux oignons 400 g
de lentilles (environ une
bonne moitié) prélevées avec
l'écumoire et bien égouttées,
salez, poivrez, couvrez, lais-
sez étuver 5 à 7 minutes en
secouant de temps à autre le
récipient.

Pour servir, mêlez hors du
feu le reste de beurre frais,
versez dans un plat creux,
disposez dessus la saucisse
grillée coupée en grosses

r . rondelles.

La soupe de lentilles
Prélevez toujours avec

l'écumoire, le reste des len-
tilles passez-les au mixeur ,
mettez dans une casserole.
Mouillez avec la quantité
voulue de leur eau de cuis-
son, en éliminant l'oignon et
le bouquet, salez et poivrez,
laissez 10 minutes a petite
ébullition, ajoutez 20 g de
beurre frais.

Note: vous pouvez faire
d'abord revenir dans la cas-
serole, dans le beurre, 100 g
de lard de poitrine maigre
demi-sel blanchi, coupé en
petits dés; mais ne mettez
pas de beurre en fin de cuis-
son; par contre vous pouvez
prévoir de petits croûtons
frits.

L'assiette
à la Scandinave

Pour quatre personnes:
100 g de mâche, 50 g de tré-
vise ou vérone rouge, 8
œufs, 1 petit pot de sauce
raifort, 100 g d'œufs de sau-
mon, 2 truites fumées, 4
tranches de flétan fumé de
50 à 80 g chacune et 4 tran-
ches de saumon fumé du
même poids ou à défaut 8
tranches de saumon, citron à
volonté, 20 cl de crème fraî-
che épaisse, sel, poivre, bli-
nis tout prêts si vous ne dé-
sirez pas les confectionner
vous-même (on en trouve
des surgelés).

Epluchez, lavez, essorez à
fond les deux salades, en
coupant en deux ou en qua-
tre les plus gros pieds. Faites
cuire durs les œufs, passez
sous l'eau froide, écalez,
coupez chacun en deux dans
sa longueur, prélevez les
jaunes. Fouettez légèrement
la crème, pas trop il ne s'agit
pas de la monter mais de
l'aérer; incorporez-lui du rai-
fort à volonté, emplissez la
moitié des demi-blancs
d'œufs de ce mélange, en
dôme. Dans les autres moi-
tiés, mettez des œufs de
saumon. Prélevez les filets
des truites en éliminant
peaux et arêtes. Prenez 4 as-
siettes, répartissez en les al-
ternant, les deux salades.
Sur celles-ci, disposez, tou-
jours en les alternant, tous
les filets de poisson fumés;
parsemez les jaunes des
œufs émiettés ou passés à la
moulinette. Garnissez encore
avec 2 demi-œufs de chaque
sorte et des quartiers de ci-
tron. Proposez à part un
moulin à sel ou un peu de
gros sel, un moulin à poivre
et des blinis à volonté, dé-
congelés à la vapeur et en-
core tièdes.

Les pruneaux au vin
Pour quatre personnes ou

2 repas: 1 kg de pruneaux de
préférence encore moelleux,
4 cuillerées à soupe de co-
gnac, 1 bouteille de vin rouge
corsé, 1 gousse de vanille,
2 centimètres de bâton de
cannelle, 4 clous de girofle,
10 grains de poivre noir, 200
g de sucre semoule.

Rincez les pruneaux, met-
tez-les dans un petit saladier
avec le cognac, laissez-les
tremper pendant 2 à 3 heures
en les retournant une fois ou
deux. Dans une grande cas-
serole, versez le vin, ajoutez
la gousse de vanille, la ca-
nelle, les clous de girofle, le
poivre et le sucre. Laissez à
petite ébullition pendant 10
minutes. Dénoyautez les
pruneaux, remettez-les dans
le saladier dans leur jus de
trempage s'il n'a pas été ab-
sorbé. Retirez du contenu de
la casserole, les clous de gi-
rofle et le poivre en laissant
la vanille et la canelle (vous
pouvez utiliser l'écumoire ou
passer au chinois). Introdui-
sez les pruneaux et leur jus
de trempage s'il y en a, lais-
sez à frémissement , sans
bouillir, jusqu'à ce que le li-
quide de cuisson soit réduit
de moitié. Enlevez la cannelle
et la vanille, laissez refroidir.
Servir glacé. Céline Vence

Echecs loisirs
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Décision grâce au pion passé
Le pion est appelé passé lorsqu'il n'a plus de pion adverse devant lui, ni sur sa co-

lonne ni sur aucune des deux colonnes contiguës.
Il constitue une arme redoutable, car il menace d'avancer jusqu'à la huitième tra-

verse pour se transformer en une pièce, généralement une dame.
Dans la position du diagramme, obtenue dans la partie Reshevski - R. Byrne, Sousse

1967, les Noirs ont encore quelques espoirs d'obtenir le partage des points, grâce aux
fous de couleurs opposées.

Mais les Blancs sacrifient une pièce pour obtenir un deuxième pion passé qui leur
permettra d'emporter immédiatement la décision.

1.Fb5-a6!! bxa6
Si 1.... Tb8 2 Fxb7+ Txb7 3 Txf6 et gagne

2 C6 Rg7 3 C7 Rf7 4 Tc6 Tc8
Pour empêcher la promotion du pion c
5 Txf6+
Les Noirs abandonnèrent au vu de 5. ... Rxf6 6 d8=D+ et gagne.

-̂ \Q EJ-jÇj E] [â] m m U-E] M-M M E
COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est Notre dernier

cependant répété dans la liste des mots. mot caché:
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir. ESCAMPETTE

ARTISTE en 11 lettres

ABONDER MILLION
ARMEE MINET
AUNE MONOBLOC
BRUN NECROSE
CABRI NERVI
CEDRE NILOTIQUE
CELER OURDIR
CONCESSION- PEINARD
NAIRE PEINE
CORNE PERSIL
DINE POIRIER
ECORNER PRETFtE
EMBATTRE PROMPT
EMPAN RENTIER
ENTRE RIPOSTE
EPRISE" SAQUENT
ESPOIR SIMPLET
ETALONNER SINCERE
LADRE SORCIERE
LANGAGE TELEPHONE
LESSIVE TOLET
LOINTAIN TONIQUE
LUEUR TROP
LUNE TROUPE
MARÇI TULLE

Tablut, le jeu qui vient du froid
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de départ
.,__ , .,.. _._._.,.._ . _ ¦.._ ____ _ _ _ _ _  ,. des Moscovites. 7Les origines du tablut

sont assez nébuleuses. Ce
jeu nous vient de l'Europe
des grands frimats, de La-
ponie plus précisément. Il
est toujours très populaire
dans les pays Scandinaves.
Selon le livre «Board and
tables games from many
civilizations», de R.C. Bell,
ce serait le botaniste sué-
dois Linné qui l'aurait in-
troduit au sud. Les premiè-
res règles écrites de ce jeu
pourraient donc bien être
celles notées dans le jour-
nal du botaniste, en date
du 10 juillet 1732. Le jeu
prend sa source dans un
épisode dramatique de
l'histoire suédoise. Lors
d'un conflit russo-suédois,
le roi de Suède ne dut son
salut qu'à la fuite, suite à
l'encerclement par les
troupes moscovites dont lui
et sa garde furent victimes.
Selon toute vraisemblance,

il s'agit du roi Charles XII
de Suède qui réussit à
échapper aux troupes rus-
ses lors de la bataille de
Poltava en 1709. Le tsar de
l'époque était Pierre 1er.

En regard de l'histoire,
vous pourrez en déduire
qu'il s'agit d'un jeu où les
deux joueurs suivent des
buts différents. C'est assez
inhabituel pour un jeu sur
damier.

Encerclé...
Le Tablut est un jeu pour

deux joueurs. Il se joue sur
un damier de 9 x 9 cases
(figure 1). Chaque- joueur a
un nombre inégal de pions
à sa disposition. Les piè-
ces, 25 au total, se répar-
tissent en 16 pions rouges
(les Moscovites), 8 pions
noirs (la garde royale) et un
pion mauve (le roi). En dé-
but de partie, les pièces
sont disposées en forme de
croix de Malte, le roi est au
centre, encadré par sa
garde, elle-même entourée
par les Moscovites (figure
2). La case centrale est in-
terdite à tout pion autre
que le roi.

Le but du jeu est simple.
Le roi doit parvenir à
s'échapper du damier et les
Moscovites doivent l'en
empêcher. Un des joueurs
ayant le roi et sa garde et
l'autre les Moscovites, celui
qui atteint le but fixé est
déclaré vainqueur.

... mais pas
vaincu

Chaque joueur déplace
un pion à tour de rôle.
Chaque pion se déplace
comme la tour aux échecs,
soit d'un nombre quelcon-
que de cases horizonta-
lement ou verticalement.

Pour prendre un pion, il
suffit d'occuper les deux
cases de part et d'autre du
pion, soit horizontalement
soit verticalement (figure
3). Toutefois, si un pion se
déplace lui-même entre
deux pions adverses, il ne
se passe rien (figure 4). Il
est également possible de
prendre plusieurs pions
adverses en un coup (fi-
gure 5).

Pour capturer le roi, les
Moscovites doivent l'en-
cercler totalement (figure
6), sauf si le roi est adja-
cent à la case centrale.
Dans ce cas, il suffit d'oc-
cuper les trois autres cases
(figure 7).

Lorsque le roi a une is-
sue vers une case de la pé-
riphérie, il doit l'annoncer à

Figure 2:
les positions de
départ des pions.

son adversaire, il est alors
en position de «raichi».
Lorsqu'il a deux issues, il
doit également l'annoncer,

garde doivent dégager le
chemin le plus rapidement
possible afin de permettre
au roi d'avoir du champ. Ce
d'autant plus que les Sué-

ça s'appelle «tuichi» . Dans
ce dernier cas, le roi peut
sortir et .gagne, les Mos-
covites ne pouvant, en un
seul coup, bloquer les deux
passages. dois ont moins à craindre la

perte d'une pièce que les
Moscovites. Il est en effet
très difficile à ces derniers
d'empêcher la sortie du roi
avec un effectif réduit. En
début de partie, les Mos-
covites doivent avant tout
veiller à deux choses, pre-
mièrement à protéger leurs
pièces et, en second lieu, à
ne pas essayer de prendre
trop de pions de la garde.
Ceux-ci sont, en effet, leurs
meilleurs alliés, car plus il y
a de pièces sur le plateau,

Précisions
et adaptations

La règle étant muette sur
certains points, la revue
française «Jeux et straté-
gie» propose quelques
adaptations dans son nu-
méro 32 (avril/mai 1984).
1. Il est interdit de traver-

ser la case centrale
(sauf pour le roi).
Le roi peut participer à
une prise comme n'im-
porte quel autre pion.
Le joueur ayant le roi est
assez avantagé malgré
la supériorité numérique Nouvelles brèves

' L'entreprise allemande
l Pierre Berclaz Otto Maier Verlag, qui
 ̂ lll édite les jeux Ravensbur-
des Moscovites. Le roi ger, a réalisé un chiffre
doit donc, pour gagner, d'affaires de 165 millions
atteindre une case pé- de DM (environ 138 mil-
riphénque autre que |ions de francs suisses)
celles de position initiale en 1985 contre 156 mil-
des Moscovites (en gris )j ons de DM fannée pré-
sur la figure 1). cédente. Dans ce chiffre
plrTr'ofs Motors £ sont inclus les résultats
L trouv\

M
sufunfcase des filiales de l'éditeur à

grise de la périphérie. ' étranger Sa filiale
5. Les cases d'angle peu- suisse, Carlit S.A., a

vent devenir des cases vendu 20% de jeux en
de sortie. On peut éga- plus que l'an passé,
lement limiter le dépla-
cement du roi à quatre Certains secteurs n'ont
cases. pas répondu aux attentes,
, . ainsi le domaine des lo-

Strategie giciels a été abandonné.
Etant donné son pia- Par c°ntr<r- dan,s le su-

cement initial, la garde teur des jeux le chiffre
gêne considérablement le d'affaires a été supérieur
roi en début de partie. Pour à celui escompté. En ou-
cette raison, les pions de la tre) l'éditeur , qui exporte

Q Moscovites

(3 Suédois =

(§) Roi =

Figure 3:
en jouant 1,
les Moscovites
prennent
le Suédois.

_©tet

moins nombreux seront les
chemins de sortie pour le
roi.

En bref, un jeu dont l'in-
térêt essentiel réside dans
le fait que les joueurs pour-
suivent des buts différents.
Par ailleurs, une partie est
assez rapide, du moins lors
des premiers essais, sans
pour autant laisser de côté
les problèmes intellectuels.

Ce jeu n'est probable-
ment pas en vente en
Suisse, donc inutile de
courir les boutiques pour
essayer de se le procurer.
La meilleure manière de
procéder est encore le bri-
colage. Cependant, pour
les inconditionnels, sachez

près de 40% de ses jeux,
présentera en 1986 un
vaste programme de
nouveautés. Sans qu'au-
cune autre mention ne
soit faite à ce sujet, il est à
prévoir que Ravensbur-
ger introduira dans sa
gamme un jeu de rôle,
comme l'a fait son prin-
cipal concurrent Schmidt
Spiele avec le jeu «L'œil
noir». Ce jeu est actuel-
lement vendu en version
française. Pour beaucoup
de spécialistes, ce jeu est
le meilleur qui soit pour
l'initiation au jeu de rôle.
Il a d'ailleurs été conçu
dans ce but. En un an,
Schmidt Spiele en a
vendu 50 000 exemplaires
en Allemagne! Rient
d'étonnant dès lors que
Ravensburger veuille
également en profiter.

Figure 4:
en jouant 1, I I I
le Moscovite 2~ (?) A
n'est pas pris. ________ . — -̂ —

Figure 5:
en jouant 1,
les Moscovites
prennent deux
Suédois en un
coup.

Figure 6:
en jouant 1,
les Moscovites
prennent
le roi.

Figure 7:
en jouan t 1,
les Moscovites
prennent
le roi,
une des
4 cases étant
la case
centrale.

que ce jeu est commercia-
lisé par l'entreprise nor-
végienne (!!!) IQ Game NPT
A/S dont l'adresse est
Parkveien 33, Oslo 2.

Type de jeu: straté-
gique et tactique sur
damier.
Nombre de joueurs:
2.
Présentation: selon
bricolage.
Clarté des règles: 8
sur 10, mais c'est à
vous de juger.
Originalité: 8 sur 10.
Editeur: IQ Game.

LUDIX

DIX
Case postale 337

3960 Sierre
En raison de la qua-

lification de l'équipe
fanion du HC Sierre
pour les play-offs, un
match aura Heu à
Sierre le 1er mars.
L'assemblée générale
du club sera donc re-
poussée au samedi 8
mars.



Horoscope
Si vous êtes né le
28 Votre dynamisme et votre réalisme vous permettront de

mener à bien une entreprise qui vous tient particulière-
ment à cœur.

1 Nombreuses satisfactions tant dans le domaine senti-
mental que professionnel. Votre santé risque de vous
causer quelques soucis.

2 Vous serez à la recherche d'un soutien moral et le trou-
verez. Vous porterez une part de responsabilité dans
l'évolution d'une certaine situation.

3 Allez de l'avant dans vos entreprises et mettez vos plans à
exécution. La chance vous sourira d'une manière inat-
tendue.

4 Une période de chance vous incitera à vous montrer par-
ticulièrement généreux et secourable. Possibilité de con-
crétiser un voyage qui vous tient à cœur.

5 Soyez entreprenant et réaliste. Vous aurez la possibilité de
faire progresser vos affaires et d'améliorer votre situation
financière.

5 Sachez apprécier les petites joies au lieu d'attendre vai-
nement le bonheur avec un B majuscule. Rapprochement
sur le plan sentimental.

T Bélier -QJ Balance
Vos amours seront bien proté- Votre vie sentimentale va pren-
gées pendant cette période. Les dre une nouvelle orientation,
conditions pour la consolidation Ce|a n |ra Pas ^̂  t'

ues 

re"
de vos liens affectifs sont réu- 9  ̂

et 
moments difficiles, mais

nies. Vous vous imposerez sans out c°mpte fait, vous arriverez à
coup férir, et des personnes im- la conclusion qu'il vaut mieux
portantes pour votre avenir pro- avoir. d  ̂"̂ f*8 

Que des 

re-
fessionnel vous accorderont un mords. Du côté professionnel,
soutien inconditionnel. les circonstances serviront vos

ambitions.

\j Taureau m Scorpion
\/_ "\tr_a _iHorhûmûnt câro r_li ie r,rr\— W •Votre attachement sera plus pro- « *
fond et vos élans plus passion- Tendance à rechercher des
nés. Veillez à ce que des per- aventures. Si vous n'y prenez
sonnes étrangères ne viennent garde, vous risquez de tomber
pas troubler votre bonheur. dans un Piè9e °"°ù " vous sera
Soyez discret en ce qui concerne difficile de sortir sans y laisser
vos sentiments. Dans le domaine des plumes. Vous bénéficierez
professionnel, sortez de votre in- d'influx positifs qui contribueront
décision et passez à l'action. a la réussite des projets qui vous

tiennent à cœur.

y Gémeaux # Sagittaire
\/nno oiirû7 cane Hrti ito i in rhriiv 3̂Vous aurez sans doute un choix ..„ ___,,_ ; „_ *' ,,_ ____rf-_ ,„»
difficile à faire sur le plan affectif. ^ps a™ô s ne

vous 
SSÏÏÎSS?

Vous serez tiraillé entre la raison "' 3  ̂£¦«¦ ™ F?£™£-
et la passion, l'habitude et le Efforcez-vous d avoir une atti-
changement. Dans le domaine ^̂ '̂"L̂ ^JnZ pntZ"professionnel, ne vous entêtez [?z vos apports sentimentaux
pas. Vous ne pourriez que vous devenir plus exaltants. Attaquez
attirer des ennuis en reftisant de ™*?** T îf  ̂̂ mvoir la réalité en face. tïZî̂ JLfJaTssib era mo ns rebarbat f.

@ Cancer f o  Capricorne
Quelques difficultés en vue sur le Essayez de vous |ibérer de vosplan sentimental En faisant compiexes qui vous empêchentpreuve de plus de tolérance ##£ natur̂ | avec votr£ par1e.vous pourrez maintenir un climat naire et qui mettent un frein à vosintime supportable. Vous pourrez élans am0ureux. Vos activitésdonner libre.cours à votre dy- professionnelles ne se déroule-namisme dans vos activités pro- ront pas ^g prob|èmes. LimiteZfessionnelles, ce qui vous per- |es risques dé compalications etmettra de distancer certains de attendez sagement des tempsvos collègues. meilleurs.

<Q lion a« Verseau
Votre tendance à vous renfermer Petites mésententes possibles.
sur vous-même vous fait souffrir Faites les premiers pas en vue
et fait souffrir les autres. Essayez d'une réconciliation rapide, car
d'être moins énigmatique et de vous aurez de la peine à suppor-
participer davantage à la vie fa- ter un climat de tension. Mon-
miliale. Ne vous obstinez pas à trez-vous circonspect dans vos
trouver toutes sortes d'objections entreprises, car les influences
aux nouvelles méthodes de tra- astrales ne semblent pas vouloir
vail. vous sourire actuellement.

TÇP Vierge K Poissons
Ne soyez pas inquiet si l'être Si vous voulez protéger votre
aimé fait preuve d'une certaine bonne entente, vous devrez ac-
réserve à votre égard, car cela cepter les points de vue de votre
n'est peut-être dû qu'à une ti- partenaire que vous ne partagez
midité excessive. Tout ira bien pas entièrement. Vos projets
dans le domaine professionnel, d'ordre professionnels sont ex-
mis à p§rt quelques prises de cellents, mais ils demanderont de
bec avec votre entourage qui ne gros efforts et de la persévé-
porteront pas à conséquence. rance pour être réalisés.

Le cas zal. 
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Solution dans notre prochain numéro

Mots croisés
HORIZONTALEMENT
Est le fait d'une rupture.
Se lit dans le ciel. - Choquant pour des
oreilles.
Saint port breton. - Ville de cheval.
Se fait dans une leçon de yoga. - Ce
n'est pas à lui qu'on va demander de
décrocher la lune.
Désert rocheux. - Bons pour des cer-
ceaux, mais pas pour des fesses.
Ce n'est pas par superstition qu'il tou-
che toujours du bois.
Possessif. - Vieille clef. - Retires.
Surface. - Point de friction pour Fran-
çais et Prussiens.
Une part de commerce. - Prit le premier
des mesures concrètes contre la nudité.
Pièce noire. - Mise à prix pour la voir
tomber.
VERTICALEMENT
Il est de tous les premiers secours.
Pas étranglé. - Donna de quoi rispoter.
Fait la peau. - Porteur de balles.
Lui non plus ne manque pas d'oreilles. -
Avalé. - Responsable de ruées.
Forme gaie. - N'amènera pas au sur-
menage intellectuel.
Quand il est pour lui, il porte en lui sa
propre justification. - Une borne dans
une vie. -Unit.
Pour le ventre du soldat.
Une séparation très visible entre le prê-
tre et les fidèles.
Met dans la bonne direction. - Conjonc-
tion.
Vieux nuage. - Passe-partout verbal.

1 2 3 4 5 6 7 8  9 1 0

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. SOURICIERE; 2
ECREVISSE; 3. MUE - RE - PLI; 4. ILE •
ORALES; 5. LA - AGGRAVA; 6
LIENNE - NET; 7. ARMEE - PARI; 8.
NEO - SOUDES; 9. T - ISSU - EN; 10.
EU - DETESTA.

Verticalement : 1. SEMILLANTE; 2.
OCULAIRE - U; 3. UREE - EMOI; 4. RE
- ANE - SD; 5. IVROGNESSE; 6.
CIERGE - OUT; 7. IS - AR - PU - E; 8.
ESPLANADES; 9. RELEVERENT; 10. E
- ISATIS - A.

T©CXlHlQll© ŒU SOIl Perte d'algue' due à un mauvais alignement de la tête de lecture

Chapitre I:
la mécanique

Le cassettophone est
d'abord un subtil mariage
entre mécanique et élec-
tronique. La mécanique
réalise un travail assez
complexe. La régularité de
défilement de la bande est
la première des qualités re-
cherchées. Les inévitables
petites défaillances en ce
domaine se nomment les
fluctuations. Sous ce vo-
cable s'agitent deux phé-
nomènes de nature iden-
tique, mais au caractère
différent.

Le pleurage (WOW)
C'est une variation assez

lente de la vitesse. Elle est
provoquée essentiellement
par la résistance au défi-
lement de la bande. Un ou
plusieurs moteurs bien di-
mensionnés ainsi qu'une

LE CASSETTOPHONE
cassette de qualité dimi-
nueront cet inconvénient.

Le scintillement
(fiutter)

C'est une variation ra-
pide de la vitesse. Le son
est alors vibré, frémissant
ou haché. L'oreille ne per-
çoit pas directement ce
phénomène comme étant
d'origine mécanique, mais
imagine un son imprécis,
sale et distortionné. Cela
provient de micro-vibra-
tions engendrées par le ou
les moteurs mal asservis ou
par une conception légère
du mécanisme.

Pour limiter ces défail-
lances, la première pré-
caution consiste à réaliser
une mécanique de grande
précision exempte de
points durs et de balourds.
La finesse d'usinage du
cabestan, l'équilibrage du
volant d'inertie permettent
une réduction tangible de
ces défauts. D'autres so-

lutions existent et l'une des
plus répandues consiste à
doter la mécanique de dé-
filement de deux cabestans
d'entraînement de la
bande. Leurs vitesses de
rotation sont très légère-
ment différentes afin d'as-
surer une tension minime
mais constante du support
magnétique. Chez Naka-
michi, en plus, leur dia-
mètre diffère pour éviter la
résonnance résultant de
deux masses identiques.

Qui dit mieux?
Une des caractéristiques

affichées fièrement par les
constructeurs est le nom-
bre de moteurs. Le résultat
promis par la surenchère
est une meilleure exploita-
tion de chaque fonction et
une moindre usure, chaque
moteur spécialisé ayant
moins d'efforts à fournir.
Pour un système à trois

moteurs, on en trouve un
pour le cabestan, un pour
la bobine débitrice et un
pour la bobine réceptrice.
Votre plaisir ne sera sans
doute pas triplé, mais vous
aurez l'assurance d'un
fonctionnement le plus ré-
gulier possible avec un mi-
nimum de risques d'inci-
dents.

Dilemme en tête
Une première ségréga-

tion s'opère en dénombrant
les moteurs, une seconde
se manifeste avec le choix
des têtes. Deux grandes
familles cohabitent: la fa-
mille à deux têtes et celle à
trois têtes. Le procédé le
plus simple use d'une tête
d'effacement et d'une autre
pour l'enregistrement et la
lecture. Le système à trois
têtes permet de séparer la
lecture et l'enregistrement.
Cette dernière solution est
préférable pour deux rai-
sons. Premièrement la tête
de lecture doit être dotée

Défaut d'azimuth

d'un entrefer le plus étroit
possible (quelques mi-
crons) permettant une élé-
vation' maximale de la fré-
quence de coupure donc
de la bande passante.
D'autre part, la tête d'en-
registrement doit fournir un
flux magnétique important
(surtout pour les bandes
métal) donc il faut surdi-
mensionner son circuit
magnétique et augmenter
l'entrefer pour éviter les

risques d'échauffement et
de saturation.

La seconde raison est la
possibilité de comparer im-
médiatement, au moyen de
la tête de lecture, un en-
registrement en cours (mo-
nitoring).

Principe
de l'enregistrement
sur support
magnétique
- Enregistrement: . lors-

qu'on fait défiler une
bande magnétique de-
vant l'entrefer d'un élec-
tro-aimant dont la bobine
est parcourue par un
courant modulé, on ob-
tient des variations d'ai-
mantation du matériau
magnétique.

- Lecture: en faisant dé-
filer cette bande, à la
même vitesse qu'à l'en-
registrement , devant
l'entrefer d'un électro-
aimant on obtiendra aux

stree

Azimuth corrigé

Palet presseur Palet de tension
Guide bande débande . dé bande

\ Premier cabestan \ / Deuxième cabestan

\ _/X"̂  / / rête de lecture j (  /  \

\ / \  /  Tète d'enre- /  \ /  Deuxième galet
)\ \ /  gistrement /  /  /  presseur

Premier galet \ôj me d .erf aceme„, Guide de pré- W)presseur chargement w

bornes de la bobine un L azimutage
courant modulé iden- L'entrefer de la tête ma-
tique (ou presque!) à ce- gnétique doit être perpen-
lui enregistré. diculaire à la direction de la
Effacement: si la bande bande. Si ce n'est pas le
passe devant l'entrefer cas, la perte en hautes fré-
d'un électro-aimant dont quences cause une dimi-
la bobine est parcourue nution de la qualité de la
par un courant alternatif reproduction du son. C'est
haute-fréquence (de 50 ce que nous appelons une
kHz à 120 kHz) le maté- . _
riau magnétique sera f «__
amené à saturation ef- TI IAfaçant ainsi tous les si- l Cn. TlSSieres
gnaux enregistrés. -̂ 1 '

erreur d'azimutage. Les
raisons de ce type d'erreur
sont nombreuses. Les
principales sont:
- les tolérances dans la

fabrication des casset-
tes;

- dans le cas d'un trois-tê-
tes, manque de parallé-
lisme des têtes de lecture
et d'enregistrement;

- différences dans les ré-
glages d'un appareil à
un autre.
En pratique, la possibilité

de corriger l'azimutage
manuellement ou automa-
tiquement (système NAAC)
assure une qualité de re-
production sonore opti-
male et constante.

(A suivre.)
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-Achevez le dessin du mu/of de droite en y traçant"
toutes les lignes manquantes / Coloriez- les ensuite
tous les deux en brun- roux• tandis cjue le ventre Le fantôme vivant
reste blanc. Coloriez aussi les épis de blé en Jaune / annonce¦ * sa propre mort!

A cette époque j'enquê-
tais sur le Bureau de
l'étrange, une série d'émis-
sions diffusées par la RSR
et dont j'avais la respon-
sabilité.

Notre but: traquer les
faits étranges et leur faire
exsuder la bonne vieille
réalité bien terre à terre qui
devait forcément être leur
tissu.

Parfois nous réussis-
sions et alors nous exal-
tions le rationalisme; mais
lorsque nous échouions,
nous restions tout «ca-
queux» dans notre coin,
cherchant l'erreur. Il ne
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nous venait pas à l'esprit
que l'Irrationnel avec ma-
juscule soit pourvu d'une
tangible existence. La jeu-
nesse est faite de certitu-
des...

A notre décharge, il faut
dire que nous avions sorti
quelques cadavres de très
anciens placards, chassés
de redoutables fantômes
homologués depuis des
siècles, et fait taire d'in-
nombrables poltergeist qui,
comme chacun le sait, sont
des esprits frappeurs.

Nous étions les plus
forts, fiers de l'être et cer-
tains de le rester!

Jusqu'au jour où Appol-
lonia me téléphona.
- Je crois que je vais

devenir folle, Gérald! Cha-
que nuit une silhouette

MEMODŒS
blanche se matérialise au
pied de mon lit. Cela a
commencé il y a une se-
maine. Au début, elle res-
tait floue. Mais depuis deux
nuits, j'ai pu connaître ses
traits. C'est le fantôme de
José.

Je pris ma voix plus
calme, ma voix de théra-
peute pour répondre:
- Voyons, Appollonia, ce

n'est pas possible! Même si
l'on admet l'existence des
fantômes encore faut-il,
pour le devenir, passer de
vie à trépas. Or, j'ai parlé à
José pas plus tard
qu'avant-hier!

La voix d'Appollonia
monta d'un cran dans
l'hystérie et dans le com-
biné.
- Je sais qu'il n'est pas

:«*•• >-

mort, je lui ai téléphoné
hier! Il n'empêche que cette
apparition est son fantôme!
Cette nuit, pour la première
fois il a parlé. Et c'était la
voix de José!

- D'accord, Appollonia,
d'accord! Et qu'est-ce qu'il
a ululé cet ectoplasme?
- Il m'a annoncé qu'il

était mort le 22 novembre,
dans la forêt de Bremhafen.
Il avait l'air si triste!
- Appollonia... le 22 no-

vembre, c'est demain!
- C'est justement pour

ça que je t'appelle, Gérald!
J'ai reposé le combiné el

réfléchi quelques minutes.( _^~ il
. Gérald Lucas

Appollonia, vieille copine
de toujours, n'avait jus-
qu'ici jamais manifesté des
tendances à la plaisanterie
gratuite. Ni même un fond
psychopathique. José, qui
était son ami, (et le mien!),
voyageait pour une firme
de médicaments. Il lui ar-
rivait de traverser la forêt
de Bremhafen pour se ren-
dre à Bâle où se trouvait le
siège social de son em-
ployeur. Jusque-là, rien
d'anormal. Les angoisses
de son amie pouvaient être
une projection mentale
ayant une origine hormo-
nale ou hystérique... A tout
hasard, j'appellais José à
son bureau pour lui de-
mander de ne pas traverser
la forêt si, le lendemain,
c'était son itinéraire prévu.
On ne sait jamais! Mais il
n'était ni à son bureau, ni à
son domicile. J'avertis

USES
Laurent Melvier, qui en-
quêtait d'habitude avec
moi, des étranges «visions»
de notre amie.
- J'ai toujours pensé

qu'Appollonia finirait inter-
née, ricana Laurent. Com-
ment peut-on s'amoura-
cher d'un voyageur médi-
cal?

Laurent n'aimait pas
José et en voulait à Appol-
lonia de l'avoir préféré à lui.
Je n'insistai donc pas.

Je dormis mal cette nuit-
là. Le lendemain, pas très à
l'aise, je pris ma voiture et
me dirigeait vers la forêt de
Bremhafen. Après tout, ce
n'était qu'à trois heures de
route et j'avais tout mon
temps. C'est à quatorze
heure vingt que je décou-
vris l'accident. Le véhicule
avait dérapé sur des feuil-
les mortes humides et
s'était encastré dans un ar-
bre. José gisait, cassé en
deux, la tête dans l'humus,
les jambes encore dans la
voiture...

Appollonia est aujour-
d'hui internée, dans une
clinique privée. Elle passe
le plus clair de son temps
devant un miroir à se des-
siner, sur les mains et sur le
visage, «les blessures dont
est mort José».

De temps en temps, une
infirmière compatissante,
lui renouvelle son encre de
Chine. Il paraît que ça la
calme.

Personne, au Bureau de
l'étrange, n'a jamais pu
élucider ce cas unique
dans les annales du fan-
tastique: le fantôme d'un
vivant annonce sa propre
mort...
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Tourisme
La côte Ouest, San

Francisco, Los Angeles
des noms qui font rêver,
des lieux de soleil et de
chaleur qui nous remé-
morent les conflits légen-
daires entre cow-boys et
Indiens.

La conquête du Far-
West est bien loin et
pourtant la Californie
connaît toujours le même
engouement. On y vient
de New York de Chicago,
de Montréal, de Paris, de
Londres, d'Asie de par-
tout. La Californie c'est
un univers très particulier
où le possible devient
réalité, où le désir et le
souhait se transforment

La cote Ouest des Etats-Unis
lorsque le rêve flirte avec la réalité
en événements colorés et
palpables.

San Fancisco, la mé-
galopolis moderne, vibre,
grouille, palpite au rythme
secouant des affaires et
du business. Dans ses
couloirs et ses dédales de
béton les hommes s'agi-
tent, courent après eux-
mêmes, après l'argent,
après le temps. Il faut
toujours faire vite, très
vite si l'on veut devenir
quelqu'un de bien, d'im-
portant, de puissant. Les
rues clignotent de toutes
leurs parures, de lumières
filtrées qui étourdissent
votre regard et vous en-
gourdissent. Tout est pris
dans le canal de la vitesse
et de l'effet: les résultats

Le Golden Bridge à San Francisco: un pont, une œuvre d'art ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
19 moderne, un défi? Des collines de Berkekey la ville s 'étend et se dilate à l'envi

sont positifs quant au
spectacle fourni, mais
plutôtx négatifs pour
l'épanouissement de
l'être humain. Elles sont
nombreuses ces avenues
et ces rues basses pour
pauvres et paumés, dro-
gués et laissés pour
compte.

Berkeley et son univer-
sité sont tout près de San
Francisco. L'ambiance y
est tout autre, plus fami-
lière, plus accueillante.
Les échanges sont plus
faciles, le mot partage y a
une signification.

Plus loin,vous trouverez
les côtes splendides du
Pacifique. Rocailleuses,

embrumées, sombres et
magiques elles vous en-
voûtent. De San Diego,
Los Angeles jusqu'au Ne-
vada ce ne sont que dia-
logues de feu et d'argent

f Texte et photos de I
l Jean-Marc Teytaz
entre l'océan et les terres
chaudes.

La Californie c'est aussi
un peu de la Suisse et du
Valais: les forêts du Lake
Tao et de Sqaw Valley
vous invitent dans leurs
toiles de lumière, de
branchages et de ciel
bleu. Un rendez-vous à
ne pas manquer... Les
USA vous ouvrent les
bras.

Forêts de conifères, lacs de montagne, un paradis naturel qui nous dévore

La cote Ouest: on se croirait dans un film de Bergmann
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Durant les épreuves de
coupe du monde, fin jan-
vier début février sur les
hauteurs de Crans-Mon-
tana, nous étions heureux
d'avoir pour compagne,
une voiture s'adaptant aux
conditions atmosphériques
hivernales. En effet, les
bourrasques hivernales ne
nous ont pas épargné, si
bien que la Suzuki
SJ413410 a pu démontrer
ses étonnantes qualités de
«passe-partout» sur la
route blanche du Haut-Pla-
teau... Car sans cette com-
pagne sûre et confortable,
nous aurions rencontré de
graves ennuis pour nos
déplacements au pied de la
«Nationale».

PUISSANCE
ET CONFORT

D'un aspect extérieur
accueillant, ce véhicule à

SUZUKI: une sangsue sur la route blanche
traction sur les quatre
roues est vraiment le
moyen de locomotion idéal
pour le citadin durant la
période hivernale ou pour
le résident de montagne,

qui doit effectuer de petits
parcours sur des tronçons
difficiles. Il n'est pas ques-
tion de faire de la vitesse,
mais d'avoir un confort mi-
nimum, avec une puis-

sance suffisante pour se
sortir de situations délica-
tes. La Suzuki offre ces
possibilités. Sans être une
voiture de luxe, elle n'en a
d'ailleurs pas la vocation,
elle permet à son proprié-
taire de se sentir en sécu-
rité dans des conditions
extrêmememt difficiles.

CINQ VERSIONS
DEUX MOTEURS

La nouvelle série de Su-
zuki SJ410413 comporte
cinq versions (Cabriolet,
Wagon ou Wagon
Highroof, notre test), elles

i j .-K. banier

sont dotées de deux mo-
teurs soit, le 1 litre (970
cm3, 45 ch) ou le 1,3 litre
(1324 cm3, 63 ch), tous en
quatre cylindres. Précisons
que notre essai s'est dé-
roulé spécialement sur des
routes enneigées, seul le
trajet en plaine depuis Sion
fut effectué sur route sè-
che, donc en traction clas-
sique (plus économique
pour les pneus et l'es-
sence). Il est évident que
selon l'utilisation de ce
tout-terrain, il est recom-
mandé de faire l'acquisi-
tion du véhicule au moteur
puissant. Il serait même
souhaitable que ce 1300
soif transformé en 1500
avec un développement
d'au minimum de 75 ch.

Sans vouloir critiquer les
remarquables performan-
ces de cette 4x4, il nous
semble qu'un supplément
de puissance est toujours
appréciable en cas de pé-
pin...

Données techniques
Dimensions: longueur

3440 mm; largeur 1460
mm; hauteur 1840 mm;
empattement 2030 mm;
voie avant 1210 mm; voie
arrière 1220 mm; garde
au sol 225 mm; angle de
surplomb avant 47°; an-
gle de surplomb arrière
34°; angle d'inclinaison
44°; puissance en côte
40°; aptitude au passage
de gué 330 mm; diamètre
de braquage 9800 mm.

MANIABILITE
PERFORMANTE

D'une maniabilité aisée,
la Suzuki se joue de tous
les traquenards routiers.
De plus, sur route gelée ou
un tronçon de haute neige
fraîche (plus de 20 cm),
avec la traction intégrale,
elle franchit l'obstacle avec
une aisance exception-
nelle. Grâce à son diamètre
de braquage (980 cm), sa
garde au sol (23 cm), un
angle de pente de 47° à
l'avant et de 34° à l'arrière,
sa direction avec amortis-
seurs et des rapports de
démultiplication variables,

les manœuvres sont gran-
dement facilitées, et cela
devient un Jeu de conduire
cette «limousine» des nei-
ges. La boîte de vitesses
(cinq) synchronisées, deux
vitesses avec réducteur,
est bien étagée, le levier de
vitesses, tout comme celui
des sélections très facile à
manipuler. SI l'on ajoute un
double circuit de freinage,
doté d'une servo-assis-
tance, de freins à disques à
l'avant et à tambour auto
réglables à l'arrière, on
aura fait le tour de tous les
avantages de cette 4x4
confortable et même silen-
cieuse... Personnellement,
nous avons pris beaucoup
de plaisir au volant de cette
Suzuki, qui nous a conquis
sur des routes hivernales
sur lesquelles nous avons
pu véritablement connaître
ses possibilités dans des
situations critiques.

Moteur: 4 cylindres; cy-
lindrées 1324 cm3; alé-
sage 74,0 mm; course
77,0 mm; taux de com-
pression 8,9:1; puissance
maximale DIN 47 (63)
kH(CH), 6000 t/min.
Performance de con-
duite: vitesse maximale
130 km/ h; consomma-
tion d'essence CEE: vi-
tesse constante 90 km/h
7,9 1/100 km, 120 km/h
8,4 1/100 km, cycle urbain
8,9 1/100 km, moyenne
8,4 1/100 km.

Musique
En collaboration avec non à atteindre les objec-

des organisateurs locaux, tifs musicaux qu'ils se
l'organisation centrale du sont fixés eux-mêmes et
Festival national de jazz s'ils ont pu l'exprimer
et rock, met sur pied des avec un «son» d'ensem-
éliminatoires régionales, ble satisfaisant. Le style
L'organisation centrale choisi doit être accepté
s'efforce de répartir les comme tel et ne doit avoir
six (au maximum) élimi- aucune influence sur le
natoires de manière à ce jugement de détail. On
que le plus grand nombre appréciera comment la
possible de régions de la formation maîtrise le style
Suisse soient touchées, qu'elle a annoncé préa-
afin que la finale du fes- lablement.
tival soit une bonne re- . ., . ,
présentation de la scène Je" d ensemble.
musicale suisse. °n appréciera ici I es-

i oc tmie meiiipnrps fnr- Pr't collectif de la forma-

que le plus grand nombre
possible de régions de la
Suisse soient touchées,
afin que la finale du fes-
tival soit une bonne re-
présentation de la scène
musicale suisse.

Les trois meilleures for-
mations de chaque éli-
minatoire seront sélec-
tionnées pour la finale,
l'une d'elle au minimum
dans la catégorie jazz et

FESTIVAL NATIONAL
DE JAZZ ET ROCK

Eliminatoires romandes a Genève
l'une au minimum dans la
catégorie rock.

Les participants aux
éliminatoires régionales
seront jugés selon les
mêmes critères qu'à la fi-
nale. Il ne sera cependant
procédé qu'à un choix
pour la finale, sans distri-
bution de diplômes ou de
mentions. Le jury dési-
gnera dans chaque ré-
gion une formation dite
«de réserve», de n'im-
porte quel style. En cas
de désistement d'un par-
ticipant à la finale, l'or-
ganisation centrale choi-
sira parmi les formations
de réserve celle qui lui
paraîtra la meilleure.

Ont le droit de prendre
part au festival:
- les musiciens indivi-
duels qui ont leur domi-
cile permanent en Suisse.
- Les orchestres qui ont
leur siège en Suisse ou
dont les musiciens ont en
majorité leur domicile en
Suisse.

\
T.f S:

Il est sans importance \\ / \ (\
que les musiciens parti- \v S f \ ,
cipants vivent ou non de \ \
leur activité musicale. |v

Une formation ne peut pr / /participer au festival plus .... \ / .
de deux fois en trois ans
avec le même personnel W/ \ /M /̂et le même style de mu- \£ fmjLsÇ '
sique. \Y /> / -

Critères
d'appréciation
Impression d'ensemble,
originalité.

Les étalons de réfé-
rence seront adaptés au
niveau du Festival natio-
nal. On retiendra en par-
ticulier le fait que les mu-
siciens , réussissent ou (022) 98 53 70

tion, comme par exemple Son. munication avec le pu
le jeu d'ensemble des Ce critère joue un rôle blic.
souffleurs ou des instru- particulièrement , impor-
ments «lead», la «pro- tant dans toutes les près- Des prix
prêté» du jeu ou du tations orientées vers le frtrmirlahlacchant, l'homogénéité rock. On appréciera dans ,u,llllu *>u|c»
dans l'exécution des ar- ce cadre l'utilisation et la Cette année encore, li
rangements, la justesse, maîtrise des moyens Festival national d'Augs
le bon niveau et le électroniques et des ins- offre des prestations tou
«punch» de la rythmique, truments. Il ne doit par jours plus intéressantes
l'équilibre entre les sec- contre pas être tenu voici la liste des princi
tions mélodique et ryth- compte de l'influence de pales:
mique et l'efficacité har- la sonorisation. _
monique de cette der- - Premier prix: un er
nière gagement au festival d

Tension, densité, atmo- Montreux
Improvisation, phrase. sphère, dynamique.

Cet aspect de la mu- On observera si la for- - Prix DRS 3: 4 jours d

Des prix
formidables

Cette année encore, le
Festival national d'Augst
offre des prestations tou-
jours plus intéressantes;
voici la liste des princi-
pales:

- Premier prix: un en-
gagement au festival de
Montreux.Tension, densité, atmo-

sphère, dynamique.
On observera si la for-

mation présente sa mu-
sique de façon captivante
et intéressante, s'il réussit
à faire progresser la ten-
sion et s'il réussit à ob-
tenir une bonne com-

Prix DRS 3: 4 jours de
sique joue un rôle déter- mation présente sa mu- studio 24 pistes, avec le
minant dans toutes les sique de façon captivante personnel technique,
prestations se réclamant et intéressante, s'il réussit
du jazz et doit être un à faire progresser la ten- ~ *uiTe Prix: un enga-
élément important du ju- sion et s'il réussit à ob- gement au «Paléo Fes-
gement final. tenir une bonne com- tival de Nyon», un enga-

gement à l'«Open Air

^^̂̂^̂̂^̂ 
Festival de Saint-Gall»,
des bourses à la Swiss

|7 A T  TV! A TT-TWr A T Jazz School de Berne, unV -Caj-I lll XX X X \*riM.tr\.JLmi week-end à l'Atlantis
A rvn -ram i-» _*-*_#-* •*¦_*¦ (Winners of Augst).

- Prix spécial de la di-
rection générale de la
SRG: un engagement au
festival rock de Liverpool.

La finale se tiendra à
Augst (BS) du 4 au 7 juin
1986, où les trois meilleu-
res formations sélection-
nées dans chacune des
six éliminatoires régio-
nales y participeront , soit
dix-huit orchestres en
tout.

Ces "six éliminatoires
régionales se dérouleront
de la fin mars au début
mai à Bâle, Berne, Saint-
Gall, Zurich, Genève et
Lugano.

s\\Vm\m
llj\ l i M^Ki L Eliminatoire

romande
Cette année, le comité

d'organisation de la sé-
lection romande est com-
posé de Zap Sono, du
Centre Marignac et d'In-
fra Sound. Cette manifes-
tation aura lieu lors d'un
festival, les 2 et 3 mai à la

rr—*rg

IRÉm
salle communale du
Grand-Lancy à Genève.

Pour y participer, 5000
bulletins d'inscriptions
seront disponibles dans
les magasins de disques
et de musique de toute la
Suisse romande. Délai
d'inscription: le 10 mars
1986.

Contacts et rensei-
gnements pour le
festival romand:
Zap Sono: 12, chemin
des Corbillettes, 1218
Grand-Saconnex,
téléphone

v s*
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11.00 Ecoutez voir
Emission des sourds
et malentendants

11.30 Corps accord
20. Exercices pour la tête,
la nuque, les épaules et les
bras

11.45 Victor
Cours d'anglais

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec des tlashes du
téléjournal à 12.00, 12.30 et
13.00, un jeu, etc.

13.25 Châteauvallon (24)
Avec Chantai Nobel, Geor-
ges Marchai, etc.

14.15 Temps présent
Parlez-moi d'amour

Sur la chaîne suisse alémanique:
14.35-15.30 Bob à 4
Championnats du monde
En Eurovision de Kônigssee

15.10 La rose des vents
Cap-Vert:
un caprice géologique

16.25 Sauce cartoon
16.55 Juke Box Heroes News
18.45 Dancin'Days (28)

Série de Gilberto Braga
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

28. La quittance déloyale
Le polar du samedi soir:

20.40 Columbo
La femme oubliée
Avec Peter Falk, Janet
Leigh, Sam Jatte , etc.

22.15 Téléjournal
22.35 Loterie romande
22.45 Sport
23.45 Le film de minuit:

El Dorado
Un film de Howard Hawks
(1967). Avec: John Wayne,
Robert Mitchum, James
Caan, Paul Fix

1.45 Dernières nouvelles

A 20 h 40
Le polar du samedi
soir

Columbo
La femme oubliée
Grâce Wheeler Willis (Janet
Leigh) a été une reine de
Broadway. L'égale de Ginger
Rogers et de Cid Charisse.
Grâce a été... et n'est plus.
Notez qu'elle a de beaux
restes, hein? C'est de même
pas Pauline Carton. Disons
qu'elle vous ferait une belle-
mère idéale. Mais à Broad-
way, les belles-mères, on
n'en veut plus. C'est injuste,
c'est sexiste, tout ce que
vous voudrez, surtout quand
on voit un vieux machin
comme Dean Martin chanter
dans son verre de bourbon
et essayer de boire au micro.
Dur métier. Seulement,
Grâce, elle entend bien faire
un come-back malgré tout. Il
faut croire que ce n'est pas
complètement ridicule,
comme idée, puisque son
ancien partenaire, Ned, est
prêt à la suivre. Pas comme
danseur, bien sûr, mais
comme producteur. C'est
moins fatiguant, et puis,
comme disait l'autre, ça peut
rapporter gros.

8.00 Bonjour la Francel
9.00 A votre service
9.30 5 jours en Bourse

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.04 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence du spectateur

«Une vie», d'A. Astruc.
«Deux filles au tapis», de
R. Aldrich. «Le printemps,
l' automne et l'amour», de
G. Grangier

14.25 La croisière s'amuse
1. Une célébrité
encombrante

15.15 Astro, le petit robot
Le robot aux mille visages

15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 Temps X

La quatrième dimension
Dossier

16.55 Blanc, bleu, rouge
3.. La violence parisienne
Avec: Bernard Giraudeau,
Christine Wodetzky, etc.

17.50 Trente millions d'amis
18.30 Auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières

minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

Série noire:

20.40
Piège à flics
De Dominique Othenin-
Girard
Avec: Wadeck Stanczak,
Jean-Philippe Ecoffey,
Elise Caron, etc.

22.15 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit..

A 20 h 40
Série noire

Piège à flics
Polar suisse du 3e type
Déjà diffusé sur la chaîne ro-
mande il y a deux semaines,
«Piège à flics» a surpris plus
d'un TV-critique d'outre-
Jura. Pensez-donc: ces Suis-
ses réputés si lents, si con-
servateurs, si «propres der-
rière les oreilles» , ces braves
gens leur offraient un film
mené à cent à l'heure, film
dynamite bourré de folie, de
sexe et de mort, riche de
couleurs et provocant à sou-
hait. Bref, un film branché
sur notre époque et, qui plus
est, traité avec une originalité
de ton rarement vue au petit
écran. C'est que le jeune et
talentueux réalisateur Do-
minique Othenin-Girard
n'entend pas faire siennes
les conventions du film noir
classique.

Certes, le scénario respecte
les règles du genre. Ici, la
préparation du braquage
d'un casino-yacht en rade de
Genève. Pour les besoins du
hold-up, Vivian (Elise Caron)
et Betts (Jean-Philippe Ecof-
fey) exerceront un sordide
chantage sur la personne du
jeune inspecteur Philémon
Dupin (Wadek Stanczak).

as
10.40 Journal des sourds

et des malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1941:
Pearl Harbour

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cosmos 1999

9. Au bout de l'éternité
Avec: Peter Bowles, Prentis
Hancock, Zienia Menton,

14.15 Récré A2
Les mondes engloutis
Téléchat

14.50 Les jeux du stade
Championnats d'Europe

». des chiens de traîneau.
Rugby: Galles - France et
Angleterre - Irlande (2e mi-
temps)

18.00 Loterie
1. Saint-Louis
Réalisation Barry Crâne.
Avec: Marshall Coït , Ben
Murphy, etc.

16.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejournal

20.35
Champs-Elysées
Une émission
de Michel Drucker
Avec: Michel Berger, Linda
de Suza, Yves Duteil, In-
dochine, etc.

21.55 Alfred Hitchcock présente
8. Accident
Avec: John Heard, Andy
Garcia et Stefan Gierasch

22.25 Les enfants du rock
Rockline, avec: Bronski
Beat, Propaganda, Whit-
ney Houston, Talk Talk,
Sade, etc.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock (suite)

Concert Huey Lewis

A 20 h 35

Champs-Elysées
Indochine
saisi par la débauche...
Indochine, nous vous en avions
parlé lors de leur passage aux
«Enfants du rock» en novem-
bre dernier: un groupe clean et
BCBG, deuxième groupe de
rock français derrière Télé-
phone, musique sautillante et
textes tranquilles frappant
large chez les 10-18 ans, tout
comme Claude François il y a
vingt ans. Ce soir, aux côtés de
Michel Berger, Indochine
chante le «Troisième sexe», ti-
tre tiré de leur nouvel album
«3». Le gang tomberait-il dans
une soudaine et louche perver-
sité? L'occasion rêvée de titiller
Nicola Sirkis, chanteur et pa-
rolier du groupe qui se déclare
fortement marqué par Gilbert
Béeaud et William Sheller.
«Certaines de vos paroles sont
ambiguës, voire provocatrices.
Dans le «Troisième sexe», vous
évoquer «une fille au masculin,
un garçon au féminin. Dans
«Canary Bay», «des filles qui
s'aimaient par milliers». On se
dévergonde petits coquins?»
Ce n'est ni le culte de l'homo-
sexualité, ni celui de la bise-
xualité. Nous pensons que les
gens qui nous montrent du
doigt, qui nous trouvent bizar-
res, ce sont eux qui ont une
morale, une sexualité bizarre,
perverse...

11.45 Espace s
12.30 Les pieds sur terre
13.15 Connexion
13.30 Espace s

Horizon
14.00 Le forum gestion des PME-

PMF
14.15 LeCIC tour
14.30 Caisse nationale d'assu-

rance-maladie
14.45-14.55 Métiers d'avenir
17.15 Espace s
17.30 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.55 Les recettes

de Gil et Julie
20.04 Disney Channel

Les aventures de Winnie
l'ourson. 20.35 DTV

21.00
Zorro
Zorro se bat en duel

22.00 Soir 3
22.25 Dynastie (107)
23.10 Musiclub

hv\î ATt'MAXTTATTTM
U V J\UE.UUMWXl\JE.l

10.00 Die Ziircher Verlobung. Film
(1957). 12.25 TV scolaire. 12.55
télé-cours. 13.15 The Sadrina
Project. 13.30 Wer hat Angst vorm
kleinen Chip? 14.00 Les reprises.
Fyraabig. 14.35 Bob à quatre,
championnats du monde. 15.30
Aide aux malentendants. 16.25
Les Fraggles. 16.55 Magazine des
sourds. 17.30 Telesguard. 17.45
Gutenacht-Geschlchte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Jugendszene
Schweiz. 18.45 Tirage de la Lote-
rie. 18.55 Kalânder. 19.30
Téléjournal - Sports. 19.50
L'évangile du dimanche. 19.55
...ausser man tut es. 20.10 Duell.
21.45 Téléjournal. 22.00 Pan-
orama sportif. 23.00 Der Alte.
Série. 24.00 Bulletin de nuit.

A 21 11

Zorro
Zorro se bat en duel
Ricardo, amoureux, rend visite
à Anna-Maria pour lui offrir une
boîte de chocolats, alors que
Don Diego est déjà chez elle.
Blessé dans son amour propre
et vexé par la découverte des
chocolats signés Zorro, il jure
de le mater et le provoque pu-
bliquement en duel en faisant
apposer des affiches dans
Monterrey, ce qui n'est pas une
nouvelle plaisanterie de Ri-
cardo. Le sergent Garcia, au
courant du duel, se réjoui à
l'idée de pouvoir enfin capturer
Zorro et toucher la prime, mais
il n'est pas le seul... Le grand
jour arrive, et quatre bandits
surgissent pour maîtriser Zorro
qui pense être tombé dans un
guet-apens tendu par Ricardo
qui a perdu le duel.
Davy Crockett, le roi de la ri-
vière. La «Bertha Marie», ayant
subi de sérieux dommages
dans les rapides, est obligée
d'accoster, et Mike en profite
pour lâchement saboter le gou-
vernail de Davy. A présent en
tête, Mike est attaqué par une
horde d'Indiens, bien vite mise
en fuite par l'arrivée de Davy
qui est obligé de faire halte à
nouveau pour réparer tandis
que Mike et ses hommes, peu
reconnaissants, se moquent de
lui. Davy et Georgy sont donc
obligés de ruser pour essayer
de gagner la course...

Une semaine sur les ondes
¦ QAMPÏYÏ W y \ vinces», sur un petit livre

___¦ ij mmj Ul ICI / T A  DPFMTrDl? 1 publié aux Editions Gilles
l LA rHMUM lJE. 
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12.45 Handball. 13.20 Tous 14 h05 î ïï^'0

'̂ ^comptes faits. 13.30 Salades? 11 rniiRTE ÉCHELLE rendez-vous: présenter
14.30 Bob à 4. 15.30 II frottiven- LA uuuHicconeLLi: l'atmosphère très vivante ,
doio. 16.00 TJ. 16.05 MASH. 16.30 Dar Mnnïniia Diari parfois cruelle, qui régnait
Centra. 17.30 Musicmag. 18.05 rai mUniqUc rlci l gU X|Xe sjèC|e dans la
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Una 
«Courte Echelle» presse neuchâteloise... Le

de la Loterie. 19.00 Le quotidien. sur 'a glace de la patinoire reste de rémission sera
20.00 TJ. 20.30 Samedi sport. de Fleurier pour faire con- . consacré à «La vie des
22.45 env. TJ. naissance avec deux grou- mots» , par Maurice Bos-

pes de mini-hockeyeurs, sard, ainsi qu'à une sorte
("~~~~~ 7~~~ N les Moskitos et les Minis. Le de kaléidoscope qui dé-

bKY CHANNEL ) hockey dans le Val-de-Tra- montrera - annonce Michel
/ vers, on connaît , on appré- Terrapon - la parenté exis-

a.oo Fun factory. 11.25 ivanhoé. cie et on pratique beau- tant entre les patois vau-
12.00 Sky trax. 14.35 Hockey sur coup. Monique Pieri a dois, valaisans et fribour-
giace NHL. 15 40 international chaussé ses patins à glace geois (avec Marie-Louise
trn
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Si;: P°ur '̂ og|r les jeunes Goumaz, Camille Michaud

nieie Boone. 20.05 starsky and dans leur élément... avec et Raymond Sudan). Con-
Hutch. 21.00 Catch. 21.55 They plus ou moins d'équilibre! clusion (amusante) sur une
saved Hitier's Brain. 23.20 Sky Et le technicien a dû suivre, lecture de proverbes tirés
loorts 

°'20"°'55 Cava,cade ot Le hockey, les enfants le du monumental ouvrage dep découvrent à l'âge de six Christine Parras, «Les pro-
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ans déjà et ils s'entraînent verbes dans les patois de la

AITTDTnJli1 i sous la férule de profes- Suisse romande».
AulKlLnl!/ J sionnels. Bien qu'ils soient

* passionnés par leur sport,
10.35 Nanga Parbat. 12.05 studio les enfants ne songent pas «1,=.._.____,de nuit. 13.05 Inf. 14.25 Das ist die vraimpnt à rlPVPnir riP<! 1» heures
Liebe der Matrosen. 15.45 L'adieu 1?~Z „__.„¦ J? Ti^L r£?,r PROMENADES
- Jésus est pris. 16.00 Niis Hoi- Pros- lls veulent jouer pour
gersson. 17.05 Toby und Tobias. leur plaisir. Dans une vallée par Yves COUli17.30 Mr Merlin. 18.00 Program- assez touchée par la crise, UM """"
mes de. la semaine. i8.25 Bonsoir )es enfants semblent très A l'occasion de l'Indé-
de... 18 50 Questions des chré- roncsrients de la valeur pendance neuchâteloise,tiens. 19.00 Inf. régionales. 19.30 conscients ae ia va eur K 

rnnuie àJournal du soir. 19.55 Sports. d'un métier sur. Sur leur Yves oourt nous convie â
20.15 James Bond contre Dr No. poitrine, un chat ô combien le suivre «a I ombre du
22.00 Das Wunschprogramm. mvstérieux château de Valangin» ,
23.20 Solid Gold. 0.05-0.10 Inf. _iiyowi.i_ouA._- 
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ALLEMAGNE 1. -13.15 Program- Dans «Samedi soir» , «¦-¦-¦ J/llunl wllU

W1L£L i.?H f̂_l™. Vi™ p.1f Wa|ter Bertschi accueille 14h30hommes et des pierres. 14.30 Rue __ ,_.;,__ » „.. e».._*_« -IG H*. lin OU
Sésame. 15.00 Paulchen. 16.30- en dlrect au Studio 15 (dès LE DIMANCHE
17.30 Die fiinfte Jahreszeit. 18.00 22 h 40 sur la Première), la LITTÉRAIRETJ. 18.05 Football. 19.00 Pro- chanteuse brésilienne Ma- PARTE RI ANCHEgrammes régionaux. 20.00 TJ. ria Da paz Auteur-com- A GILBERT MUSY20.15 Une soirée pour Johannes nrvsitPiir intprnrètP Pt A e,LBEHT MUbï
Heesters. 22.05 Téléjournal. 22.15 positeur-inrerprete... et
L'évangile du dimanche. 22.20 guitariste, Maria Da Paz - BanniWas nutzt dem toten Hund ein qui est actuellement en __. . ¦•  ̂ «j-Beefsteak. 23.55 Unternehmen tournée en Suisse - est (16 la RePUbliqUe
SPPÏÏÏÏiîfS : «_, _ » bien sûr une spécialiste de «¦-. i-jmJL. 
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^KleVai ^iî To: j? .-ml», mais aussi du dBS lettres,
technologie. 12.00 Nos voisins Daiao et au xote. rythmes |p rniMOn nfinil lairP'européens. 14.00 Cette semaine. originaires du Nord-Est «*¦»«¦¦•*¦¦ |«»|»mui__*#.
14.20 A cette époque-là. 14.30 brésilien. A l'âge de dix ans Après de brèves décla-
Sur les traces du détective. 15.00 déjà e||e composait son rations d'auteurs fidèles
Bob à quatre. 15.45 Das susse 7Z~:M1 laJZ. Z, TL ~ml _ ,, _ _. KPIIP<_ lottrpc ri'au
Leben des Grafen Bobby. Film. premier texte et sa pre- aux «belles lettres» , d au-
17.15 Le grand prix. 17.25 Infor- mière musique, écumant, teurs de littérature «popu-
mations. 17.30 Miroir des régions. avec sa guitare, les bars du laire ou de consomma-
18.20 Solid Gold. 19.00 informa- £>ord de mer de saô Paulo. tion», de critiques littéral-
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^mand: Une présence ce soir sur res d'éditeurs et d'un pro-

jaro. Film. 22.10 informations. 'es ondes pour réchauffer fesseur d université, une
22.15 Actualités sportives. 23.30 les cœurs... table ronde avec: André
Ipcress, streng geheim. Film. 1.15 Besson , écrivain, Claude
informations. > v Frochaux, écrivain; Pierre-

( ESPACE 2 ) Yves Lador, directeur de la

(

_ _ ._ ,_, ._ ,_  ... N V y bibliothèque municipale de
ITALIE (RAI 1) ) _ — .-.. n k m m n r  

Lausanne; Sylvaine Frie-
v ' y QAMFDT drich- libraire à Morges.

9.00 Televideo. 10.00 Ail'ombra ^B-__¦ _________ UxuULJL/l L'avocat du diable sera
degli alberi fiamma. 11.00 II mer- Gilbert Musy qui incitera
cato del sabato. 12.00 Tg 1 -Flash 13 h 30 les participants à clarifier

C^ck-ur^ao' T* 14 oo PROVINCES leur position, à lever les
Prisma. 14.30 La lama scarlatta. »«¦ llinkal ambiguïtés... OU à les as-
Fiim. 16.00 Grandi mostre. 16.30 rdl 111161161 sumer. La juxtaposition de
Spéciale pariamento. 17.05 il sa- T«_«_»o».«»_» propos, dans la première
nfnni d
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lrn«" \mVtXm\$Q.to partie de l'émission estgioni délia speranza. 18.20 Pros- . ,, ¦ , ,,, _,, K .. . , , , . ,_ . ,

simamente. 18.40 Pan. 20.00 Tg. A l occasion de l lndé- destinée à éclairer le fossé
20.30 Buonasera Raffaeiia. 22.36 pendance neuchâteloise , qui existe entre une «no-
Tg. 22.40 1 quattri deii Ave Maria. Michel Terrapon a choisi blesse des lettres» dé-

deifAve
e
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°'10 ' ^̂  8 17 de se pencher, dans «Pro- munie de tout sauf de la

conscience de perpétuer
quelque chose d'essentiel ,
et des «roturiers» qui pen-
sent beaucoup plus à faire
passer quelque chose, à
séduire le public, à ven-
dre...

20 h 30
Polar-Première
A CŒUR OUVERT

De Jean-Alain
Gornioley

Présentateur de l'émis-
sion radiophonique «A
cœur ouvert» - un dia-
logue téléphonique avec
les auditeurs - Jacques
Granger reçoit un soir à
l'antenne un curieux appel:
un certain Paul veut abso-
lument lui parler de jalou-
sie, sentiment qui le ronge
en ce moment car, précise-
t-il, sa femme le trompe. Il a
d'ailleurs décidé de la tuer,
cette nuit... Suspense bien
entendu sur les ondes, où
Jacques essaie en vain de
raisonner son interlocu-

LA SEMAINE MUSICALE
Samedi 1er mars dès

15 h 45 à 16 h 30, «Autour
d'une chorale romande»
accueille le Chœur sym-
phonique de la cathédrale
de Fribourg, interprète de
la cantate «Alexandre
Newsky» que Prokofiev tira
de sa propre musique pour
le film d'Eisenstein évo-
quant le héros de la Russie
médiévale victorieux des
chevaliers-moines germa-
niques (avec Aidyl Grim,
alto et l'Orchestre de l'Ins-
titut des hautes études mu-
sicales, dir. Jean-Marie Au-
berson.

Dimanche 2 mars dès
11 h 30, «Concert du di-
manche» en direct du foyer
du Grand-Théâtre de Ge-
nève, par l'ensemble à vent
Les solistes de l'OSR , in-
terprète de deux bijoux du
répertoire français des
XIXe et XXe siècles, la pe-
tite symphonie en si bémol
de Gounod pour flûte, 2
clarinettes, 2 hautbois, 2
bassons et 2 cors, suivie du
non moins classicisant
quintette pour flûte, haut-
bois, clarinette, basson et
cor de notre contemporain
Jean Françaix. Conclusion
mozartienne avec la séré-
nade N° 12 en do mineur
KV 388 pour octuor de
hautbois, clarinettes, bas-
sons et cors, merveille du
genre!

De 15 h 15 à 17 heures,
«Festivals et concours» à
l'écoute de musique de no-

teur. En fait, ce n'est pas
au hasard que Paul a
choisi d'étaler ainsi au
grand jour ses affaires de
cœur, il a même un objectif
bien précis: confondre pu-
bliquement Jacques Gran-
ger, personnage léger, peu
scrupuleux, égoïste et
menteur, l'homme préci-
sément qui lui a ravi sa
femme... (nouvelle diffu-
sion).

20 h 05
ESPACES IMAGINAIRES:
SURTOUT
QUAND LA NUIT TOMBE

D'Ariette Namiand
Elles ont seize ans, Sa-

mia, Monika et Gil. Au seuil
de l'enfance. Une enfance
qu'elles portent là, tota-
lement bousillée et tota-
lement intacte, dans le rire,
le regard, l'insolence du
corps... Elles trois, enfan-
tines et bientôt «mères de
famille» comme on dit,
échouées dans un de ces
foyers pour mineures en-

tre temps, notamment du
quintette pour harpe et
cordes de l'Allemand Gûn-
ther, Bialas et du quatuor à
cordes N° 8 de l'Autrichien
Ernst Drenek (enregistrés
aux Journées de musique
de chambre nouvelle de
Witten - RFA 1985), puis du
concerto pour quintette à
vent et orchestre de notre
compatriote Conrad Beck,
une œuvre d'esthétique
traditionnelle présentée au
Dlorama 79 de la Radio ro-
mande par l'OSR et Sawal-
lisch!

De 17 heures à 18 h 30,
«L'heure musicale» publi-
que propose un récital du
pianiste Pierre Aegerter
transmis en direct de
l'église Saint-Paul à Ville-
neuve (VD), et organisé
avec l'Association locale
de concerts. Au pro-
gramme figurent deux par-
titions capitales du réper-
toire individuel romantique,
la superbe sonate en si bé-
mol op. posthume de
Schubert, «D. 960», et les
frémissantes «Scènes
d'enfants» de Schumann,
des œuvres aussi caracté-
ristiques l'une que l'autre
de leurs auteurs respectifs.

Lundi 3 mars de 20 heu-
res à 22 h 30, «L'oreille du
monde» et François Hudry
nous invitent à envisager
Richard Wagner, le créa-
teur et le personnage, sa
vie et son œuvre à la lu-
mière de son thème astro-

ceintes que l'on appelle
sans rire «Hôtel mater-
nel»... C'est le dernier mois
avant... Il faut passer au
crible la violence de ces
fins de dimanches mor-
bides où tout se joue au-
dessus du vide... L'en-
fance, l'amour, le rêve... où
il faut décider ce qu'on se
grave à jamais dans la
peau et ce qu'on jette à
l'oubli, décider de se pro-
pulser au dehors ou de se
tenir dedans, petites, à ne
faire que jouer et s'inventer
des vies de pacotille... Une
façon brutale, à contre-
sens d'être au monde. El-
les trois, bientôt multiples,
point de départ et point de
mire de tous les périls...
En prélude à la diffusion de
«Surtout quand la nuit
tombe», Jean-Michel
Meyer s'entretient avec Ar-
iette Namiand. Journaliste,
Ariette Namiand collabore
à différentes revues et est
l'auteur d'une autre pièce
intitulée «Abonnés ab-
sents».

logique (gémeaux du pre-
mier décan, 1813), en com-
pagnie de l'experte en ar-
canes célestes Anouchka
von Heuer.

Mardi 4 mar? dès 20
heures, «Les visages de la
musique» en différé du
Festival de Montreux-Vevey
1985, à l'écoute de virtuo-
ses du piano de la classe
de Martha Argerich et Mi-
chel Béroff dans un choix
de chefs-d'œuvre à 4
mains ou 2 pianos: des
brillants exercices de style
postromantiques des ré-
miniscences du «Don
Juan» mozartien de Liszt et
des «Danses symphoni-
ques» de Rachmaninov au
modèle d'invention digitale
et de poésie ravéliènnes
des 5 pièces enfantines de
«Ma mère l'Oye».

Mercredi 5 mars dès
20 heures, «Concert du
mercredi» public en direct
de la salle Ansermet de la
Radio, à Genève, organisé
par RSR-ESPACE 2, donné
par l'Orchestre de la Suisse
romande et son chef Armin
Jordan. Avec la participa-
tion de l'altiste français
Bruno Pasquier , interprète
de «Der Schwanendreher»,
œuvre concertante que
Paul Hindemith réalisa au
cœur des années trente
dans le style intensément
polyphonique de la sym-
phonie «Mathis der Maier»
et de la Trauermusik.
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.05 Feuilleton.
12.00, 12.30 et 13.00 Un
jeu, flashes du téléjournal

13.25 RueCarnot
13.50 La rose des vents

Le Cap-Vert
15.00 Hommage

à Jean-Pierre Goretta:
Et chantons en chœur
Les chœurs en Suisse ro-
mande. Un reportage de
Jean-Pierre Goretta et
Charles Santini pour
«Temps présent»

16.05 Vespérales
16.15 TV conseils
16.25 Tickets de premières
17.20 Corps accord

20. Exercices pour la tête,
la nuque, les épaules et les
bras

17.35 Victor (6)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes
18.10 L'or des autres (6)

Une série d'aventures dans
le milieu des chercheurs
d'or

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Tell Quel
Suisse - ONU:
L'heure du choix
En direct de l'ONU
à New York...
...et du Château d'Aigle

21.50 Un dimanche
à la campagne
Un film de Bertrand Taver
nier. Avec Louis Ducreux
Sabine Azema, Michel Au-
mont, etc. .

23.20 Téléjournal
23.35 Cliff & The Shadows:

Ensemble (1)
00.05 Dernières nouvelles

A 20 h 10

Tell Quel
Suisse-ONU:
L'heure du choix
Une question brûlante et con-
troversée à laquelle les Suisses
devront répondre le 16 mars
prochain. Un débat passionné
qui sera au centre de cette
émission spéciale de Tell Quel,
réalisée en direct et par liaison
satellite du Château d'Aigle et
du Palais des Nations Unies à
New York. Depuis la salle des

' communes du Château d'Aigle,
où Dominique Huppi animera le
débat, partisans et adversaires
de l'entrée de la Suisse à l'ONU
seront invités à dialoguer avec
les représentants de notre di-
plomatie à New York, où se
trouvera Daniel Pasche. Car la
Suisse n'est pas totalement ab-
sente, aujourd'hui, de l'orga-
nisation internationale. Mais
quel rôle y joue-t-elle exacte-
ment? Ce face à face devrait
permettre aux téléspectateurs
de répondre à cette question.
Quant au débat politique sur
l'opportunité de cette adhésion
de la Suisse à l'ONU, auquel
participera également le public.
Quelle est l'efficacité réelle de
l'Organisation des Nations
Unies? La voix de la Suisse
pourrait-elle s'y faire entendre?
Notre neutralité serait-elle en
danger? Trois thèmes pour un
débat d'actualité.

10.55 Le chemin
des écoliers
Dans la série «Voisins
d'histoires»: «Place de ia
Bastille»

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 LejournaLà la une
13.50 Dallas

L'hypothèse
14.35 Temps libres...

A l'Orient-Express
Avec: Yves Simon et Hugo
Pratt. Extrait «Un diman-
che à Venise»

16.00 Au nom de la loi
32. Lundi matin
Série. Avec: Steve Mc-
Queen, Fay Spain, Richard
Bakalyan, Joe Patridge

16.25 Temps libres (suite)
16.58 La chance aux chansons

Avec: François Deguelt,
Paulette Rollin, Marie My-
riam

17.25 La famille Cigale (6 et fin)
18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara (9)
19.05 La vie des botes

Jayce et les conquérants
de la lumière

19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal à la une
20.35 Montand à la une

Yves Montand chante:
«Les jardins de Monte
Carie», «Nostalgie d'An-

• aie», «Tout s'efface», etc.

22.05
Claire
De Jacques Chardonne.
Avec: Yolande Folliot,
Jean-Marc Bory, Michel
Vitold, Gisèle Casadesus,
Claude Evrard, Katia
Tchenko, Marguerite La-
foré, etc.

23.35 Une dernière
23.45 Ouvert la nuit...

A 22 h 05

Claire
Les années 30... Après avoir
fait fortune en Extrême-Orient
Jean rentre à Paris. A Sin-
gapour, il avait rencontré
Crouze, un homme déses-
péré, parce que sa fille, Claire
refusait de le voir depuis de
longues années déjà. Elle lui
reprochait de ne jamais avoir
épousé sa mère et ne sup-
portait pas à cause de cela
d'être une bâtarde. Avant de
mourir, Crouze implore Jean
et lui demande de se rendre
auprès d'elle. Elle vit retirée
du monde, dans une grande
maison près de Fontaine-
bleau. Lorsqu'il fait la con-
naissance de Claire, Jean re-
connaît aussitôt la femme
qu'il cherchait. Ils deviennent
amants et vivent un amour si
complet qu'il est sans heurts.
Trois années plus tard, ils se
marient et se retirent à la
campagne où ils goûtent
pleinement une austère féli-
cité. Il y a pourtant un vice
dans ce bonheur, c'es le sen-
timent de l'éphémère: on ne
saurait garder l'amour du
temps qui détruit l'objet
même de l'amour. Cet amour
passion sera exalté par l'at-
tente d'un enfant qui, hélas,
sans même venir au monde,
provoquera la mort de Claire
et le désespoir de Jean.

as
6.45 Télématin

Journaux d'information â
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (55)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (45)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

38. A vos marques
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
Avec: Lambert Wilson

17.30 Récré A2
Super Doc. Latulu et Lireli.
Téléchat. Shera

18.00 Ma sorcière bien-aimée
32. L'éducation d'une sor-
cière.
Avec: Elisabeth Montgo-
mery, Dick York, etc.

18.30 C'est la vie
18.40 Des chiffres et des lettres
19.05 Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.00 Lejournal

Tirage du loto sportif
20.35 Espionne et tais-toi

1. On se fait la malle. Avec
Grâce de Capitani, Charles
Denner, Sophie Grimaldi,
etc.

21.30 Apostrophes
Thème: Pendant la cam-
pagne électorale, lisez des
romans
Ciné-club: cycle la France
d'avant-guerre:

22.55
Le million
Un film de René Clair
(1931). Avec: Annabella,
René Lefèvre, Vanda Gré-
ville, Paul Olivier.
Durée 80 minutes

A 22 h 55
Ciné-club
Cycle la France
d'avant-guerre

Le million
Jeune artiste couvert de det-
tes, Michel gagne le gros lot
de la loterie: un million! Mais
ce fameux numéro 2029 se
trouve dans la vieille veste
que Béatrice, la petite amie
de Michel, a donné à Cro-
chard, dit le Père la Tulipe,
f-ipier mystérieux et chef de
bande qui a revendu la veste
à Sopranelli, ténor de l'opéra
lyrique. Se croyant poursuivi,
la Tulipe fuit avant de con-
naître le fin mot de l'histoire.
Et chacun, Michel, ses amis,
Béatrice et Vanda de se re-
trouver sur la scène où l'on
chante «Les bohémiens».
Transformée en figurants,
toute l'équipe se dispute la
veste tandis que la Tulipe et
ses sbires attendent en cou-
lisses: quand la bagarre se
déclenche, c'est sur scène
un véritable match de rugby
qui s'ouvre avec une vieille
veste en place de ballon
avant que, du ciel, ne re-
tombe ce million tant dis-
puté.
Un film de René Clair.

17.02 L'âge en fleur
Le grand jour (32)

17.15 Télévision régionale
Cuisinez avec...

17.30 Un naturaliste
en campagne

18.00 Télévision régionale
Spécial élections

18.55 MightyMouse
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Actualités régionales
19.30 Campagne pour

les élections législatives
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Madame
et ses flics
6. Ultra léger meurtre
Avec: Françoise Dorner,
Erik Collin, Jean-Claude
Fernandez, etc.

21.35 Vendredi
Face au . public: Jean-
Pierre Chevènement et
François Léotard

22.40 Soir 3
23.00 Montagne
23.55 Prélude à la nuit

( r r\T ATPM A XTTATTCMin njjj_iiu/i_mrçu_u_ j
9.00 TV scolaire. Mouvement du
commerce. 9.20 Evolution. 9.35
Carbone. 9.50 Jazzl Jazz? Jazz...
10.05 Carbone. 11.00 Artistes
suisses du XIXe siècle. 13.55 Bul-
letin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. Karussell. 14.30 Miroir du
temps. 15.15 Passé et futur au
pied. 16.10 Téléjournal. 16.15
Stichwort: Elternnotruf in Not.
17.00 Mikado. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Blickpunkt Sport. 18.30 Ka-
russell. 19.00 Actualités régiona-
les. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.05 Musicland. 20.55 Schau-
platz. 21.45 Téléjournal. 22.00
Handball. 23.00 Alambristal Die
Rechtlosen. 0.45 Bulletin de nuit.

A 20 h 35

Madame
et ses flics
6. Ultra léger meurtre
Le commissaire Lorraine Va-
lence et ses flics de la 7e
D.P.J. vont pénétrer en même
temps dans les coulisses de
l'industrie et la jungle du
sport. En effet, Laurent Pales-
tre, le roi du rasoir jetable,
s'est écrasé aux commandes
de son U.L.M. Comme il s'agit
d'un sabotage, son entourage
devient suspect: sa femme
Christine, la reine du briquet
de luxe, sa maîtresse Ingrid,
mannequin explosif, son ami
Jean-Luc Vidalian, conseil en
communication sans scrupule,
et son associé Roger Baldrech
de Rosheim, dit «Roro», an-
cien champion cycliste recon-
verti dans le spot publicitaire.
Leurs témoignages orientent
l'enquête vers un suicide ma-
chiavélique, une vengeance
affective ou la conséquence
d'une gigantesque escroque-
rie. Malheureusement, Eugène
Colmar, le père de Lorraine,
pilier de la radio libre «Fré-
quence Vermeil» rencontrera
sur le terrain d'aviation la ba-
ronne Yvette, mère de Louis-
Philippe, championne
d'U.L.M., et tous les deux uni-
ront leurs efforts pour em-
brouiller l'affaire.

¦¦ VENDREDI ?

( TV TESSINOISE)
9.00 TV scolaire. 10.00-10.30 Re-
prise. 16.00 Téléjournal. 16.05
Revoyons-les ensemble: Une his-
toire américaine: Un trône de
sang. La grande vallée: Quatre
jours à Furnace Hill, téléfilm.
17.45 TSI jeunesse. Rabarbaro.
17.50 Contes et légendes du
monde. 18.15 Les aventures de
Tintin: 8. Le secret de la Licorne.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Centro. 21.35 Dempsey & Make-
peace. Fuite désespérée, téléfilm.
22.25 Ciné-nouveautés. 22.40 Té-
léjournal. 22.50 Ciné-club. Cycle
cinéma tunisien: La traversata
(Traversées.) Un film de Mah-
moud ben Mahmoud (1982). 0.20
Téléjournal.

( SKY CHANNEf )̂
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways, sé-
rie. 15.05 Brazakka's Reef. 16.00
Sky trax. 18.30 The double life of
Henry Phyfe. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Green acres. 20.00
The new Dick van Dyke show.
20.30 The candid caméra show.
21.30 Vegas. 22.25 Terrified.
23.55-0.40 Sky trax.

( AUTRICHE 1 j
10.30 Teufelsflieger, film. 12.00
Informations. 12.05 Sports. 16.30
AM, DAM, DES. 17.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. 17.30 A
gauche des pingouins. 18.60
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Inf. régio-
nales. 19.30 Journal du soir.
20.15 Der Alte. 21.20 Das waren
Zeiten (5). 22.05 Kunst-Stùcke.
23.50-23.55 Informations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 11.55-15.00
env. Sports. 15.40 Vidéotexte.
16.00 Téléjournal. 16.10 Wie es
mit dem Wassermann eigentlich
war. 16.20 Der einsame Puma,
film. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Schick mir keine
Blumen. 21.55 Dieu et le monde.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Joa-
chim Fuchsberger... 23.45 Phan-
tom der Oper, film. 1.15 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.55 Programmes du
week-end. 15.00 Das Haus am
Eaton Place. 16.30 Loisirs. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Die roten
Elefanten. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Der Alte. 21.15 Tele-Zoo. 21.45
Journal du soir. 22.05 Tennis.
23.15 Der Kommissar und sein
Lockvogel. (Dernier domicile
connu.) Film de J. Giovanni
(1969). 1.00 Informations.

f ïTAin? n>Aïi\  \̂l 11_TL_U1_L_ ^IVTVl l)  I

9.30 Televideo. 10.30 La vita di
Berlioz. 11.20 Festival delta can-
zone italiana. 12.00 Tg 1 -Flash.
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. '14.05 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
14.15 Pista! 17.00 Tg 1-Flash.
17.05 Pista! (2). 18.30 Italia sera.
19.40 Aimanacco del giorno
dopo. 20.00 Tg. 20.30 Stringi i
denti e vail 22.40 Tg. 22.50 Dersu
Uzala. 24.00 Tg1-Notte. 0.15
Dersu Uzala (2). 1.00 Boxe. 1 fi
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8.45 Winnie l'ourson 8.00 Bonjour la France!
9.05 Sauce cartoon Le premier journal. 8.30
9.25 Corps accord Les titres et la météo. 8.55

: Rappel des titres
9.55-11.00 Ski alpin g.oo Emission islamique

Coupe du monde Connaître l'islam
Slalom spécial messieurs 9.15 La source de vie
1re manche 10.OO Présence protestante
En Eurovision de Geilo. 10.30 Le jour du Seigneur
Voir TV Suisse alémanique Magazine
.„„„ ., 11.00 Messe10.00 Messe n 52 Votre véritétransmise de l'hôpital 1202 Télé-foot 1

„„ régional de Sion 13;00 Le journal à la une
11.00 Tell Quel 13 25 starsky et Hutch

1 1 Ofl 4. Un ami d'enfance
1 l,uu 14.20 Les habits du dimanche

Table ouverte 15.05 S*Douchka
Insécurité: au pa„s ,jes merveilles
Plus de peur que de mal? La |ibératlon des huîtres

12.45 The orchestra 15 30 Tiercé à Auteui|

12.55-13.45 Ski alpin 15'45 sports dimanche

lèse0'3' ^̂  gS-VîKS. *Ç
En Eurovision de Geilo 1R 

„ "f ,™
e

Voir TV Suisse alémanique 16'45 ?_
C°°P àJ? "™ ......_ Invité: Serge Gainsbourg.

13.10 Téléjournal Variétés: Françoise Hardy,
13.30 Famé Un extrait du spectacle de
—'¦ Serge Gainsbourg
13.50-15.30 Bob à 4 17.35 Les animaux du monde
En Eurovision de Kônigsse Les habitants du miroir
Voir TV Suisse alémanique 18.05 Pour l'amour du risque

24. Les voleurs de Bijoux
14.20 JeuduTribolo
14.30 Le temps de l'aventure
14.55 JeuduTribolo
15.05 Drôle de dames
16.10 Escapades
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Au nom de tous

les miens (5)
20.55 Tickets de premières

Etoile de Chine, etc.
21.50 Le film d'Ariane

ou une petite histoire de
femmes (1925-1980)

22.45 Téléjournal
23.00 Table ouverte
0.15 Dernières nouvelles

Avec: Robert Wagner
fanie Powers, etc..
7 sur 7
Invité: Claude Imbert
Lejournal à la une

Ste-

20.35
L'horloger
de Saint-Paul
Un film de Bertrand Taver-
nier (1973). Avec: Philippe
Noiret, Jean Rochefort,
Sylvain Rougerie, Jacques
Denis, etc.
Sports dimanche soir
Duel sur la mer
Une dernière
C'est à lire

22.20
23.05
23.55
0.10

A11 h 30 A 20 h 35

Table ouverte L'horloger
pîufde^rquedemal? d6 Saî Ut-PaUl
Jean-Marie Le Pen en France, Lyon le quartier de Saint-
l'Action nationale ou Vigilance Paul. Lorsque la voiture de
en Suisse le savent bien: l'in- police s'arrête devant sa pe-
sécurité est un thème politique tj te boutique d'horloger, Mi-
qui fait recette. Pas par hasard. che, DesCombes sait queIl semble bien que pour une nilP|0lie rho£.p dp ar;Lp
bonne partie de la population, $lt. U?»,,£,JÎ ! «_ ™ Â iïî
nos rues ne sont plus sûres, «wrt d arriver à son fils. La
Mais en même temps, les sta- vente, cependant, se révèle
tistiques criminelles démon- encore plus terrible que tout
trent que les violences corpo- ce qu'il peut imaginer! Cette
relies intentionnelles sont en vérité, il l'apprend , quelques
diminution, que la fréquence instants plus tard, de la bou-
des crimes de sang, au pire, est Che même du commissaire
stable. Et les spécialistes de Guiboud: son garçon, la nuit( histoire de la violence vont précédente 

a
a 

v
assassinéplus loin: jamais, affirment-ils , ÎV~ ,„ ' " .,„,?? JT *

les rues n'ont été aussi sûres ?vec '* complicité d une
en Europe qu'au cours de la leune ,llle' un contremaître
période que nous vivons. Alors, d'usine. Tous deux, avant de
où est la vérité? Et comment prendre la fuite, ont volé la
expliquer la phobie qui semble victime et mis le feu à son
régner jusque dans nos loca- automobile. Des barrages
lités de Suisse romande? Cer- sont dressés sur les routes.

mentf Ê e s^isat 
£S 

Cette nouvelle frappe Michel
expliquer la peur? Ou faut-il de stupeur: comment son
chercher des raisons plus pro- Bernard, qui ne lui a jamais
fondes? La violence, véhiculée causé le moindre ennui, a-t-il
par les médias de toute nature? pu commettre un acte aussi
La peur du risque, qui de plus effrayant?
en plus caractérise notre so- ,,,. ., D_,_ I__,„__ . M.;,_,I CI
ciété? Le vieillissement de la Av.ec

D 
Phll|PPe 

,
Noiret' §.'-

population? Ou, finalement, ya'n Rougene, Jean R°Ç.he-
l'exploitation politique d'une fort, Yves Afonso, William
insécurité potentielle et qui Sabatier, Paulette Frank,
s'en trouverait amplifiée? Jean Denis, etc.

as
9.00 Informations - Météo
9.10 Gym tonic

Avec Véronique et Davina
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée:
Chagrin d'amitié. Bibifoc.
Mafalda. Zorro. L'empire
des cinq

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum: 9. Le cas
de conscience. Avec: Tom
Selleck, John Hillerman,
Roger E. Mosley, Larry
Manétti, Kathleen Lloyd,

' etc. 15.20 L'école des fans,
invité: Frédéric Lodéon.
16.15 Le kiosque à mu-
sique

17.00 Les cinq dernières
minutes:
Dynamite et compagnie
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Jean-Claude
Martin, Thierry de Carbon-
nières, Loïc Pichon, Ted
Zytynski, etc.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy

26. Les trois font la paire
Avec: Rosy Varte, Jean-
Marc Thibault, Henri Gar-
cin, Marthe Villalonga, etc.

20.00 Lejournal
Les enquêtes
du commissaire Maigret:

20.35
Maigret
et l'indicateur
Avec: Jean Richard, Michel
Blanc, Caroline Cartier,
Jean-Pierre Gastaldi, etc.

22.05 Projection privée
Marcel Jullian reçoit
Bernard Buffet

22.45 Musiques au cœur
Sous le signe de
Furtwângler

23.25 Edition de ia nuit

A 20 h 35
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret
et l'indicateur
Maurice Marcia, gangster
retiré, propriétaire d'une
boîte de nuit, reçoit un soir
un coup de téléphone mys-
térieux. Il va dans son bu-
reau, sort un pistolet d'un ti-,
roir et s'en va en oubliant de
mettre son imperméable. La
même nuit, c'est son ca-
davre que l'on retrouve sur
le pavé humide d'un Mont-
martre glacial au milieu de
l'hiver. Maigret interroge la
femme de la victime; tout
n'était pas pour le mieux en-
tre eux. Ça pourrait être le
début d'une énigme poli-
cière. Et puis non. Le coup
de téléphone d'un informa-
teur à un obscur policier du
commissariat de Montmar-
tre, l'inspecteur Louis,
donne au crime sa solution:
ce sont les frères Bozzi qui.
ont tué. Pourquoi? Qui sont-
ils? Quels liens avaient-ils
avec la victime?

Avec: Jean Richard, Michel
Blanc. Caroline Cartier, etc.

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson. Inspec-
teur Gadget. Les contes de
Grimm

10.00-12.00 Mosaïque
16.20 Les entrechats
16.40 Lucky Luke
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Fousourires

20.35
La rivière
des pluies
La vie de Jean Lizot, eth-
nologue, parmi les Indiens
Yanomami au Venezuela

21.30 Aspects du
court métrage français

21.55 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle Julien Duvivier
Voici le temps
des assassins
Avec: Jean Gabin, Daniel
Delorme, Lucienne Bo-
gaert, etc.

0.20 Prélude à la nuit
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8.50 Télé-cours. 9.55 Ski alpin.
Slalom messieurs, 1re manche,
en direct de Geilo. Sur la chaîne
romande 10.00-11.00 Messe.
11.00 La matinée. 11.55 Au fait.
12.55 Ski alpin. Slalom messieurs,
2e manche, en direct de Geilo.
13.45 Téléjournal. 13.50 Bob à
quatre. 15.30 Dimanche-magazi-
ne. 16.00 env. Téléjournal. 17.45
Gutenacht-Geschlchte. 18.00
Concert. 18.45 Sports. 19.30
Téléjournal. 19.50 The Laff-
A-Bits. 20.05 Sternsteinhof, film.
22.05 Téléjournal. 22.15 Votations
à Zurich. 22.45 Kamera làuft.
23.10 Au fait. 0.10 Bulletin de nuit.

A 20 h 35
¦ - * _**,La imei G

des pluies
L'aventure personnelle de
l'ethnologue Jean Lizot qui a
choisi de vivre, depuis 1968,
parmi les Indiens Yanomami,
dans la région isolée des
sources de l'Orénoque, au
Venezuela.
Ce film a pour cadre un mor-
ceau resté intact de l'im-
mense forêt amazonienne.
Ce territoire de l'extrême-sud
vénézuélien abrite les In-
diens Yanomami, qui, igno-
rant du tumulte qui les en-
cercle, vivent encore dans
une Amérique pré-colom-
bienne.
Un ethnologue français,
membre du laboratoire d'an-
thropologie du Collège de
France, vit parmi eux depuis
plus de 18 ans. Derrière une
œuvre scientifique devenue
exemplaire, on devine
l'aventure d'un homme qui a
réalisé une sorte de miracle:
il aboli la distance qui sépare
fatalement l'observateur des
observés. On s'interroge:
comment se faire admettre
au sein d'un peuple dont la
nature est si différente de la
notre?

¦¦ DIMANCHE S

( TV TESSINOISE)
10.00 Messe. 11.00 Concert do-
minical. 11.30 Une ora per voi.
12.30 Ski alpin. Slalom messieurs,
1re manche. 12.55 2e manche.
13.40 Tele-revista. 14.05 Ciao do-
menica! 18.10 Nature amie. 18.45
Téléjournal. 18.50 La parole du
Seigneur. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.20 Tous
comptes faits. 20.30 L'awentu-
riero (1), téléfilm en 6 parties.
21.45 Concert de la paix. 23.25
Téléjournal. 23.35 Sports nuit.
Téléjournal.

( SKY CHANNElT)
8.00 Fun factory, avec à 11.25
Ivanhoé. 12.00 Sky trax. 15.55
Winter triathlon: sport. 17.30 Sky
trax. 18.30 Mask, série. 19.00 Los!
in space. 20.00 Fantasy Island,
série. 22.00 Million dollard infield,
film. 22.40 Roving report. 23.10-
0.50 Sky trax.

( AUTRICHE J
11.00 L'heure de ta presse. 12.00-
12.30 Orientierung. 14.55 Der
Dickkopf, film. 16.25 Tao Tao.
16.50 Bravissimo. 17.40 Club des
aînés. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 19.50 Sports.
20.15 Emilia Galotti, tragédie.
22.25 La terre vit. 23.10 Studio de
nuit. 0.15-0.20 Informations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes. 10.00 Les premiers hommes.
10.45 Rire et sourire avec la sou-
ris. 11.15 Video killed the Radio
Star. 12.00 Tribune des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Ma-
gazine de la semaine. 14.00 Auf
und davon! 14.25 Intermède ro-
mantique. 15.05 Die Jagd mit dem
roten Auto, film. 16.15 Das Bild
uberm Sofa. 16.45 Si le grain de
blé tombe en terre... (2). 17.20 Le
conseiller de l'ARD. 18.05 Télé-
journal. 18.10 Panorama sportif.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Miroir
du monde. 19.50 Sports-Tele-
gramm. 20.00 Téléjournal. 20.15
Hatari, film. 22.50 Téléjournal.
22.55 Die Vergangenheit der Zu-
kunft. 23.55 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.00 Program-
mes. 9.30 Zuflucht-Berliner Juden
im Versteck, film. 10.30 Bewâh-
rung liegt noch vor uns. 12.00
Concert dominical. 12.45 Infor-
mations. 13.15 Jugendstil. 13.45
Dimanche après-midi. 16.40 In-
formations-Sports. 18.10 Journal
catholique. 18.25 Les Muppets.
19.00 Infprmations. 19.10 Pers-
pectives ' de . Bonn. 19.30 Die
Knoff-hoff-show. 20.15 Santa Fe,
film. 22.15 InformationsrSports.
22.30 Horowitz, le dernier roman-
tique. 24.00 Lettre de province.
0.05 Informations.

1 ii/\ij ti__ ym\i i )  j
10.30 Linea verde. 11.00 Messa.
11.55 Segni del tempo. 12.15 Li-
nea verde. 13.00 Tg-l'una. 13.55
Toto-TV-Radiocorriere. 14.00 Do-
menica in... 14.20, 15.50, 16.55
Informations sportives. 15.15-
15.50 Discoring 85-86. 17.50
Football. 18.20-18.40 90e mfnuto.
20.00 Telegiornale. 20.30 Law-
rence d'Arabia, film. 21.55 La do-
menica sportiva. 23.25 Musica
notte. 23.55 Tg 1-Notte.
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec des flashes du
téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

12.05 La vallée des peupliers
13.25 Rue Carnot

91. Le refuge
13.50 Petites annonces
14.00 Champs magnétiques:

0 Picasso
Un film du célèbre cinéaste
canadien Gilles Carie.
Conçu comme un show, ce
film exceptionnel est une
joyeuse incursion dans
l'univers de Picasso

15.20 Petites annonces
15.25 Escapades
16.10 Petites annonces
16.20 Octo-giciel (9)
16.45 Les visiteurs du soir:

Lova Golovtchiner
Humorisque

17.15 Regards
Chemins de guérison

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Chlorophylle venue du ciel
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:

20.15
Femmes
de personne
Un film de Christopher
Frank (1984), avec Marthe
Keller, Jean-Louis Trinti-
gnant, Caroline Cellier,
Fanny Cottençon, Philippe
Léotard, etc.

22.05 Gros plan sur
Caroline Cellier

22.35 L'actualité
cinématographique
en Suisse
Film «Les longs manteaux»

23.00 Téléjournal

A 20 h 15
Spécial cinéma

Femmes
de personne
Cécile, Isabelle, Julie et
Adeline sont quatre femmes
qui ne se veulent de et à
personne. La liberté fémi-
nine, ça s'assume, et Chris-
topher Frank, romancier de-
venu cinéaste, sait le racon-
ter sans misogynie, avec un
regard qui devrait plaire à
toute femme. Parce qu'il est
celui qu'elles souhaitent
avoir et que trop souvent el-
les escamotent: il n'est pas
facile de dire les choses
sans les revendiquer. Frank
juxtapose des moments de
l'existence de ces quatre
femmes qui se connaissent
parce qu'elles travaillent
dans le même cabinet de ra-
diologie. Isabelle est mé-
decin et par défi, vis-à-vis de
son premier choix (le ma-
riage), va oser «vendre» son
mari à Julie qui le recevra en
toute décontraction. Cécile,
mère d'un petit garçon, de-
vra se surveiller elle-même
pour ne pas tomber amou-
reuse tandis qu'Adeline, tout
à fait à son affaire, étale des
goûts changeants avec la
plus grande facilité.

9.00-9.15 Kicker's en avant I
marche. 10.00-10.45 FIOM I
Antiope 1 | 7

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Angoisse (1)
14.35 La maison de TF1

Préparation d'une couche
et semis de fleurs d'été et
premiers légumes. Con-
seils pour une plante d'ap-
partement

15.25 La tête du client
Un film français de Jac-
ques Poitrenaud (1965).
Avec: Jean Poiret, Michel
Serrault, Sophie Desma-
rets, Jean Richard, etc.

16.58 La chance aux chansons
Avec Frida Boccara, Billy
Nenciolli , Danièle Pauly,
Marc Bareuil, Gaby Verlor

17.25 La famille Cigale (2)
Série de Jean Pignol. Av^c:
Jean Martinelli, Evelyne
Ker, René Clermont, etc.

18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara (5)
19.05 La vie des Botes
19.30 Campagne électorale
20.00 Lejournal à ta une

20.35
Pouic-Pouic
Un film de Jean Girault.
Avec: Louis de Funès, Jac-
queline Maillan, Philippe
Nicaud, Mireille Darc, Guy
Tréjean, etc.

22.05 Etoiles et toiles
Avec: Bette Davis, Black
Hollywood, Henri Vidal,
Debbie Reynolds, Jean
Negulesco, Jerzy Skoli-
mowski

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire
23.36 RFE

A 20 h 35

Pouic-Pouic
Cynthia Monestier s'est faite
avoir par un escroc, en
achetant une concession
fantôme de terrains pétroli-
fères. Pour cela elle a vendu
les actions de son mari, im-
portant boursier.
La fille de la famille, Patricia,
courtisée par un milliardaire,
cherche à s'en débarrasser
et feint d'épouser le livreur
d'auto, jeune homme sédui-
sant et débrouillard.
Devant la menace de faillite,
toute la famille fait bloc pour
vendre la concession à An-
toine, le milliardaire amou-
reux et stupide.
Survient le jeune frère de
Patricia et une pseudo-bré-
silienne, ce qui complique la
situation.
Le livreur d'auto-époux-
frère-fils, démêle habilement
cet imbroglio et obtient
d'Antoine un chèque contre
la concession.
Du pétrole est effectivement
découvert sur les lieux de la
concession. Le jeune dé-
brouillard se marie...
Avec: Jacqueline Maillan,
Mireille Darc, Louis de Fu-
nès, Philippe Nicaud.

as
Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00
Les frustrés
Peyton Place (51)
Antiope vidéo
Apostrophes
Les rendez-vous
d'Antenne 2
Itinéraires
Brésil: Les Yanomami de la
rivière du miel
Midi informations
Météo
Antenne 2 midi
La vallée des peupliers (41)
Avec: Rossano Brazzi, Ni-
cole Courcel, Gerardo
Amato, etc.
Aujourd'hui la vie
Un regard sur Antenne 2

12.00

12.45
13.30

14.00 Aujourd'hui la vie
Un regard sur Antenne 2

15.00 Hôtel
35. La croisée des chemins
Avec: Anne Baxter, James
Brolin, Connie Sellecca

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Latulu et lireli
Téléchat. Cobra

18.00 Ma sorcière bien-aimée
23. Serena
cherche un mari
Avec: Elisabeth Montgo-
mery, Dick York, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.00 D'accord, pas d'accord
19.05 Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.00 Lejournal

Pronostics du Loto sportif

20.35
A l'est d'Eden
(4 et fin)
Série d'après le roman de
John Steinbeck. Avec: Ti-
mothy Bottoms, Soon-Teck
Oh, etc.

22.15 Nombre et lumière
1. L'image et l'ordinateur

23.10 Edition de la nuit

A 20 h 35

A l'est d'Eden
1914 - Adam Trask, libéré de
son obsession pour Cathy,
vit dans la vallée de Salinas
avec ses deux fils, Cal et A-
aron, qui croient que leur
mère Cathy est morte. Les
jumeaux présentent des ca-
ractères très différents: au-
tant Cal est bagarreur, im-
pulsif et enthousiaste, autant
Aaron est réservé, calme et
contemplatif. Ils réincarnent
le couple difficile qu'avait
formé dans leur enfance leur
propre père Adam avec son
demi-frère Charles.
1915 - En ce début du XXe
siècle qui voit apparaître
l'automobile dans la bonne
société de Salinas, Adam
n'est pas en retard avec une
invention révolutionnaire: la
réfrigération.
L'opération se fait à grands
frais, mais elle tourne en ca-
tastrophe financière pour
Adam: la glace a fondu en
route, tout au long du con-
voi, et les légumes sont
pourris...
Avec: Timothy Bottoms, Jane
Seymour, Karen Allen, Soon-
Teck Oh, Sam Bottoms, Ri-
chard Masur, etc.

13.30-14.00 Espace s
16.00 La cible étoilée

Un film de John Hough
(1979). Avec: Joseph Cas-
savetes, Sophia Loren,
George Kennedy, etc.

17.45 La cuisine des marins
Bars, loups et Cie (3)

18.00 Télévision régionale
Service compris. 18.25
Woody Woodpecker. 18.31
Magazine des sports

18.55 Mighty Mouse
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Actualités régionales
19.30 Campagne pour

les élections législatives
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Un meurtre

est un meurtre
Un film d'Etienne Périer.
Avec: Jean-Claude Brialy,
Stéphane Audran, Cathe-
rine Spaak, Robert Hos-
sein, etc.

22.20 Soir 3

22.45
Boîte aux lettres
Spécial Françoise Sagan

23.45 Prélude à la nuit
Debussy

23.50 Espace s
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13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises: Kalender. 14.25 Ka-
mera làuft. 14.50 Concert. 16.10
Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 Hoschehoo. 17.30 TV sco-
laire: carbone. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Tiparade. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal-Sports. 20.05 Switch.
20.55 Kassensturz. 21.25 Télé-
journal. 21.40 Die Unbezwingba-
ren. Film d'Elia Kazan (1963).
Avec: Stathis Giallelis, Frank
Wolff , Harry Davis, etc. 0.20 Bul-
letin de nuit.

A 22 h 45

Boîte aux lettres
Spécial Françoise Sagan
L'été dernier, son nouveau ro-
man, «De guerre lasse» (Gal-
limard) a pulvérisé, une fois en-
core, les records de vente. En
novembre 1985, les Editions
Herscher ont publié un livre de
Bertrand Poirot-Delepch sur
Françoise Sagan, illustré avec
une très riche iconographie.
FR3 a choisi de rediffuser
rémission qu'a consacré Jé-
rôme Garcin en 1984 à l'auteur
de «Bonjour tristesse». Pendant
une heure, chez elle à Paris,
Françoise Sagan parle à bâtons
rompus de son enfance, du jeu,
de la vitesse, du mythe qu'elle
n'a cessé d'incarner auprès de
plusieurs générations de lec-
teurs, et des trente ans d'écri-
ture qui ont fait d'elle l'une de
nos plus célèbres romancières.
De très nombreux documents
d'archives (Françoise . Sagan à
Venise en 1954, Françoise Sa-
gan interviewée par Pierre Des-
graupes en 1960, etc.) illustrent
cette émission, ainsi que trois
reportages: une enquête à Ca-
jarc, la ville natale de l'écrivain;
les témoignages de deux co-
médiens, Claude Rich et Jac-
ques François, qui ont joué ses
pièces; une rencontre avec une
femme de 24 ans, Laurence, qui
a lu «Bonjour tristesse» trente
ans après sa parution et avec
l'écrivain et journaliste Thierry
Ardisson.

¦¦ LUNDI S

(TV TESSINOIS¥)
16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble: Une his-
toire américaine. La grande val-
lée. 17.45 TSI jeunesse: Giogio à
la poste. 17.55 La boutique de
Maître Pierre. 18.15 Les aventures
deTintin. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Châteauvallon (23), téléfilm
avec Chantai Nobel, Raymond
Pellegrin, Luc Merenda, Sylvie
Fennec, etc. 21.25 Nautilus: ma-
gazine culturel. Nikolaus Harnon-
court. 22.25 Téléjournal. 22.35 II
caso Maurizius (4), téléfilm. 23.45
Téléjournal.

( SKY CHANNEP)
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 New animal world - Masa!
Riddles. 15.35 Le théâtre de
Triangle. 15.50 Giant Turtles ol
Tregannu. 16.00 Sky tray. 18.30
The double life of Henry Phyfe.
19.00 The Lucy show. 19.30
Green acres. 20.00 Mork and
Mindy, série. 21.00 Police woman,
série. 22.00 Football. 23.00 The
untouchables. 23.55-0.55 Sky
trax.

( AUTRICHE^)
10.30 Das ist die Liebe der Matro-
sen. 11.55 Flipper aho! 12.00 En-
fance à ta campagne. 13.00 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Calimero. 17.30 Heidi. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15
Gagney & Lacey. 22.05 Le cou-
rage du désespoir (1). 23.35-
23.40 Informations.

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1-16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Schône Aussichten.
17.20 Auf und davon! 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Liebling - Kreuzberg. 21.00 Kolk-
hoze «Neues Leben». 21.45 Kan-
guru. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Parangelia, film. 0.25 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Biotechnologie (9). 16.35
Die Maultrommel. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 L'homme qui tombe à
pic. 19.00 Informations. 19.30
Stinkwut. 21.15 WISO. 21.45
Journal du soir. 22.10 Par exem-
ple: la sexualité. 22.40 Les stars
tranquilles. 23.10 Wiener Klatsch.
23.40 Informations.

( ITALIE(RAI l) )
9.30 Televideo. 10.30 Incontrarsi
a dirsi addio. 11.20 Festival delta
canzone italiana. 12.00 Tg1-
Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Spéciale
parlamento. 15.30 Tecniche at-
tuali di costruzione dei tunnel.
16.00 Festival delta canzone ita-
liana. 16.30 Lunedi sport. 17.05
Magic! 18.00 L'ottavo giorno.
18.30 Italia sera. 19.40 Aima-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Lawrence
d'Arabia. 22.25 Mille e una star.
22.40 Telegiornale. 22.50 Spécial
Tg 1. 23.40 Appuntamento al ci- .._
nema. 10 "

_**
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12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec des invités, un
feuilleton (12.05 Juste une
histoire), des flashes du té-
léjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 RueCarnot
94. L'héritage

13.50 Petites annonces
14.00 Gypsy

Un film de Joseph Losey
(1957)
Avec: Mélina Mercouri et
Keith Mitchel

15.45 Petites annonces
15.55 A bon entendeur
16.55 Petites annonces
17.05 Concours international de

violon
Jean Sibelius

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.05 Votations fédérales

Allocution
de M. Pierre Aubert

20.15
Temps présent
Une ville en campagne
Un reportage à Toulouse
pendant la période élec-
torale

21.20 Dynastie
115. Complications

22.10 Téléjournal
22.35 Nocturne:

Heimat (9 et fin)
Avec: Maria Breuer, Dieter
Schaad, Eva-Maria Bayer-
waltes, Riidiger Weigang

0.15 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

A 20 h 15

Temps présent
Une ville en campagne
En France, le double scrutin
du 16 mars prochain modi-
fiera considérablement à la
fois le rapport des forces po-
litiques en présence au Par-
lement, ainsi que les règles
du jeu démocratique lui-
même. Depuis plusieurs
mois, les médias nous en
tiennent informés. Mais
comment les grands thèmes
de la campagne électorale
sont-ils répercutés sur le ter-
rain, par les candidats
locaux? Dans quelle mesure
ces thèmes-là correspon-
dent-ils aux préoccupations
des Français? C'est ce que
Temps présent a cherche à
savoir en s'installant pour un
mois à Toulouse. Toulouse,
quatrième ville de France.
Une ville en campagne: de
quoi vous permettre de per-
cevoir l'état d'esprit de Tou-
lousains de tous bords après
cinq ans de gouvernement
de gauche et avant un scru-
tin, qui dans le département
de Haute-Garonne - dont
Toulouse est la capitale -
amènera , comme au plan
national, d'importants chan-
gements politiques.

as
11.15 Antiope 1 6.45 Télématin
11.45 La une chez vous Journaux d'information à
12.00 Flash 7.00, 7.30 et 8.00
12.02 Tournez... manège 8.30 Peyton Place (54)
12.30 Midi trente 10.30 Antiope vidéo
12.35 Tournez... manège (suite) 11.30 Les rendez-vous d'A2
13.00 Lejournal à la une 11-35 La télévision
13.50 Dallas des téléspectateurs

Calomnie 1200 Midi informations
14.35 Les animaux du monde Météo

Les animaux nordiques au 12 08 L.académie des 9

« n_ _ /T 
na,ssances 12.45 Antenne 2 midi

1526 âuarté 13'3° La vallée des peupliers (44)

En direct de Vincennes ,. M 
Avec: "" ¦a,no Brazzi' e,c'

15.35 A cœur ou à raison 140° f;"lourd hul la vie

Reflet de la danse 1500 Hôtel

16.58 La chance aux chansons 37- La Thaïlandaise
Avec: François Deguelt, 15-50 C'est encore mieux
Cécile Deville et Paulette l'après-midi
Rollin ' Avec: Bernadette Lafont

17.25 La famille Cigale (5) 17.30 Récré A2
Série de Jean Pignol. Avec: Image, imagine. Mes mains
Jean Martinelli, Evelyne ont ta parole. Latulu et Li-
Ker, René Clermont, Ca- reli. Téléchat. Les mondes
rôle Bouquet, etc. engloutis

18.25 Minijournal 18.00 Ma sorcière bien-aimée
18.40 Santa Barbara (8) 31. La minute de vérité
19.05 La vie des Botes 18.30 C'est la vie

Jayce et les conquérants Chronique information
de la lumière sexuelle

19.30 Campagne électorale 18 40 Des chittres et des |ettres
20.00 Le journal à la une 19 05 Actua|ités régionales
20.35 Partis de campagne 1g 30 Campagne éMUmiB

Une émission politique 20œ Lejournalanimée par Alain Denvers „„ „- _.,_ , „ ,.M,„„̂ ,n,
0
,„u»H,„_ 

20 3Q o'accord, par d'accord

20.35 Infovision Assurances: de la vente

Miroir aux minettes. Après- forcée?
Bébé Doc, Tueurs du Bra- 9fl QK
bant etc ^13.00

21.50 Pain, amour
Le maître et fantaisie
j  • Un film de Luigi Comencini
OU |6U (5) (1953). Avec: Gina Lollo-
Une série en 6 épisodes de brigida, Vittorio de Sicca,
Harvey Hart. Avec: Dyan Marisa Merlini, Tina Pica,
Cannon, Harry Hamlin, etc. etc.

23.05 Une dernière 22.05 Planète foot
23.20 C'est à lire 23.10 Edition de la nuit

A 21 h 50 A 20 h 35

Le maître Pain, amour
du jeu et fantaisie
Tony devenu fou de douleur Un village de montagne dans
blesse grièvement sa mère le sud de l'Italie... Tout le
d'un coup de feu et doit être monde se connaît, s'épie,
interné dans un hôpital psy- s'estime, se dispute...
chiatrique. Eve, jalouse et Le brigadier Carotenuto,
vindicative fait tout pour pimpant quinquagénaire,
nuire à sa sœur, la douce vient prendre le comman-
Alexandra allant même dément du poste local. Il est
jusqu'à provoquer des ac- tout de suite séduit par la
cidents mettant en danger la beauté sauvage de la Ser-
vie de sa sœur et se sert de sagliera, jeune fille qui trou-
leur ressemblance pour la ble tous les hommes du vil-
çompromettre aux yeux de |ag6i majS qUj en fajt est
leur grand-mère. Celle-ci, éprise du carabinier Stelluti.
d'abord dupe de la super- Le brigadjer Carotenuto ac^.rie' în2 par?FpJ?"£e la. aussi remarqué Annarella, lavérité et Eve, déshéritée et j„ sage-femme du pays,sans ressources, se livre à a 'Sujvant %s consei|s d£ /onprostitution mondaine. Elle prédécesseur et ceux du
?!n

a,
ipnnJ

a
r™.

n
r?n

a
rn« curé, Carotenuto fera tout

MPL J *« hS1 *nSe23ïï P°ur faire ré9ner la Paix au
~ni ™R £ ïïù*ï %t village, faisant une cour as-
ïïML » rfnnf i» nl̂ inn sidue à Annarella et favori-
fflï5ï_£2£ïï!5r S2B8J5* la Bersa«liera
sauvagement les femmes qui f. :., . , : . „
se donnent facilement à lui. Un ,llm de Lu|9' Comencini.
Eve décide de se servir de Une amusante comédie à
Georges Mellis pour se dé- l'italienne jouée par De Sica,
barrasser de sa sœur et re- Lollobrigida, Marisa Merlini,
devenir la seule héritière de Tina Pica, Virgilio Riento,
l'empire Kruger Brent. Geor- Maria Pia Casilio, Roberto
ges, jouant le jeu, réussira- Risso.
t-il à épouser Alexandra? Durée: 1 h 35.

17.02 L'âge en fleur
Le grand jour (31)

17.15 Télévision régionale
Chambre noire

17.30 Edgar, le détective
cambrioleur
26. La rose et le pistolel

18.00 Télévision régionale
Service compris

18.30 Altitudes
18.55 Mighty Mouse
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Actualités régionales
19.30 Campagne

pour les élections
législatives

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Parfum
de femme
Un film de Dino Risi (1974).
Avec: Vittorio Gassman,
Alessandro Momo, Agos-
tina Belli, Moira Orfei, etc.

22.20 Soir 3
22.45 Itinéraires portugais
23.10 Prélude à la nuit

L'orchestre de Chambre
national de Toulouse, dir.
Georges Armand

t t T \ T  ATÛM A XTlYYrnAIl V AL/XilTJLtim ^L/ri J
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. Karussell. 14.25
Schirmbild. 15.20 Click. 16.10 Té-
léjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 La maison des jeux. 17.30
Pause. 17.45 Gutenacht-Ges-
chlchte. 17.55 Téléjournal. 18.00
War was, Rickie? 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal -Sports. 20.40 Hand-
ball. 22.05 Téléjournal. 22.20 Au-
jourd'hui à Berne. 22.35-0.15 Sur
la chaîne romande. Nocturne:
Heimat (9 et fin). 22.30 Miroir du
temps. 23.15 Handball. 23.45 Bul-
letin de nuit.

A 20 h 35

Parfum de femme
Fausto est un bel homme, dans
la force de l'âge, qui vit seul
avec sa vieille tante à Turin.
Sept ans auparavant, capitaine
de cavalerie, il a perdu la vue et
la main gauche en manipulant
une bombe lors des grandes
manœuvres. Détestant l'uni-
forme, il dissimule son amer-
tume sous une agressivité per-
manente. Giovanni, jeune or-
donnance de 18 ans, que
Fausto surnomme Ciccio, est
chargé de l'accompagner au
cours d'un voyage en train Tu-
rin-Gênes-Rome-Naples , dont
le but reste mystérieux, et doit
subir en silence les caprices du
capitaine. Ciccio est stupéfié,
car cet aveugle «voit» tout: les
obstacles, les réactions des
gens, et, surtout, les femmes
dont il devine la présence
grâce au parfum qu'elles dé-
gagent. Fausto en dépit de son
infirmité se comporte comme
quelqu'un de tout à fait normal,
la seule chose qu'il regrette de
ne pas voir, ce sont les fem-
mes. A Naples, but final du
voyage, Fausto se rend au res-
taurant de la mère de Sara,
avec son ami Vincenzo, un au-
tre aveugle. Parce qu'il consi-
dère qu'elle se sacrifie inuti-
lement, Fausto repousse mé-
chamment l'amour de Sara qui
l'aime depuis l'âge de 15 ans,
un an avant son accident. Il
garde cependant sa photo.

¦¦ JEUDI S

( TV TESSINOISE)
9.00 TV scolaire. Le corps hu-
main. 10.00-10.30 Reprise. 16.00
Téléjournal. 16.05 Revoyons-les
ensemble. Les quatre saisons du
Grand Paradiso. La grande val-
lée. 17.45 TSI jeunesse. Rabar-
baro. 17.50 Nature amie. 18.15
Les aventures de Tintin. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Prose à
la TSI. Lettera morta. Une pièce
de Robert Paget. Avec: Alessan-
dro Sperli, Mattia Sbragia, etc.
21.55 Téléjournal. 22.10 Maurice
Chevalier. Le gars de Ménilmon-
tant. 23.05 Sports. Téléjournal.

( SKY CHANNElP)
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 Brazakka's Reef. 16.00 Sky
trax. 18.30 The double life ol
Henry Phyfe. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Green acres. 20.00
Charlie's angels. 21.00 A country
practice. 21.55 The untouchables.
22.50 Ail star wrestling. 23.45-0.45
Football.

( AUTRICHE "̂ )
10.30 Màdchenjahre einer Kôni-
gin. 12.15 Club des aînés. 13.00
Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 17.05 Sindbads Abenteuer.
17.30 Au royaume des animaux
sauvages. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Sei-
nerzeit. 21.15 Boxtrott. 21.50 Pé-
riphérie. Pièce en 12 tableaux de
Frantisek Langer. 23.25 Handball.
0.25-0.30 Informations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Bocksprùnge. 16.55
Les aventures de Tom Sawyer (5).
17.20 Ecole de football. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Sous la croix d'Agadez. Etape du
«Paris-Dakar». 21.05 Handball.
22.00 TTT. Magazine culturel.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Erin-
nerung - Sicaron. Téléfilm. 0.15
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Daten-Schatten. 16.35 Der
Stein des Marco Polo. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 La panthère
rose. 18.20 Teufels Grossmutter.
19.00 Informations. 19.30 Lass
das mal den Tony machen. 21.00
Magazine santé. Nouvelles mé-
thodes, progrès, espoirs. 21.45
Journal du soir. 22.05 Was nun,
Herr Zimmermann? 23.05 Come-
nius. Théâtre. 0.45 Informations.

f ÏTATï l? /DAI  1\ \
V n/iummmj J
9.30 Televideo. 10.30 La vita di
Berlioz (3). 11.20 Festival délia
canzone italiane. 12.00 Pronto...
chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Cronache
italiane. Cronache dei motori.
15.30 Gli anniversari. 16.00 Dinky
Dog. 16.15 Primissima. 17.00
Tg1-Flash. 17.05 Magic! 17.40
Tuttilibri. 18.10 Spazio libero.
18.30 Italia sera. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Buonasera Raffaella.
22.25 Telegiornale. 22.35 Buo-
nasera Raffaella (2). 23.20 Tg 1-
Notte.
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12.00 Midi-public 10.15 Antiope 1 6.45 Télématin

Une émission d'informa- 10.45 Salut, les petits loups! Journaux d'information à
tions, de détente et de ser- Biniki, le dragon rose. En- 7.00, 7.30 et 8.00
vices, avec un feuilleton, tre loups. Tout doux Dinky. 7.25 Les frustrés
des flashes du téléjournal Blackstar 8.30 Peyton Place (53)
(12.00,12.30 et 13.00), etc. 11.45 La une chez vous 9.00 Récré A2

13.25 Rue Carnot 12.00 Flash Heidi. Latulu et Lireli. Ger-
93. Le portrait-robot 12.02 Tournez... manège trude en Chine. Tchaou et
Avec: Corinne Marchand, 12.30 Midi trente Grodo. Les Schtroumpfs.
Jean-Pierre Deret, etc. 12.35 Tournez... manège (suite) Le monde selon Georges.

13.50 Un après-midi jeunesse 13.00 Le journal à la une Pac Man. Mafalda. L'em-
Quick et Flupke 13.50 Vitamine pire des cinq, etc.
13.55 II était une fois Avec: Karen Cheryl. 13.52 12.00 Midi informations - Météo
l'espace (25) Invité. 13.57 Les petits 12.08 L'académie des 9
14.20Chocky (3) creux de Loula. 14.05 Les 12.45 Antenne 2 midi
14.45 3,2,1... Contact minipouss. 14.28 Vita- 13.30 La vallée des peupliers (43)
15.10 Sherlock Holmes boum. 14.38 Look. 14.43 14.00 Un crime pure laine
15.35 Petites annonces Deuxième Festival de la Un téléfilm de Brian Me
15.40 Les plus belles chanson pour enfants, etc. Duffie. Avec George Baker,
fables du monde 1600 Les nouvelles aventures Vie Hunter, Llona Rodgers,
15.45 Le garçon et la deVidocq etc.
mouette 1. La bande à Vidocq 15.30 Récré A2
16.10 Le Petit Chaperon série en 7 épisodes. Avec Les Schtroumpfs. Les
rouge Claude Brasseur, Danièle Roupies. Clémentine.
16.30 Les légendes indien- Lebrun, etc. Flip Bouc
nes 16.a8 La chance aux chansons 17.00 Terre des bêtes
16.55 Regards sur l'animal 17- 25 La famille Cigale (4) Tosa: La mort en specta-
5. Signes et signaux Série de Jean Pignol. Avec de. Les compagnons de

17:50 Téléjournal ^ean Martinelli , Evelyne l'au-delà. Le toutou à
17_55 4, 5,6.7... Babibouchettes . „ „ ^

r:.e,c
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adopter
1810 Vert pomme 18.25 Minijournal 17.30 Superplatine
18.35 Mille francs par semaine l f.32 Santa Barbara (7) Avec: Atlantide, Jane Bir-
18.55 Journal romand 19.00 La vie des Botes *',"• H W °°Sa-rl Sold'
1915 Dodu Dodo Loto sportif Lloyd Cole and The Com-
19 30 Téléiournal 19.20 Tirage du Tac-o-Tac motions, Muriel Dacq

19.30 Campagne électorale 18.00 Ma sorcière bien-aimée
20 15 20.00 Lejournal à la une 30. L'aura, l'aura pas
Z.,lzZ 20.28 Football 18.30 C'est la vie
TéléSCODe Coupe UEFA: Inter de Mi- 18.50 Des chiffres et des lettres

r lan - Nantes, match aller 19.10 D'accord, pas d'accord
Le tueur silencieux: (sous réserve) 19.15 Actualités régionales
L'hypertension sous la 21.15 Tirage du Loto 19.40 La trappe
loupe de deux enquêteurs QQ in 20.00 Lejournal
très spéciaux _£__ -¦ lU nn nriios "̂»«« __.__¦ • iu nn ne

20.55 Football n . . LU.àO22.45 Téléjournal far 13 lOfCG au _j
23.00 Spécial session J«« »l,«««« AttenUCZ 0U6

Reflets des travaux des U6S CïlOSBS n 
¦

Chambres fédérales 2. Des éléments déchaînés iï_8m8_ 1 fGVIBIHIB
23.10 Football Avec le concours Avec Paul Michael Glaser,

Coupes d'Europe d'Haroun Tazieff Dee Wallace, Peggy Me
Quarts de finale. Matches 23.15 Football Kay, etc.
aller Coupe UEFA 22.10 Moi... je

0.10 Dernières nouvelles 24.00 Une dernière 23.10 Histoires courtes
Bulletin du télétexte 0.15 Football 23.45 Edition de la nuit

A 20 h 15 A 22 h 10 A 20 h 35

TéléScope Par la force Attendez
S^

ST
^RK ss£ des choses iue.maman

enquêteurs très spéciaux 2. Des éléments déchaînés rOViSMIB«L'histoire que je vais vous re- \\ s sont bien différents par .
later avait fait à l'époque la |eur nature leurs effets et Lorsciue' Pour la première
première page du «Strand ,es moyens de prévention f?is en ^ui,nze ans d.e ma"
Magazine» sous le titre «Le .n jmniiauent Mais oour ria9e- sa femme est cor|-
tueur silencieux». Tout avait ?0Us leffleu^s cHmatioues ,rainte d'aller travailler, Bob
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une
mSme" d^no^par- mordial. La météo surveille ^̂ ent au cSqe p̂tement commun de Baker les conditions qui peuvent 

dant7es vacances d'éîé déStreet, où tant d'énigmes provoquer ou aggraver les °ant 
aSSent deavaient trouvé leur solution. Il uns ou les autres. S™ !„ •!, «est vrai que le cher vieil ami Les incendies ravagent cha- Œ' Natur^emlm il semétait dans un état nerveux aue année la forêt méditer- Iî?y /" Nature"emen^ " sem.-

épouvantable depuis que je ?anélnne Désastre .éco ble àce macho que ce serait
l'avais sevré de ses doses nomique et logique, désastre du 9ateau!

nhfni"
q
^frnmm.m ««'SSi 9ui P°urrait êt"e év*é- Malheureusement pour lui, ilphine Mais comment assister JJ £ T ( ff dj , se trompe. S'occuper d'unesans rien faire au spectac e de "a,uu" l?ilCM """" " l lc 

maicrtn ot Ho trnic on.ante
la dégradation d'un cerveau drame croissant et les d.ver- maison et d

f 
trois enfants

aussi brillant? Je le savais ses solutions a mettre en s avère être une tache pres-
prostré et dépressif. Aussi œuvre: routes d'accès dans Que insurmontable pour le
avais-je commencé d'enquêter la forêt pour les pompiers, sexe fort. Bob résistera pen-
seul sur cette mystérieure af- ouverture de voies pare- darit 68 interminables jour-
faire qui devait, hélas, faire feux, zones de débroussail- nées, faisant face quotidien-
encore de nombreuses vie- lement, amélioration et nement à des situations
times par la suite. Adorable transformation des boise- exaspérantes, mais aussi hi-
Holmes! Sa colère, en décou- ments, réoccupation hu- larantes. Il finira par rendre
vrant que j'avais mené mes in- majne' et économique de la son tablier, mais tirera de
vestigations sans lui parler, forêt bons renseignements de
céda vite à la curiosité quasi- . sommes cette leçon, au grand béné-
maladive qui l'habitait. Il est \* sl c" que nous sommes .. . T 

fpmmp
a

vrai nue i'avais nn la rimons- allés voir et filmer dans les "ce oe sa remme.

tance, un avantage certain: Bouches-du-Rhône, le Var, Avec: Paul Michael Glaser
ma connaissance approfondie les Alpes maritimes, les Lan- Dee Wallace, Peggy McKay
de la médecine. des... David Doyle, etc.

17.02 L'âge en fleur I MïlDPDïTlT K
Le grand jour (30) | IMMUlMIl 0

17.15 Télévision régionale
Grenadine * 

17.30 Fraggle Rock (52) S '. "\

!S£ ÏÏSSSS  ̂ C TV TESSINOISE )
18.30 L'écho des ados 
18.55 Mighty Mouse 900 TV scolaire. La planète vi-
19 00 Flash infos vante: Le monde de la neige et de
19.05 Télévision régionale 'ac 9|a=f.v 1 °'3V \l n_= **?"??¦

Actualités régionales 1600 Téléjournal. 16.05 La vita
19 30 CamoaonP no ir a9ra' Fllm de Carl° Llzzani19.30 campagne pour (1963) Avec. ,j Tognazzi, Gio-
on r,A 'f5 éie

f
Unr.lléalsla,lves vanna Ralli, Rossana Martini, etc.20.04 Jeux de 20 heures 17M Buzz Fizz Quiz 18 45 Té|é.

20.35 Pollen journal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Avec: Michel Jonasz, Vé- Téléjournal. 20.30 Les quatre sai-
ronique Samson, Barbara, sons du Gran Paradiso. 3. L'au-
Bill Draine, Claude Engel, tomne. 21.25 Mercredi-Sport.
Jean-Claude Vanier Football: transmission directe

21.35 Thalassa d'une rencontre de coupe d'Eu-
22.20 Soir 3 r°Pe. 22.45 env. Téléjournal.

[a ,r°ce ( SKY CHANNEL )
Y"JT <*-. Bernard Favre 845 Sk ,rax 1415 sk
L1983) „.Ave(

L 2'Char? 1505 World games. 16.00 Sky
Berry, Bérengère Bonvoi- trax. 18.30 The double life of He-
sin, Sophie Chemineau, nery Phyfe. 19.00. The Lucy show,
etc. 19.30 Green acres, série. 20.00

0.30 Prélude à la nuit The greatest . American hero.
Pièce en forme de Haba- 21.00 Getting Physical. 22.40 In-
nera.de Ravel ternational motor sports 1986.

22.45-0.45 Sky trax.
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13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 10.30 Der Dickkopf. 12.00 Red
Les reprises: Karussell. 14.30 Arrows. 12.05 Pétrole et Allah.
Rundschau. 15.30 Visite médi- 13.OO Informations. 16.30 Der ve-
cale. 15.55 Pause. 16.10 Télé- rhexte Besen. 16.55 Mini-Zib.
journal. 16.15 Stichwort: Eltern- 17.05 Puschel, das Eichhorn.
notruf in Not. 17.00 Mikado. 17.45 17.30 Der Stein des Marco Polo.
Gutenacht-Geschlchte. 17.55 Té- 18.00 Images d'Autriche. 18 30
lejournal. 18.00 Au royaume des Programme familial. 19.00 Infor-
animaux sauvages. 18.30 Karus- mations régionales. 19.30 Journal
sell. 19.00 Actualités régionales, du soir. 20.15 Madchenjahre ei-
19.30 Téléjournal-Sports. 20.05 ner Kônigin. Film (1954), avec
Schirmbild. 20.55-22.45 env. Romy Schneider, Magda Schnei-
Football. Sur la chaîne romande, der, Adrian Hoven, etc. 22 00
21.05 Click. 21.55 Téléjournal. Sports. 23.30-23.35 env. Infor-
22.10 Thème du jour. 22.20 mations.
Sports. 23.05 Kamera làuft spé-
cial. 23.45 Bulletin de nuit. s s.

A 22 h 50 y
 ̂
m ĴUTimim , V-L 

J. . ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.30
13 traCe Vidéotexte. 15.50 Téléjournal.

16.00 Computerzeit. 16.30 Da
Royaume de Savoie, septem- schau her! Pour les petits curieux,
bre 1859. Victor-Emmanuel II 16.55 Programme spécial à an-
est en guerre contre l'Autri- noncer. 20.00 Téléjournal. 20.15
che. Joseph, oavsan-colpor- Programme spécial à annoncer.
teur, va prendre la route, l'hi- 22 00 Le fa

£ .d"jour- 23-30 Pr°"
», A^_ ,4 „1„. ,li „̂ ™ 

gramme spécial à annoncer. 0.15ver durant, pour vendre ses Téléjournal
articles de mercerie dans le ... c.,, nMC 0 ,,, s _a««n„., j  j_ |,|4„ii- i_ :„_„_» „„ ALLEMAGNE 2. — 13.15 et 15.40nord de I Italie, aissant sa vidéotexte. 16.00 Informations,
femme enceinte et sa famille 16.05 Die verwandelte Mutter.
au village. Il perd presque 16.35 Tao Tao. 17.00 Informations
aussitôt son mulet, effrayé par régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
les soldats déserteurs fran- 17.50 Ein Heim fur Tiere. Ally. Sé-
çais. Epuisé. Joseph arrive à [,ie de ":J- J°9.el- \90° '"J0""3;
Aoste où vit sa sœur. Grâce à ITJL™-3

 ̂ £̂J°15 Jr
D
0
F

nnp «nnprrhPrifi il rarhèfe rta Ma9^2>n^- 21.00 Dynastie, série.une supercherie, il racnete de 21.45 Journal du soir. 22.05 «Say
la marchandise et un animal. Il Goodbye to the Président» La
repart et rencontre un Cala- mort de Marilyn Monroe. 23.20
brais accordéoniste auquel il Wie angelt man sich einen Millio-
sert de guide pour franchir le n3r- R|rn de Jean Negulesco
Grand-Saint-Bernard. Malgré (J 953) avec Marilyn Monroe,
la rudesse de leurs premiers ?ec l̂n9̂ Le;i„

L
n
a
«!
uren Baca"' etc'

rapports, l'amitié naîtra entre °-55 Informations.

eux, d'autant que Joseph est s 
^fasciné par l'accordéon, cet ( ÏTAï IT1 fBAT .\ 1

instrument qu'il ne connaît V Hrll/UJ ^JR/U IJ 
Jpas. Mais les deux hommes  ̂ ^

doivent se séparer. Joseph 9-30 Televideo. 10.30 La vita di
croisera sur son chemin un Berli0?; J1-20 ^sj^a' de'la ,ca"-
marchand d'imaaeq Dieii<_p<_ zone.italiana. 12.00. Tg 1-Flash.marenano o mages pieuses, 1205 Pronto chi gioca? 1330un aveugle illuminé, des sol- Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
dats déserteurs, autrichiens gioca? 14.15 II'mondo di Quark.
cette fois. Il apprend que la 15.00 Festival delta canzone ita-
paix a été signée avec l'Autri- liana. 15.30 Le marée rosse. 16.00
che. A Milan, il retrouve un storie die 'wl. di °99i. di sempre.
«pays» qui a choisi de travail- 1 !P° f̂: ,1800 T9,̂ °?a-
1er dans une manufarturP La che' 18'30 l,alla sera- 20 00 Te_1er oans une manutacture. La iegiorna|e 2o.30 Professione: Re-
fonte des neiges commence, ricolo! Série. 21.25 Football. 22.45
et Joseph doit s'en retourner. Mercoledi sport. 23.30 Tq 1-Notte. 14 11

X̂
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec un feuilleton,
des flashes du téléjournal
(12.00,12.30 et 13.00), etc.

13.25 RueCarnot
92. Les professionnels
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Pierre Deret, etc.

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Document
14.30 Petites annonces
14.40 Une histoire d'amour

Un film de Guy Lefranc
Avec: Louis Jouvet, Daniel
Gélin, Dany Robin

16.10 Petites annonces
16.20 Spécial cinéma

Gros plan sur Caroline
Cellier
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse

17.20 Bloc-notes
17.35 Victor (6)

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot

Le retour de la reine
Cléopâtre

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Vice à Miami
Dernier épisode, avec: Don
Johnson et Philip Michael
Thomas

21.05 Champs magnétiques:
Vous avez dit
«dantesque»? La divine
comédie revisitée
Un film de François
Enderlin

22.10 Cadences
22.35 Téléjournal
22.50 Spécial session
23.00 Hockey sur glace
24.00 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte

A 20 h 10

Vice à Miami
Lombard
Cas classique mais toujours
difficile: comment protéger un
maffioso notoire susceptible
d'envoyer, par son témoi-
gnage, ses anciens compa-
gnons de jeu en cabane?

Albert Lombard est cité dans
le procès intenté à Librizzi.
Les deux hommes ne s'aiment
guère. Il y a donc toutes les
chances que Lombard se
mette à table, en échange de
sa propre impunité. L'affaire
est encore compliquée par les
agissements de Fusco, le bras
droit de Lombard, qui s'est
proposé pour aller «négocier»
auprès de Librizzi. Officiel-
lement, il s'agit d'instaurer
une trêve entre les gangsters:
Lombard se tait et Librizzi ne
tente rien contre lui. En réa-
lité, Fusco a tout intérêt à voir
disparaître son patron, dont il
convoite les affaires.

Pendant ce temps, Tubbs et
Crockett sont sur les dents: il
faut à tout prix protéger ce té-
moin précieux. Lombard
échappe de justesse à un
premier attentat. Vient le jour
du procès. Et là, coup de
théâtre Lombard, malgré l'at-
tentat, invoque le cinquième
amendement de la constitu-
tion et refuse de témoigner...

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Angoisse (2)
14.35 Transcontinental

Spécial «Cinéma du réel»
Invités: Marie-Christine de
Navacelle, Marielle De-
lorme

15.55 Contre-enquête
16.58 La chance aux chansons
17.25 La famille Cigale (3)

Avec: Jean Martinelli, Eve-
lyne Ker, René Clermont,
Marie Déa, etc.

18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara (6)

Feuilleton avec: Steve
Meadows, Dane Withers-
poon, etc.

19.05 La vie des Botes
Jayce et les conquérants
de la lumière

19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Grand Hôtel (5)

Avec: Paul Guers, Daniel
Mesguich, Guy Pierauld,
Mario David, Malka Ri-
bowska, Evelyne Buyle

21.30
La grande
aventure
de l'industrie
2. La fin des adjudants
Les décideurs. La situation
au niveau des ouvriers. La
situation au niveau des ca-
dres, etc.

22.25 Performances
Aux chapeaux chics. Les
hommes «murs», etc.

22.55 Une dernière
23.10 C'est à lire

A 21 h 30

La grande aventure
de l'industrie
Les décideurs
L'industrie française s'est
développée au cours des
années 60 et fonctionne en-
core largement sur le modèle
d'une division de travail tay-
lorienne: d'un côté, les exé-
cutants (O.S.) et les surveil-
lants (encadrement), de
l'autre les concepteurs. La
double mutation (des tech-
nologies et des marchés)
condamne ce modèle de la
division du travail: les nou-
velles règles du jeu de la
compétition économique et
les nouvelles technologies
de production imposent que
l'intelligence et l'initiative de
tous soient unies au service
de l'entreprise. Dans l'entre-
prise, à tous les niveaux, les
salariés doivent devenir des
décideurs responsables et
conscients des contraintes
qui pèsent sur l'entreprise.
Sont interviewés: MM. Ri-
boud (PDG BSN), Granger,
Gattaz (président CNPF),
Obadia (secrétaire général
de l'UGICT-CGT), Burke
(consultant CCA), Valton,
etc.

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (52)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (42)

Avec: Rossano Brazzi,
Umberto de Lorenzi, Nicole
Courcel, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

36. Déceptions
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Image, imagine. C'est
chouette. Super Doc. Té-
léchat. Les mondes en-
gloutis

18.00 Ma sorcière bien-aimée
29. Du grabuge pour la fin
de semaine
Avec: Elizabeth Montgo-
mery, Dick York, etc.

18.30 C'est la vie
18.40 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.00 Lejournal

Pronostics du loto sportif
20.35 Les dossiers de l'écran:

Un printemps de glace
Un téléfilm de John Erman.
Avec: Aidan Quinn, Gêna
Rowlands, etc.

22.00
Débat:
Le SIDA ou
«la peste
du XXe siècle»

23.20 Edition de la nui!

A 22 h
Les dossiers
de l'écran

Débat: Le SIDA
ou «la peste
du XXe siècle»
Les malades atteints du SIDA
sont-ils les pestiférés de cette fin
du siècle? Ignorée jusqu'au dé-
but des années 80, la maladie
progresse de façon alarmante,
engendrant une véritable psy-
chose. Surtout parce que la mé-1

decine et son arsenal pourtant
fort sophistiqué de traitements
demeurent pour l'instant im-
puissants. D'où vient le SIDA?
Comment la médecine a-t-elle
pu ignorer ce virus si longtemps
et se trouver dans l'incapacité
de soigner le mal? Est-ce le prix
à payer pour une grande liberté
sexuelle? Comment le SIDA est-
il vécu dans le quotidien par les
malades, leur entourage, leur
famille? Toutes ces questions et
bien d'autres s'imposent au-
jourd'hui, car il faut essayer de
comprendre pour mieux en-
gager ta lutte. Certes on ne sait
pas encore guérir le SIDA, mais
on commence à savoir comment
le prévenir, comment le dépister
à la racine, et à l'échelle mon-'
diale, de très gros efforts de re-
cherche sont engagés. Il faut se
battre pour vaincre cette
étrange maladie devenue en
peu d'années l'un des grands
fléaux de notre société.

17.02 L'âge en fleur
Le grand jour (28)

17.15 Dynastie
104. Relations étranges

18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 Vidéomania
18.55 Mighty Mouse

La maison abandonnée
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Actualités régionales
19.30 Campagne

pour les élections
législatives

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
La dernière
séance
Soirée Errol Flynn:
Kim
Un film de Victor Saville.
Avec: Errol Flynn, Dean
Stockwell, Paul Lukas, etc.

23.00 Soir 3
23.25 Capitaine Blood

Un film de Michael Curtiz,
avec: Errol Flynn, etc.
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9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. Mou-
vement de commerce. 10.20 Car-
bone, 10.35 Impulsprogramme.
11.00 Little Nemo im Computer-
land. 13.55 Bulletin-Télétexte.
14.00 Les reprises. Karussell.
Kassensturz. Switch. Tiparade.
16.10 Téléjournal. 16.15 TV sco-
laire. 17.00 La maison des jeux.
17.30 TV scolaire. Carbone (1).
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Visite
médicale. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal - Sports. 20.05 Der Alte.
L'attentat. 21.10 Rundschau.
22.10 Tips. 22.20 Téléjournal.
23.35 Handball, championnats du
monde. Hockey sur glace. 24.00
Bulletin de nuit.

A 20 h 35
¦ \
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séance
Soirée Errol Flynn:
20 h 45: Kim
23 h 25: Capitaine Blood
A pirate, pirate et demi! Errol
Flynn, avant d'incarner le pirate
devenu mythique de «Captain
Blood», était dès son enfance,
une forte tête! Fils d'un biolo-
giste australien, il est inscrit
dans les plus grandes écoles
d'Australie et de Grande-Bre-
tagne et, déjà, il se fait renvoyer
de la plupart... Irrésistiblement
attiré par la mer, il s'embarque,
à 16 ans, pour ta Nouvelle-Gui-
née. A peine arrivé, le voilà en-
gagé dans l'armée. Un an
après, le voici qui s'achète un
bateau Le Sirocco pour chas-
ser le trésor au fond des
océans! Impatient, bredouille, il
rentre à Sydney. Tout n'est ce-
pendant pas perdu pour lui car
il est sélectionné pour un pre-
mier rôle dans un film austra-
lien «In the wake of the
bounty». Lancée, la chance
s'emballe... Il part pour Holly-
wood en 1935. Il n'a alors que
26 ans quand il épouse d'abord
une starlette au joli nom de Lily
Damita. Ensuite, il tourne
«Captain Blood», grand film de
pirates, réalisé par Michael
Curtiz: une gloire hollywoo-
dienne! Il est aussi le héros de
«Kim», film inspiré du «Livre de
la jungle» de R. Kippling.

_____¦ MARDI 4

(TV TESSINOISF)
16.00 Téléjournal. Revoyons-les
ensemble: Nautilus. Magazine
culturel. Musicalement. 17.45 TSI
jeunesse: Sésame, ouvre-toi!
18.15 Fables européennes. 18.25
Les aventures de Tintin. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 TTT Art,
mode, marché... et histoires de
dollars. 21.35 La notte del furore.
Film de Georges C. Scott, avec
Richard Basehart, Martin Sheen,
etc. 22.10 Téléjournal. 22.30
Mardi-sports. Handball. Téléjour-
nal.

( SKY CHANNEL")
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show.
16.00 Sky trax. 18.30 The double
life of Henry Phyfe. 19.00 The
Lucy show. 19.30 Green acres.
20.00 Charlie's Angels. 21.00 A
country practice. 21.55 Wagon
train. 22.50 US Collège football.
0.15-1.00 Sky trax.

( AUTRICHE ~)
10.30 Die Frau im goldenen Ca-
dillac. 12.05 Lundi-sports. 13.10
Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 17.05 Maya, l'abeille. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Pétrole et Allah. 21.08
Trautes Heim. 21.15 Dallas. Ligue
fraternelle. 22.00 Reflets. 22.45
Handball. Championnats du
monde. 23.30 Mission impossible.
Le cachet de jade. 0.15-0.20 In-
formations.

( ALLEMAGNE U)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Histoires de femmes. 16.55
L'humour du mardi. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15.Die
Montagsmaler. 21.00 Panorama.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Oskar Kokoschka. 23.45
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Piff. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Tom et Jerry.
18.20 Mit dem Kopf durch die
Wand. 19.00 Informations. 19.30
Bouillabaisse et couscous. 20.15
Ist ja irre - dièse mùden Taxifah-
rer. Film de Gérald Thomas avec
Sidney James, Hattie Jacques.
21.45 Journal du soir. 22.05 Pol-
nische Schulé. 23.45 Informa-
tions.
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9.30 Televideo. 10.25 La vira di
Berlioz. 11.20 Festival delta can-
zone italiana. 12.00 Tg 1 -Flash.
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Cronache italiane. 15.30
Automata. 16.00 Storie di ieri, di
oggi, di sempre. 16.30 Magic!
17.55 Dizionario. 18.10 Spazio li-
bero. 18.30 Italia sera. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Spot. 21.50 Te-
legiornale. 22.00 Notturno (5).
23.00 Festival delta canzone ita-
liana. 0.05 Tg1 -Notte. 0.20 Nuove
tecnologie biomediche e sanita-
rie.
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Onde de collision à droite et d'excitation à gauche

(Photos A. Gessler)Faible excitation

«Laissez-moi parler!»
Un scientifique suisse avance une nouvelle thèse

«Depuis longtemps j'ai
l'impression de crier dans le
désert...»

Ingénieur de profession, M.
Gottlieb Huber estime pour-
tant avoir une importante
contribution à apporter au
monde de la science. «Depuis
des années, de par mon
métier, j'ai été confronté au
problème grave des tremble-
ments de terre. L'expérience
aidant j'ai établi une série de
calculs qui devraient permet-
tre d'empêcher l'effondre-
ment des constructions en
cas de séisme.»

Zurichois d'origine, M.
Huber a choisi Sierre et le
Valais pour continuer ses tra-
vaux dans le calme.
Ambiance feutrée, l'homme
nous reçoit dans son grand
bureau. Une odeur de tabac à
pipe flotte encore dans l'air,
se mêlant à celle de l'encre
d'imprimerie. «J'ai consacré
deux ans à essayer de sen-
sibiliser les différents gouver-
nements de l'importance de
mes recherches.
- Qui portent sur les effets

des séismes...
- Exactement. A Agadir, au

Maroc, j'ai notamment cons-
truit 31 bâtiments. Deux se
sont effondrés lors du trem-
blement de terre de 1960. Je
me suis immédiatement rendu
sur place pour analyser com-
ment se sont comportés ces
édifices. A partir de là j'ai
compris que les problèmes
sismiques sont dus aux rela-
tions entre la contrainte et le
volume.
- C'est-à-dire ?
- Prenons un exemple

simple. Si vous appuyez sur
une éponge qui représente le
volume, vous exercez une
contrainte. Le volume ensuite
reprend sa forme initiale.

Les sources
des séismes
- Dans vos conclusions,

vous remettez en cause la
théorie des plaques tectoni-
ques...

Jusqu'ici les séismes sion appelée IMPULSION

80 km 800°

100 km 1600°

Ligne de fusion

Convection

étaient attribués aux mou-
vements des plaques tecto-
niques. Il s'agit d'une hypo-
thèse! Et pour qu'une hypo-
thèse soit valable, elle doit
être confirmée par les évé-
nements. Ce qui en l'occur-
rence n'est pas le cas!

r- Alors?...
- Je démontre dans mes

études que les sources des
effets sismiques sont des flux
de chaleur.

Prenons une démonstration
simple: en observant de l'eau
qui bout, on constate la mon-
tée des flux et des bulles de la

f Propos recueillis
l par Antoine Gessler

plaque chaude vers la sur-
face plus froide. En augmen-
tant la chaleur, les mouve-
ments s'amplifient. En retirant
l'eau de la source de chaleur ,
la température du liquide
reste à l'instant inchangée
mais toute agitation cesse
immédiatement. Il s'agit là
d'une loi immuable de la
nature.

A 80 km environ de profon-
deur au centre de la Terre, on.
trouve une température de
800 degrés, à 100 km, de
1600 degrés. Plus on descend
plus la chaleur augmente jus-
que vers 3000 à 4000 degrés.
La matière en fusion peut être
assimilée à un fluide, la
masse ne reste pas inerte. Il
se crée des flux de chaleur de
la zone chaude en direction
de la croûte terrestre, plus
froide.

Les ondes
sismiques
- Et comment s'expriment

les ondes sismiques?
- Sous deux formes bien

distinctes: des ondes de col-
lision et des ondes d'excita-
tion.

Elles résultent d'une pres-

Observons un volcan de type
hawaïen. La lave est de cou-
leur jaune-orange avec une
température de 1000 degrés.
A la surface lors du refroidis-
sement au contact de l'air,
cette température descend
aux alentours de 800 degrés.
On constate à la surface de la
lave de petites explosions. Ce
sont des flux de chaleur avec
une température du magma
de l'ordre de 1500 à 1600
degrés. Ces flux explosent à
la surface puisque l'augmen-
tation du volume peut se faire
librement. Les flux de chaleur
en profondeur avec des tem-
pératures de 3000 à 4000
degrés ont un effet semblable
seulement sous la croûte ter-
restre l'augmentation du
volume est empêchée. Il
s'exerce alors une pression
qui augmente les contraintes
du sol. La dissipation de" ces
contraintes se manifeste sous
forme d'ondes sismiques.
- Que sont dans ce con-

texte les ondes de collision?
- Lorsque la dissipation

des contraintes d'une pre-
mière impulsion est stoppée
net par la dissipation des
contraintes d'une deuxième,
il se crée une onde de colli-
sion. La puissance de cette
onde est directement fonction
de ia distance entre les deux
foyers. Les ondes de collision
se manifestent avec une lar-
geur? ,,d'à peine quelques
mètres et une longueur de 80
à 120 mètres.
- Contrairement aux ondes

d'excitation ?
- Ces dernières sont acti-

ves sous diverses densités
sur une grande surface. Les
ondes d'excitation sont ainsi
formées: les contraintes de
2000 à 3000 bars venant
d'une profondeur de 10 km
par exemple se trouvent face
à des contraintes du sol de
200 bars à 1 km de profon-
deur. La dissipation se fait
alors en sens inverse créant
de mini-ondes de collision,
appelées ondes d'excitation.

>* _¦

Des effets terribles
- Quels sont les effets de

ces deux types d'ondes?
- Tout bâtiment construit

selon les normes actuelle-
ment en vigueur, s'il est
frappé par une onde de col-
lision, s'effondre inévitable-
ment.

Dans des zones d'excita-
tion, on trouve deux sortes de
configurations. Premier cas,
celui de deux foyers rappro-
chés avec des contraintes de
30 bars par exemple (la force
est alors de 300 tonnes au
mètre carré). Si l'augmenta-
tion de volume est empêchée,
l'immeuble est fortement
secoué avec destruction par-
tielle mais il ne s'effondre
pas.

Autre possibilité, deux
foyers éloignés permettent à
une grande partie des con-
traintes de s'équilibrer à tra-
vers l'écorce terrestre, dimi-
nuant l'effet des ondes. La
dégradation se limite alors à
des fissures dans les murs.
- Que proposez-vous ?
'—. Je ne vends ni des bai-

gnoires, ni du chocolat.
J'essaie de sauver des vies
humaines voilà pourquoi je
veux me faire entendre. On
peut construire pour un
même prix des constructions
qui ne s'effondrent plus... Il
est révoltant de penser
qu'aujourd'hui et depuis deux
ans, on continue au Mexique
et ailleurs à bâtir des immeu-
bles qui, on le sait, s'écrou-
leront au premier tremble-
ment de terre. Je ne demande
qu'une chose: qu'on tienne
compte de mes propos...»

La semaine
prochaine:

de la théorie
à la pratique

avec l'exemple du
drame de Mexico.

Flux de
chaleur

Schéma d'implantation des foyersSéisme majeur

dans des zones des foyers rapprochés avec des contraintes entre 20 et 50 bars, les
ondes d'excitation peuvent soulever 200 à 500 t/m 2 dans le cas d'empêchement de
l'augmentation du volume. Le bâtiment est fortement secoué, avec destruction par-
tielle, mais il ne s'effondre pas.
des foyers éloignés permettant à une grande partie des contraintes de s 'équilibrer à
travers l'écorce, diminuent l'effet des ondes d'excitation. La dégradation se limite à
l'apparition de fissures dans les murs et planchers.
Tout bâtiment construit dans ces zones ne subit que l'effet d'un séisme mineur et ne
risque pas l'effondrement.

Y Y.Y.

Forte excitation.
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ALUSUISSE

29 LICENCIEMENTS
SIERRE. - Les mesures de restructuration au sein d'Alusuisse,
annoncées en novembre dernier, ont débuté hier en Valais. Alors
qu'il était initialement prévu de supprimer 250 emplois,
Alusuisse a annoncé que 29 licenciements d'ouvriers indigènes
ont eu lieu et que 18 frontaliers devront également quitter leur
emploi. Quant aux mises à la retraite anticipée d'employés, elles
seront au nombre de 120.

Les postes occupés par des personnes devant prendre norma-
lement la retraite ne seront pas repourvus. Cette mesure con-
cerne une vingtaine d'employés. Ainsi, ce sont finalement moins
de 200 employés dont se sépare Alusuisse. Les syndicats se
déclarent satisfaits des mesures sociales prises à l'endroit du
personnel concerné.

Alors qu'Alusuisse occupait 3006 personnes en 1976, le nom-
bre d'employés est tombé à 2027 à la suite des mesures prises
hier, ce qui représente une perte d'un millier de postes de travail
environ en dix ans.

Garderie communale « Le Nid »
(rue du Forum)

Heures d'ouverture: de 7 h 15 a 18 heures, du lundi au vendredi.
Tarif : 5 francs la journée ou à l'heure.
Avec préavis: repas de midi.
Responsables: Mlle Ariette Moret et Mlle Catherine Martin-..;.
Téléphone: 2 52 31 (pour réservation et renseignements).

L'Administration communale de Martigny

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection, la famille de

Monsieur Gérard BETRISEY
remercie toutes les personnes qui ont pris part a sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs - messages, leurs dons, leurs
prières et qui ont aidé le défunt à supporter ses souffrances
durant sa maladie.

Flanthey, mars 1986.

" t '
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Augustine BOBILLIER-COPT

CLIVAZ
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages de
condoléances et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Orsières, mars 1986.

"t
La famille de

Monsieur Henri NICOLLIER
profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son toire, ils devront encore se rap- était hautement remarquable de
grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, peler qu'il existe déjà 53 motions, multiplier le souhaitable au pré-
de vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de postulats, Interpellations et réso- Judice du possible.
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive ,

Ju,tio?s déposés à ce jour, et non En conclusion de ces propos
reconnaissance développés. Cinquante-trois gé- (peut-être pessimistes), j'en arrivereconnaissance. nérosités «publicitaires» dont nul à regretter d'autres têtes: ces têtes
c • * n- __. / -._ ,«__ * ne sait évidemment les incidences de pioches ou de piochards qui re-Saint-Pierre-de-Clages, mars 1986. financières ni l'envahissement muent au moins du soUde.
I^B^^H_______________________________HBM^^^^1^^ ĤI^^HII^B^HII^ B̂H fonctionnaire. Mais qu'importe la Roger Germanier

ENTRE PARIS ET SAAS-FEE

VIVE LA ROMANDIE
SION (fl) . - Le Conseil fédéral est majorité francophone... Il est vrai
hypocrite. Prétextant de ne pas que cette réunion est placée sous
«introduire la langue comme fac- le sceau de la discrétion,
teur de politique, étrangère», il a ffl ,es arguments de la Confé-refuse de participer au sommet dérati0n ne

5 
résistent pas à unefrancophone de Pans Quelques anal réalist a faut condurejours plus tard, il cautioime une Ja Romandie est considéréeconférence des ministres de 1 En- ômme tité négligeabie. Seu.vironnement des pays germano- lement elle se réveille Un ,élan dephones. Entre majoritaires et nu- solidarité romande» a finalementnontaires il y a deux poids et deux forcé le g0uvernement fédéral àmesures. Une discrimination que envoyer un représentant à Paris,dénonce le Mouvement romand.

A l'avenir, le Mouvement ro-
Une telle pratique est devenue mand imagine l'éventualité de

chose courante ces quinze demie- modifications constitutionnelles. Il
res années. A partir de 1970, la préconise notamment «la création
Suisse s'est repliée sur elle-même, d'une assemblée des représentants
s'abstenant de figurer à toute ren- de la Romandie; celle-ci pourra se
contre francophone internationale, doter d'un organe exécutif , com-
qu'il s'agisse de science ou de co- pètent pour représenter la Ro-
opération. Parallèlement, les rap- mandie auprès de diverses instan-
ports avec l'Autriche et l'Aile- ces internationales, dont le Som-
magne se portent bien, Dieu met francophone est un exemple» ,
merci. D'innombrables contrats Si des structures institutionnelles
privilégies ont ete conclus entre la ne sont pas mises en place pour
Confédération et ses voisins ger- mettre les communautés linguis-
maniques. Réseaux de communi- tiques sur un pied d'égalité , la
cation, accords monétaires, réfé- Suisse est condamnée. «La Con-
rence au droit allemand, échanges fédération s'acheminera lentement
commerciaux, choix du système mais sûrement vers son éclate-
télématique allemand... «C'est ment» ,
inadmissible!», rétorque.le comité
central du Mouvement romand. Aller de l'avant
Lequel exposait ses griefs hier à la /-__«¦_> . .
presse romande à Sion. H „̂H£SÏÏM. 

s ac.comPaS"er d une indiscutable renaissance de
En route l'esprit romand. Fondé en 1959, le
pour un empire éclaté Mouvement romand connaît unp F succès de plus en plus éclatant.

Président du groupe, M. Jean- Une section valaisanne s'est cons-
Paul Bovée remarque en premier tituée l'an dernier. D'autres sous-
lieu que les congressistes de Saas- groupes régionaux devraient se
Fee ne vont pas se contenter de former prochainement. Le mou-
visiter le métro alpin. La politique vement compte à ce jour 40 000
figurera certainement au menu de membres individuels ou collectifs,
cette rencontre. Et c'est tout de Cela représente un certain pou-
même un comble d'organiser un voir, en matière d'électoral,
tel sommet en pays valaisan, à Publication d'un organe de liai-

RAID BLANC
La coupe de l'exploit
a Ovronnaz

Le premier Raid blanc est ter- lui d'Argentières, troisième,
miné. Après quatre jours de course Véronique Fuchs et son équipe
dans les montagnes italiennes, des Gets se classent à la 17e place,
françaises et suisses, les 80 con- . Leur esprit d'équipé leur a valu la
currents sont arrivés à la station _ «coupe de l'exploit» ,
française des Arcs. Après l'ultime L'équipe sera reçue ce soir à la
épreuve, le kilomètre lancé, le raid station d'Ovronnaz où Mme Gi-
a été remporté par l'équipe aile- sèle Gaudard, qui a suivi tout le
mande d'Oberdorf, alors que le parcours aux côtés de la concur-
team de la station française de La rente valaisanne, a organisé un
Tussière se classe deuxième et ce- petit accueil.

VERCORIN
Barrigue ne viendra pas

Ce week-end, les journalistes suisses et les avocats genevois, vaudois et
valaisans se retrouvent à Vercorin pour deux concours distincts de ski. A
cette occasion, le célèbre dessinateur de presse et caricaturiste Barrigue
devait consacrer une heure à une séance de dédicace à la Galerie
Fontany. Cette séance, qui devait avoir lieu de 17 à 18 heures, a
malheureusement dû être renvoyée par Barrigue pour des raisons de
force majeure.

AVANT LE 16 MARS, UNE AUTRE ECHEANCE

Pour tournebouler l'esprit
I Suite d. la prcmlèwWI ' ûSLm.m t̂ST'"̂

Double exigence qui relève d'un N'empêche que tout cela ne
impossible défi dans un tel con- manque pas de tournebouler les
texte. A moins de s'estimer I'équi- esprits et, accessoirement, de ma-
valent de la plus volumineuse en- quignonner les impôts,
cyclopédie. Personne n'ignore la complexité

Dès le 10 mars prochain, les dé- des problèmes désormais posés
pûtes valaisans devront donc se aux sociétés industrielles qui dé-
démêler de l'article 43 ou de Par- boucheraient sur une civilisation
ticle 103 de la Charte des Nations des loisîrs (Pour quoi faire?). Mais
Unies, se distraire des petites chacun constate que cette com-
phrases de Raymond Barre ou de plexité est constamment augmen-
Lionel Jospin, s'éloigner des droits tée d'une vanité politique, qui
populaires ou de l'autonomie consiste bientôt à vouloir un mo-
communale, pour s'occuper sur- miment historique pour le moindre
tout de la révision de la loi fiscale, clin d'œil démagogique. Il en ré-
des problèmes énergétiques, de la SUKe va embrouillamini, un «em-
loi sur l'aménagement du terri- berlificotage» qui font la joie et les
toire, de la loi sur le régime com- bénéfices des instituts spécialisés
munal ecclésiastique, et d'une se- dans les coûteux rapports indiges-
rie de décrets plus ou moins in- tes- Depuis qu'une tête s'imagine
tempestifs. Bref, par les vertus forcément pensante - parce qu'elle
d'un calendrier, ils devront se dé- n'est P88 au ras du 8o1 (PM défi-
cider le nombril d'un tout petit nition) - elle croit nécessaire de
monde, et s'enfermer dans le my- s'illustrer par une initiative en
the de l'isolement. De plus, avant avance d'une perspective, en plé-
de faire preuve d'une imagination 'hore d'une législation, à rebours
supplémentaire, sinon superféta- de l'indispensable. Comme s'il

Représentants du Mouvement romand: MM. Jean-Paul Bovée (au cen-
tre), président, Gilbert Lorétan (à gauche), président de la section valai-
sanne, Pierre Chèvre (à droite), secrétaire général. Etait également pré-
sent M. Raymond Béguelin, vice-président du Mouvement romand.

son, organisation d'un congrès an- Dans l'immédiat, le Mouvement
nuel, préparation d'un manifeste romand soutient la cause de l'en-
en faveur de la francophonie, trée de la Suisse à l'ONU. Mais le
adoption d'un drapeau romand, comité central n'envisage pas de
mise au concours d'un hymne... Le donner un mot d'ordre à ses mem-
Mouvement romand s'est doté bres. Le groupement étant apoli-
d'instruments de combat efficaces, tique. Les défenseurs de la Ro-
ses interventions vont désormais mandie se demandent tout au plus
se multiplier. Des contacts ayant comment le Conseil fédéral par-
été noués avec divers organismes vient à concilier ces deux extrê-
f rancophones supra-nationaux. mes : ouverture et repli sur soi.

Skieurs, évitez
l'organisation
de recherches inutiles
SION. - Skieurs, profitez de votre trée des deux «coupables», hier
journée mais pensez aux horaires 1 vers 16 heures. Un cas similaire
Tel est le conseil que lance le gen- mobilisa bien du monde, hier tou-
darme-guide Jacques Michelet du jours, la responsable étant une
secours en montagne de la police jeune Suédoise,
cantonale. M. Jacques Michelet, qui nous a

n sait de quoi il parle puisque raconté ces péripéties, a insisté
hier son service a été sur la brèche ^̂  

que nous attirions l'attentiondes heures durant pour retrouver des gUeurs sur le point suivant:des skieurs qui s'adonnaient à leur (<si vous ne regagnez pa8 votre lo-sport. La veille, ces skieurs, deux nt ,e  ̂d>une journée dejeunes Allemands en séjour à 
 ̂n

.oubKez pas d'aviser vos amisNendaz, s'étaient rendus dans la . ' - . N
p
0 ... v évjterexré ei on de Verbier Ils skièrent el meme ,e w 11/- vous evnerezrégion ae vernier. us siaereni 

 ̂
. d nombreux sauveteursjusqu'à la tombée de la nuit mais ^̂  ^MuuuimtiiA

insèrent la dernière benne vous recherchent en vain.»
pour Nendaz. Ils passèrent la nuit A .°"V:eJ ces vol.s de recherche,
au Châble, oubliant toutefois Air-Glaciers est intervenu à cinq
d'aviser leurs amis. Ceux-ci, ne les reprises pour prendre en charge
voyant pas rentrer, s'inquiétèrent des skieurs blessés et les conduire
et avisèrent la police. L'action fut vers les hôpitaux de plaine,
lancée avec l'appui des hélicop- Pour sa part, Air-Zennatt est
tères d'Air-Glaciers et des colon- intervenu dans la région de Bett-
nes de secours. Les recherches de- meralp pour transporter un skieur
meurèrent vaines jusqu'à la ren- blessé à l'Hôpital de Viège.

«Je vais faire un détour»
«Au-delà du désert», dans seront plus extraordinaires; la

l'épineuse et pierreuse mon- science expliquera tout.» Ce
tagne où il a conduit le trou- qu'elle explique de plus clair,
peau de son beau-père, Moïse a c'est que ce monde visible, cet
remarqué depuis quelques univers, fini ou infini, finira. La
jours un buisson, toujours le figure de ce monde passe ,
même, qui flambe sans se con- Et ton cœur? Et ton esprit ?
sumer. Les flammes dessinent Et ton âme? Et si Dieu t'ap-
la forme d'un ange. paraissait dans une de ces cho-
- Je vais faire un détour ses extraordinaires, ou aussi

pour voir cette chose extra- ordinaires que notre petit so-
ordinaire, se dit le berger exilé. ieut qui brûle aussi, apparem-
Pourquoi le buisson ne brûle- ment, sans se consumer? Ôte-t-il pas? rais-tu les sandales de la«Le Seigneur - car c était, science? Entendrais-tu le Dieusous la forme de l ange, le Sei- & tes pères? Aurais-tu peur degneur lui-même - vit qu'il avait porter tes regards sur Dieu?fait un détour pour venir regar- Moïse avait au cœur uneder; et Dieu l'appela du milieu „ande souffr ance : cei/e de son, V . -, î. , _ ,  .. , crurtuc Ji/u/iiuitto. i-tim uc JU/_du buisson: Moïse! Moïse!» le ^̂ en E te Et- Me voici dit Moïse qui f oj u  l'envoie le délivrers approchait toujours en tour- _ ] >imi f leur dirai. le Dieunant en rond Et Dieu: & v'os  ̂

, é Mais
ioM %$%î, J r u  uJ,, ÎZ *™ me demandent quel est sontes sandales, car le lieu que _„„ _..,„ ,X__,_ J.„.- .-«o
foulent tes pieds est une terre "̂ â ĵff ™? ?:{??„:« r,,
sainte. Je suis le Dieu de ton ~ 'e suts,.,cel"i «" s"'l J"
père. Dieu d'Abraham, Dieu d'™ «g **» d lsr. ael; CELUI
d'Isaac, Dieu de Jacob £P ,E.ST m envme vers ,??,«*¦

«Moïse se voila le visage, car c.  ̂*? ™n nom P our l eteï
il craignait de porter son regard nf -  cf .st la m™ s°uvemr de
sur Dieu » génération en génération.

Des choses extraordinaires, „.ToMj P0556' J} ?"3 ?™50,™',il y en a, et pas seulement au Dieu demeure, Dieu EST, c'est
désert du Paris-Dakar, mais au son essence, sa nature mente
milieu de nos villes surpeu- Et c est ce Dieu qui dit: «J m
plées, et sur le parcours des vu> 0Ul> l 'al vu to mtsère de
Challenger, et dans la lune que mon peup le, et j'ai entendu ses
visitent les Apollo, et dans les cn's» )e connais ses souffrances.
plus lointaines p lanètes que Je suis descendu pour le déli
vont photoeranhier d'autres vrer. Et je t'envoie le délivrer.»
missiles, et dans les étoiles qui Par-delà tous nos ordina
se «dévêtent» et dans celles qui leurs et toutes nos sciences e
se coagulent en trous noirs. toutes nos techniques, notn

«Encore quelques détours et chemin vers Dieu ne serait-i
quelques milliards, disent les pas celui qu'il prend pour veni
hommes, pour aller voir ce à nous: celui de donner un sen.
choses extraordinaires. Nous et une espérance à la sauf
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Le Seigneur a rappelé un petit ange dans son paradis.

Ses parents:
Monika et Patrick SURCHAT, à Pont-de-Bramois;

Sa sœur: Angela;

Ses grands-parents:
Madame et Monsieur Johanna et Edelbert JORDAN, à Eyholz;
Madame et Monsieur Gisèle et Joseph SURCHAT, à Balavaud,

Vétroz ;

Ses arrière-grand-mamans:
Madame Cresenzia JORDAN, à Simplon-Village;
Madame Augusta CRAUSAZ, à Balavaud, Vétroz ;

Sa marraine et son parrain:
Madame Marie-Madeleine HELDNER, à Eyholz;
Monsieur Martin JORDAN, à Eyholz;

Ses tantes et oncles, cousines et cousins:
Famille Werner JORDAN, à Eyholz;
Famille Andréas JORDAN, à Viège;
Famille Ignaz SCHMID-JORDAN, à Sedrun;
Famille Pascal REY-SURCHAT, à Granges (Valais);

ainsi que les familles parentes et alliées oçt la douleur de faire
part du décès, après une courte maladie, à l'âge de 4 ans, de la
petite 

Nathalie
enlevée à leur affection le 11
28 février 1986 à l'Hôpital
régional de Sion. p***, ,^at̂
La messe d'ensevelissement
aura, lieu le lundi 3 mars 1986, H lEZuÉà 15 heures, à l'église parois- «S f l ,
siale de Bramois. ^^1 I r>&S z/^
Le corps repose au centre
funéraire de Platta, à Sion, où la famille sera présente le
dimanche 2 mars, de 14 à 16 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Ô maman, veille sur nous,
sois notre étoile du matin
qui nous guide et nous soutient.
Au revoir!

Monsieur et Madame Ami MOULIN, à Vollèges, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur Albert MOULIN, à Vollèges;
Madame et Monsieur Léonce PELLAUD-MOULIN, à Chemin-

Dessus, leurs enfants et petits-enfants; *Madame et Monsieur André BERGUERAND-MOULIN, à Etiez,
Vollèges, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Cécile MOULIN, à Genève, et ses enfants;
Monsieur et Madame Freddy MOULIN, à Etiez, Vollèges, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Valentin MOULIN, à Genève, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Edmond MOULIN, à Sembrancher, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Claire MOULIN et sa fille, à Genève;
Madame Mariette MOULIN, à Sembrancher, ses enfants et

petits-enfants;

Les familles de feu François ZANOLI;
Les familles de feu Ferdinand MOULIN;

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

Madame
Henriette MOULIN

née ZANOLI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine
et amie, endormie dans la paix du Seigneur dans sa 92e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vollèges, le
lundi 3 mars 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à son domicile à Vollèges.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux bonnes
œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amis de

Madame
Blanche DUBOSSON

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu à l'Hôpital de - ..• , • ¦»«• * «r/x n * nMartigny, munie des sacrements de l'Eglise. MctClclIlie V1010111 16 MA Y UKAZ.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le lundi 3 mars 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
ouverte aux visites de 17 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Ta vie fut toute de labeur
Tes souffrances sont finies.

Font part de leur douleur:

Son épouse:
Madame Lucie FOLLONIER-MÉTRAILLER, aux Haudères, ses

enfants et son petit-fils;
Lucie et Dominique FAVRE et leur fils Emmanuel, au Locle;
Jean FOLLONIER, aux Haudères;
Pierre-André FOLLONIER, aux Haudères;
Bernadette FOLLONIER, aux Haudères;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, filleuls, nièces, neveux,
cousins, cousines et tante;

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

sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques et leurs dons pour les handicapés, ont pris part à
son deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Hérémence, février 1986.

Monsieur
Pierre FOLLONIER

MÉTRAILLER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, parent
et ami, survenu aux Haudères le 28 février 1986, dans sa
71e année après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu le lundi 3 mars 1986, à
10 h 30, à Evolène.

Le corps repose à la chapelle des Haudères.

Cet avis tient heu de faire-part.

Le chœur d'hommes La Thérésia
a le grand regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

RICHARD-COUTAZ
belle-mère de son dévoué membre, Gilles Mottet, et tante de ses
membres Gaston et Raymond Richard.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui samedi 1er mars
1986, à 15 h 30, à l'église paroissiale de Saint-Maurice.

La fanfare La Villageoise de Dorénaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise
RICHARD

belle-mère de Jules Jordan, grand-mère de Jean-Marie, Juliette et
Raphaël Jordan, membres actifs.

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

f
L'administration communale de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise
RICHARD

belle-mère de M. Jules Jordan, vice-président de la commune

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

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Alain et Sonya FARQUET-BEUCHAT et leurs filles Christelle et
Diane;

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

Nathalie
survenu le 28 février 1986, à 4 jours.

La messe d'ensevelissement a lieu à l'église de Saxon, aujour
d'hui samedi 1" mars 1986, à 14 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Dans l'impossibilité de repondre individuellement aux nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Laurent
JACQUIER

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, couron-
nes, gerbes, envois de fleurs.

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

Elle adresse un merci tout particulier:
- au docteur Bostelmann;
- au personnel de l'Hôpital de Sion;
- au clergé de Savièse;
- au chœur mixte La Cécilia de Savièse;
- à l'entreprise Jacques Varone, à Savièse;
- à la Société des tambours de Savièse;
- à la classe 1968;
- à la classe 1943;
- au Ski-Club de Savièse;
- à la FOBB de Savièse et du Valais central;
- à la Fanfare ouvrière du Valais central;
- à la Société des accordéonistes L'Echo du Vieux-Bisse;
- aux centres professionnels de Martigny et Sion;
- à l'entreprise Vadi à Sion;
- au salon de coiffure Silvio Mattuzzi, à Savièse;
- aux amis de Laurent et à la population de Savièse.

Savièse, février 1986. ; '

La famille de

Madame Pierrette VOUILLOZ
GAILLARD

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec
tion et de sympathie lui a été bienfaisant.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Février 1986.

EN SOUVENIR DE

Alice Olivier
DUCREY- DUCREY
ROSSINI

1982-Avril-1986 1985 - Mars -1986

Que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux
en ce jour.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Vétroz
aujourd'hui samedi 1er mars 1986, à 18 h 15.



EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raphaël GILLIOZ

1er mars 1985
1er mars 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
parmi nous.

Famille Gillioz, Isérables.
Famille Vial, Dorénaz.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Dorénaz,
aujourd'hui samedi 1" mars
1986, à 19 h 15, et en l'église
d'Isérables, le mardi 4 mars
1986, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Pierrette

RIVA-ROCH

1981-1986

Ta famille.

Une messe sera célébrée à sa
mémoire, le mardi 4 mars
1986, à 18 h 15, à l'église de
Saint-Guérin, à Sion.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie PRAZ

veuve de Jean

3 mars 1985
3 mars 1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Veyson-
naz , le lundi 3 mars 1986, à
19 h 30.

Les amis gyms de Bramois
ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Nathalie

SURCHAT
fille de Monica, membre actif.

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

La direction, le personnel
et les amis

du Café du Parc
à Sion

ont le grand regret de faire
part du décès de

Nathalie
SURCHAT

EN SOUVENIR DE

Madame
Jeanne FRANC

2 mars 1985
2 mars 1986

et

Monsieur
Edouard FRANC

18 juin 1985
2 mars 1986

Votre souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Vos enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, aujourd'hui
samedi 1" mars 1986, à
18 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice ROH

1985-Mars-1986

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui samedi
1" mars 1986, à 19 h 30, à
Aven.

EN SOUVENIR DE

Roger GAILLARD

1" mars 1985
1" mars 1986

Il y a une année, un triste
matin, tu nous quittais silen-
cieusement.
Le temps peut s'écouler, le
vide que tu as laissé ne pourra
jamais être comblé.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi
en ce jour.

Ton épouse,
ta famille.

t
La famille de

Monsieur Louis GHIGLIONE
exprime sa reconnaissance émue a toutes les personnes qm,
par leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs, leur
présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial:
- au révérend curé Conus;
- à la direction et au personnel du home Le Christ-Roi, à Lens;
- à la direction de Migros Vaud;
- à Heurowatch S.A.;
- aux voisins du quartier;
- au chœur mixte;
- à la Caisse Raiffeisen, à Riddes. ¦.

Riddes, février 1986.

t
Dans notre immense peine, nous avons ressenti avec une intense
émotion combien étaient grandes et sincères l'estime, l'affection
et l'amitié, que vous portiez à notre époux, papa et grand-papa
chéri, à notre frère et beau-frère bien-aimé

Robert TERRETTAZ
Les innombrables marques de sympathie reçues lors de notre
grand deuil nous ont été d'un précieux réconfort en ces jours
d'épreuve.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, nous voudrions dire à
toutes les personnes qui, de près et de loin, nous ont entourés,
notre profonde reconnaissance pour leur présence bienfaisante,
leurs visites, leurs envois de fleurs, gerbes et couronnes, leurs
dons généreux, leurs messages de condoléances, et surtout cette
grande chaleur humaine que nous avons trouvée dans leurs
témoignages.

Notre gratitude particulière va:
- au révérend prieur Emonet pour la très belle sonnerie de

cloches offerte à notre cher défunt en un émouvant chant
d'adieu;

- à l'Administration mixte de Martigny;
- à M. Jean Lugon, organiste, M. Hubert Fauquex, professeur et

hauboïste, et à l'Harmonie municipale de Martigny, pour leur
magnifique accompagnement musical au cours des obsèques;

- à la Schola cantorum pour sa participation spontanée à la
messe de septième;

- à l'imprimerie Càssaz-Montfort;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- à M. Marcel Filliez, son fidèle et dévoué'remplaçant carillon-

neur;
- aux amis sonneurs;
- à la classe 1909; ¦l agt 'r.f i
- au docteur Kolendowski;
- à la paroisse tout entière et à la population de Martigny et des

environs, venue si nombreuse rendre un vibrant et dernier
hommage à son carillonneur.

A tous nous disons merci, merci de tout cœur!
La famille de Robert Terrettaz .

Mars 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Suzanne CHAPELAY
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, tient
de tout cœur à vous remercier pour votre présence aux obsèques,
vos envois de fleurs et couronnes, vos dons pour des messes,
vos messages de condoléances, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au professeur Alberto;
- aux docteurs Delaloye et Laurencet;
- aux infirmières de l'Hôpital de Monthey;
- à Mme Marguerite Rouiller;
- au révérend curé Galinak;
- au personnel de la boucherie Chapelay.

Champéry, février 1986.

La famille de

Madame
Madeleine BALLESTRAZ

NEUROHR
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons, leurs fleurs, leur
présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial :
- aux sœurs et au personnel de l'Asile Saint-Joseph à Sierre;
- aux médecins et au personnel de la Clinique Sainte-Claire à

Sierre;
- au docteur Bernard Croisier, à Grône ;
- à l'aumônier de la Clinique Sainte-Claire à Sierre;
- au révérend curé de Grône;
- au révérend curé de Vercorin;
- à la société de chant La Cécilia à Grône;
- à la direction et au personnel du Garage Olympic à Sierre.

Grône, mars 1986.

Le chœur mixte
Sainte-Cécile
de Vollèges

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Henriette MOULIN
mère, belle-mere de Freddy et
Louise, grand-mère de Patrice,
Françoise, Claudine, Lydia,
Marie-Gabrielle, Alexandre et
Gaspard.

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

Le FC Evionnaz-Collonges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Salvatore

ALIBERTI
beau-pere de son joueur
Sébastien.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Camille JONNERET
exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve et les prie de croire à
l'expression de sa vive gratitude.

Un merci particulier:
- à l'Harmonie municipale de Martigny et aux . Tambours

d'Octodure;
- à la direction et au personnel de l'Imprimerie Pillet;
- au Rotary-Club de Martigny;
- à l'Amicale des musicienss vétérans du Valais romand;
- aux amis de l'immeuble La Romaine.

Mars 1986.

f .

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Albert BERRUT
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
messages de condoléances, vos dons de messes, vos envois de
gerbes et de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Monthey, février 1986

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

Monsieur André DAVEN
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au curé François-Xavier Attinger;
- au recteur Roland Udry;
- au doyen Ernest Udry;
- au docteur Paul Maytain;
- à la Chorale de Plan-Conthey;
- à la classe 1931.

Plan-Conthey, février 1986

Profondément touchée par les témoignages de sympatahie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Sandra SIGGEN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez pnse a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages et vos
dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Gilbert Zufferey;
- au docteur Berclaz, à ses assistants et au personnel de

l'Hôpital de Sierre;
- aux sociétés présentes;
- ainsi qu'aux amis et connaissances.

Chalais, février 1986.

Le PDC
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise
RICHARD

maman d'Irène Berra, membre
du comité.

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

La classe 1956 de Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius SAUTHIER
papa de Gervais, son contem-
porain.

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



Des îles grecques de rêve:
Rhodes,la parfumée; Crète,
l'hospitalière; Cas, la naturelle;
Zante, la fertile...
Vous trouverez plus de 30 offres
dans notre nouveau catalogue
pour des vacances balnéaires.
Demandez-le!
Nous vous conseillerons volon-
tiers. Appelez-nous ou passez
simplement nous voir!

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS T̂Cg

fy Pour mi-mars N
^début avril cherchons

demoiselle de service
pour remplacements

2-3 jours par semaine, et
charmante

jeune barmaid
pour vendredi-samedi

de17hà1 h.
Références exigées.
Tél. 027/22 79 77

de préf. lundi dès 17 h 30

Fabrique de machines et d'équipements pour le car-
tonnage et les arts graphiques cherche plusieurs

mécaniciens -
monteurs externes

titulaires du certificat fédéral de capacité et ayant
quelques années de pratique en mécanique générale.
Ces nouveaux collaborateurs, après formation, seront
chargés d'assurer le montage et l'entretien de nos
machines chez les clients.
Cette activité comporte de nombreux voyages à
l'étranger, en Europe et outre-mer.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé, co-
pies de certificats et photo à
BOBST S.A., réf. 400.1, case postale
1001 Lausanne, tél. 021 /25 01 01.¦ 22-3409

^SIONJ

BEX
Cherchons pour notre succur-
sale, au service gestion
d'immeubles locatifs

1 W 1
A w Â. MARS

**i m̂W
r THÈMES

\̂ SPÉCIAUX

#•  

SALON DE L'AUTO
; Parution le 6 mars

' • MODE PRINTEMPS-ÉTÉ
Parution le 12 mars

• VACANCES
Parution le 26 mars

Nos lectrices et lecteurs (plus de 11.0000) attendent vos suggestions.
PUBLICITAS SION, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, vous renseigne volon-
tiers.

 ̂
36-5218 

J

une employée
dynamique

Travail indépendant.
Conviendrait uniquement à per-
sonne ayant déjà l'expérience
de ce domaine.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offre à:
Gérance-Service S.A.
Mlle M.-F. Henchoz
Le Muveran
1884 Vlllars-sur-Ollon
Tél. 025/3517 35.

18-4605

*Sr

«aW^lf ÏÏ*Appelez Mme M. Fux intérim®» -. M ym
Adia Intérim S.A. '! -* % | f A W
Service médical / ///# A 1 " J L__5m%
Place du Midi 30 / ///# ,, ^ .iMifTÏIfli f̂ ^
1950 sion / in* à 11  n rfin l *
Tél. 027/22 82 22 
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Le Conservatoire cantonal
de musique à Slon
met au concours le poste d'une ou
d'un

secrétaire
d'administration
Bonne formation commerciale.
Langue maternelle française avec
connaissance de l'allemand. Con-
naissance de l'informatique sou-
haitée. Semaine de cinq jours, tra-
vail le samedi.

Entrée en fonction: 1" septembre
1986.
Délai pour les offres: 1" avril 1986.

Pour information complémentaire:
Conservatoire cantonal de musi-
que, rue de la Dixence 10, 19S0
Slon. Tél. 027/22 25 82.

36-22476

LEB̂ URGVILLE
cf f-raupfliiT wMiGriï
flVEnUE DU QD-ST-5EDnm?D40

cherche
cuisinier
sachant travailler seul.
Entrée mi-avril.
Tél. 026/2 25 35
entre 11 h-14 h et 18 h-20 h

U.C.V. S.A.
Route des Barges 1
1896 Vouvry
engage

laborantin chimiste
Débutant accepté.
Poste en laboratoire d'analyse
et en production.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et certificat.

36-22170

Entreprise du bâtiment et génie
civil à Sion cherche

contremaître
chef de chantier

apte à prendre des initiatives et
des responsabilités.

Ecrire sous chiffre D 36-22500 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de maçonnerie en
gage

2 chauffeurs
poids lourds

1 machiniste
1 mécanicien

d'entretien
Faire offres à:
Michel Borghi, Les Diablerets
Tél. 025/5311 43.

36-22184

Garage Charles Hediger
Sion
engage, pour tout de suite ou à convenir

mécanicien auto
avec quelques années de pratique.

Veuillez nous contacter au numéro de
téléphone 027/22 01 31.

36-2818

âm Laborant(ine)
\^J 

de production

pour laboratoire de la Riviera vaudoise.
Poste stable avec possibilité d'avancement

Versicherungsgesellschaft im Oberwallis
sucht

kaufm.
Angestellten
mit guten Kenntnissen in der Versiche-
rungsbranche fur den Innendienst.

Interessenten melden sich mit den ùblichen
Unterlagen unter Chiffre P 36-120407 an
Publicitas, 3900 Brig.

Nous cherchons pour notre réseau de télétransmissions en
Valais un

Jeune fille cherche
place comme

jeune électronicien
au bénéfice d'une formation (CFC) de mécanicien-électroni-
cien, de monteur d'appareils électroniques et de télécommu-
nications ou d'une formation équivalente. Nous demandons en
outre une excellente qualification professionnelle, quelques
années d'expérience dans le métier appris et des connaissan-
ces en technique digitale.
Nous offrons un travail intéressant, des possibilités de perfec-
tionnement et les avantages sociaux d'une grande entreprise
électrique. Semaine de 43 heures. Place stable. Domicile de
travail Sion après une période de formation au siège de l'EOS à
Lausanne.

Les candidats intéressés adresseront leurs offres de service
manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats à la
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), service du personnel,
case postale 1048, 1001 Lausanne. Pour de plus amples ren-
seignements, prendre contact au 021 /20 57 51, interne 232
(M. Crescenzi).

sommeliere
Sans permis.

Tél. 027/86 51 14.
89-45474

MONTHEY
Bas-Valais
On cherche tout de
suite

boulanger
pâtissier
avec certificats.

Tél. 025/71 23 79.
36-425146

Gentille Suissesse
de couleur
cherche

travail
comme ménagère,
aide de cuisine ou
n'importe quel em-
ploi, du lundi au
vendredi.
Libre tout de suite.
Tél. 027/55 95 61.

36-22467

Garage de la Cour
Service Fiat
Riddes
Tél. 027/86 42 03

cherche

mécanicien
automobiles
Entrée tout de suite
ou à convenir.

36-2237S

Entreprise en plein développement cherche, pour
compléter son effectif

SERRURIERS EN CARROSSERIE ou
SERRURIERS CONSTRUCTEURS
pour la construction de remorques et véhicules uti-
litaires. Travail varié et intéressant, pour personne
sachant travailler seules et connaissant la soudure.
Prestations sociales, salaire en rapport avec les ca-
pacités.
MORIER S.A., carrosserie et construction de véhi-
cules, 1844 Rennaz (près Villeneuve)
Tél. 021/60 2815 ou 6013 01, heures de bureau.

22-120-33-22

OFFICE FEDERAL ^̂
DES AERODROMES MILITAIRES ^̂ ^̂ ^

Nous cherchons
à l'aérodrome
de Sion

employé d'exploitation
que nous pourrions engager
— pour collaborer à la préparation au vol des avions
— comme chauffeur sur nos différents véhicules à

moteur
— pour divers travaux de surveillance, d'entretien et

de contrôle.

Nous offrons une place stable avec d'excellentes
prestations sociales.

Candidats sérieux, jouissant d'une solide santé, en
possession d'un permis de conduire, voudront bien
s'annoncer à

Office fédéral des aérodromes militaires
Exploitation Sion
Case postale, 1951 Sion
Tél. 027/24 21 21 (demander M. Bittel).

120-82000

Nous sommes mandatés par une importante entre-
prise du bois située, dans le Bas-Valais pour la re-
cherche d'un

assistant
du chef de production

La formation de basé sera celle de menuisier, de
charpentier ou de laborant. De plus, le candidat doit
bénéficier de quelques années d'expérience, con-
naître de façon approfondie la branche du bois et
être ouvert aux applications actuelles et futures
dans ce domaine.
Il se verra confier en priorité des travaux de recher-
che et d'essais de nouvelles technologies et as-
sumera les tests de contrôle nécessaires au bon
déroulement de la fabrication et de la bienfacture
des produits.
Il sera également chargé de la gestion des matières
premières et de travaux de statistiques pour le dé-
partement.
Agé de 25 à 30 ans, le candidat sera de caractère
créatif, inventif et ouvert.
Des prestations sociales intéressantes, un cadre de
travail moderne et des collaborateurs compétents
sont les avantages offerts par notre mandant.
Vos offres manuscrites détaillées, accompagnées
des documents usuels, doivent être adressées sous
référence 865 et seront traitées avec toute la dis-
crétion d'usage.
Un premier contact téléphonique vous permettra
d'obtenir des renseignements complémentaires. ,
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PROGRAMME D'URGENCE DE L'ONU

L'Afrique à nouveau menacée
par la sécheresse
Les pluies de l'été dernier n'ont pas été suffisantes pour réalimenter la nappe phréatique des pays du
Sahel. Aussi les responsables du «Programme d'urgence des Nations Unies pour l'Afrique», réunis à
Paris cette semaine, lancent-ils un nouvel appel à la générosité internationale. Il leur faudrait trouver
quelque 68O millions de dollars d'ici à la fin de cette année pour faire face aux besoins les plus urgents.
Quand les pluies viendront, les habitants risquent de ne pas se trouver là où ils le devraient pour planter;
ils seront déjà regroupés dans des centres de distribution de vivres. L'ONU et les institutions
humanitaires internationales savent qu'elles ont cent jours pour ravitailler ces centres et éviter les
drames de l'an dernier.

Sécheresse
et guerres civiles

La situation est particuliè-
rement dramatique dans quatre
pays: le Soudan, l'Ethiopie, le
Mozambique et l'Angola. Au
Soudan, les élections qui vont
s'y dérouler du 1er au 20 avril ne
faciliteront en rien la tâche de
ceux qui doivent approvisionner
le pays. Le ramadan qui suivra
non plus. En Ethiopie, la situa-
tion demeure critique; on s'at-
tend à ce que le nombre des ré-
fugiés fuyant vers la Somalie
augmente de 150 000 dans les
semaines à venir. Au Mozam-
bique, il n'y avait pas de semen-
ces à disposition lors de la der-

GENEVE
// tente de tuer sa grand-mère
Refus de mise en liberté
GENÈVE (ATS). - Auteur présumé d'une tentative d'assassinat sur la
personne de sa grand-mère, âgée de 88 ans, un jeune Suisse âgé de
19 ans, reste en prison.

La Chambre d'accusation a, en la seule «gravité de l'affaire»
effet, rejeté, hier, la demande de n'était pas un motif suffisant pour
mise en liberté qu'il sollicitait à la le maintenir en détention. En con-
sulte d'une récente décision du séquence, la Chambre a retenu à
Tribunal fédéral qui estimait que l'appui de son refus de mise en li-

BANQUIERS...
Attention aux Tamouls !
BÂLE (ATS). - Les Tamouls demandeurs d'asile sont priés de
présenter un certificat de salaire au guichet des banques, révèle
l'hebdomadaire alémanique «Wochenzeitung», pour certifier que
le montant qu'ils négocient leur est effectivement dû. L'Associa-
tion suisse des banquiers a confirmé cette affirmation hier. Elle a
demandé à ses membres de prendre les mesures qui s'imposent vu
les infractions à la législation sur les stupéfiants commises par
certains ressortissants tamouls.

Les banques suisses entendent respecter scrupuleusement leur
devoir de diligence quand les réfugiés tamouls veulent négocier
des chèques ou de l'or, précise l'association. Le journal aléma-
nique dénonce cette mesure en estimant qu'elle a un caractère ra-
ciste. L'action place financière Suisse-Tiers monde proteste éga-
lement contre ce qu'elle qualifie de soupçon généralisé contre un
peuple déterminé. Elle invite les banques suisses à s'attaquer plu-
tôt aux «gros poissons».

VENTE DE VQITURES

Les « catalyseurs
BERNE (ATS). - 265 467 voitures
neuves, dont près de la moitié
étaient originaires d'Allemagne
fédérale, ont été mises en circula-
tion l'année dernière en Suisse.
20 238 d'entre elles, ou une sur 13,
étaient équipées d'un catalyseur,
indiquait hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS).

L'effectif des voitures vendues
n'a fléchi que de 0,8 % par rapport
à 1984, en dépit de la baisse des
ventes à laquelle on a assisté au
premier trimestre. Selon l'OFS,
celle-ci pourrait provenir de l'in-

nière saison des pluies, d'où une
situation précaire aujourd'hui.
En Angola, enfin, le CICR est
seul à pouvoir ravitailler les po-
pulation du plateau central, ra-
vagé par la guerre civile. Le
pont aérien mis en place par la
Croix-Rouge demeure indispen-
sable pour éviter que des popu-
lations entières ne meurent de
faim.

Assez de vivres
mais pas suffisamment
de médicaments

Le représentant du Comité
d'urgence des Nations Unies
pour l'Afrique, M. Lamunière,
devait préciser à Genève hier

certitude ayant plané sur la régle-
mentation des gaz d'échappement.
Les ventes de véhicules utilitaires,
déjà en hausse en 1984, ont encore
progressé de 5 % en 1985. Par ail-
leurs, les ventes de voitures diesel
ont progressé de 33 % en un an et
11% des voitures neuves étaient
équipées de quatre roues motrices
en 1985, contre 3 % en 1980.

La marque Opel a conservé la
première place du palmarès avec
35 700 voitures vendues en Suisse.
Ont suivi Volkswagen (30 500),
Ford Allemagne (20 100), Toyota

matin que les besoins les plus
difficiles à remplir étaient ceux
4e médicaments essentiels et de
matériel pour forer des puits et
distribuer l'eau potable. Les
gouvernements donateurs sont
généreux avec la nourriture,
qu'ils transportent souvent sur
place à leurs frais, mais ils man-
quent de fonds pour acheter
graines, outils, pesticides, mé-
dicaments et machines diverses
pour l'irrigation. Hier, à Paris, le
Japon a annoncé une contribu-
tion importante pour des achats
sur place et des moyens logis-
tiques. Pareille initiative est
précieuse pour éviter le pire, une
fois encore. P.-E. Dentan

berté, outre la gravité de l'affaire,
les risques de collusion et de fuite.

Le jeune homme qui clame son
innocence est détenu depuis le
31 mai dernier, sous l'inculpation
de délit manqué d'assassinat. Q lui
est reproché d'avoir blessé griè-
vement sa grand-mère en proje-
tant sur elle, par-dessus un mur de
clôture, alors qu'elle jardinait, un
explosif (peut-être un cocktail
Molotov). A la suite de l'explosion
du projectile, la grand-mère a dû
être amputée d'un pied et subir
plusieurs mois d'hôpital. C'est le
désir de toucher sa part sur l'héri-
tage de sa grand-mère qui serait le
mobile du crime, selon l'accusa-
tion.

Le 4 décembre dernier, la
Chambre d'accusation avait pro-
longé la détention préventive en
raison uniquement de la gravité de
l'affaire. A la suite de cette déci-
sion, le défenseur de l'inculpé
avait recouru auprès du Tribunal
fédéral Celui-ci a renvoyé le dos-
sier à la Chambre d'accusation es-
timant que la gravité seule d'un
dossier ne suffisait pas à maintenir
un prévenu en détention. La
Chambre d'accusation a donc
ajouté à ce dernier motif les ris-
ques de collusion et de fuite.

» en tête
(17 900), Renault (16 500) et Fiat
(16 000). Selon le pays de fabri-
cation, les voitures allemandes ont
représenté l'année dernière 44,9 %
du marché contre 45,6 % en 1984.
Viennent ensuite les voitures ja-
ponaises, en progression de 1 %
avec 253 % du marché, puis les
voitures françaises (143 % ou
+ 0,4 %), italiennes (10,1% ou
-1,4 %), suédoises (2,4% ou
- 0,4 %), anglaises (1,1 %, idem) et
américaines (0,2 % ou - 0,1 %). Les
autres pays se partagent le solde
de 1,3 %.

AVS-AI-APG

Contre bonne fortune.
BERNE (ATS). - Publiés hier par le conseil d'administration du fonds de compensation de l'AVS, les comptes
1985 de l'AVS, de l'Ai et des APG (allocations pour perte de gain) se sont soldés par un excédent de recettes de
345 millions de francs, soit 182 de plus que l'année précédente. Grâce à ce résultat positif, la fortune totale des
trois institutions s'est accrue de 345 millions pour atteindre 13 480 millions de francs. Pris séparément, seuls les
comptes de l'AVS et des APG font apparaître des excédents.

Le compte de l'AVS pour 1985
s'est solde par un excédent de re-
cettes de 282 millions de francs,
soit 200 de plus que l'année pré-
cédente. Egalement bénéficiaire, le
régime des allocations pour perte
de gain (APG) a enregistré un ex-
cédent de 171 millions (-18). En
revanche, l'assurance invalidité
(AI) accuse un déficit de 108 mil-
lions, identique à celui de 1984.

Les recettes de l'AVS se sont
élevées à 14 746 millions (+ 487) et
les dépenses à 14 464 (+ 287) mil-

REFUGIES
Nouvelle répartition
ZURICH (AP). - Dans un délai d'une année, 1660 demandeurs d'asile
établis dans les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Jura et Bâle-Ville
seront répartis dans douze autres cantons moins surchargés. C'est ce qu'à
décidé, hier à Zurich, la Conférence des directeurs cantonaux de justice
et police. La conférence a aussi demandé à la Confédération d'accélérer
le traitement des dossiers des demandeurs d'asile établis dans les villes et
les cantons les plus surchargés.

Ce nouveau plan de répartition d'asile, Fribourg 200, Genève 130
prévoit que les cantons ayant une et le Jura 60.
proportion de demandeurs d'asile Du côté des cantons receveurs,
supérieure à 50 pour 10 000 habi- Soleure et Argovie viennent en
tants puissent transférer une partie tête. Os accueilleront 300 requé-
de ceux-ci dans les cantons où la' rants chacun. Viennent ensuite les
proportion de requérants ne dé-
passe pas 50 pour 10 000 habi-
tants. Ainsi, seuls les cantons de
Berne, VALAIS, Tessin, Bâle-
Campagne et Grisons ne seront
pas tenus d'accepter nn contingent
supplémentaire de demandeurs
d'asile.

Le canton de Bâle-Ville est le
principal bénéficiaire de cette
nouvelle clé de répartition des de-
mandeurs d'asile, n pourra se sé-
parer de 770 requérants. Vaud
pourra transférer 500 demandeurs

CIBA-GEIGY
Bénéfice
en hausse
BÂLE (ATS). - Le bénéfice net
du groupe Ciba Geigy, dont le
siège de la maison mère se si-
tue à Bâle, a progressé de 24%
en 1985 et atteint 1,47 (1,19 en
1984) milliard de francs. Ce ré-
sultat est dû à l'amélioration
de la performance, à une con-
joncture internationale p ropice
et à un cours du dollar élevé au
premier semestre de 1985, a
communiqué hier le groupe
chimique bâlois. Compte tenu
de l'amélioration du bénéfice ,
le conseil d'administration
proposera à l'assemblée géné-
rale de porter le dividende de
35 à 38 francs par action et par
bon de participation.

La marge brute d'autofinan-
cement s'est pour sa part éta-
blie à 2,37 (2,05) millliards de
francs. Par ailleurs, le chiffre
d'affaires a atteint 18,2 mil-
liards de francs, soit une pro-
gression de 4%, et ce malgré la
cession du groupe Airwick.

LES EPOUX COMI DEVANT LA JUSTICE

Du paradis des îles
à l'enfer de la prison
BIENNE (ATS). - Lundi s'ouvrira devant la Chambre criminelle du canton à Bienne le procès des époux
Comi accusés d'escroquerie. Adelheid Comi, directrice adjointe de la banque Procredit à Bienne, était
parvenue à détourner à son avantage plus de 4 millions de francs. Après avoir quitté la Suisse avec son
mari et sa fille en été 1983, elle et son mari avaient été arrêtés en Nouvelle-Calédonie en juillet 1984 puis
extradés en Suisse en décembre de la même année.

Du paradis des îles à l'enfer
de la prison. Le titre d'un mau-
vais film, peut être, mais la tra-
jectoire des époux Comi en tout
cas. Une dégringolade qu'ils au-
raient pourtant pu éviter s'ils
n'avaient pas commis une erreur
de débutants, après une escro-
querie de professionnels.

Première station de ce chemin
de la fortune devenu chemin de
croix, le détournement de fonds.
Un système en fait simple pour
Adelheid Comi, directrice ad-
jointe de la banque Procrédit de
Bienne: établir des contrats de
prêt fictifs (396 en tout entre
1974 et 1983 pour un montant
de 6,5 millions de francs), et
avec une partie des nouveaux
contrats, commencer à rem-

lions. 77,3 % des recettes provien- s'ajoutent notamment les frais des
nent des cotisations des assurés et mesures médicales et de réinser-
des employeurs, 19,6 % des contri- tion professionnelle,
butions de la Confédération et des
cantons, et 3,1 % des intérêts de la
fortune. Les rentes ont absorbé
14 254 (+ 28) millions ou 98,5%
des dépenses de l'AVS.

Pour l'Ai, les recettes et les dé-
penses ont atteint respectivement
2878 (+ 114) et 2986 (+ 114) mil-
lions. Les rentes de l'Ai se sont
chiffrées à 1935 (+ 47) millions ou
64,8% des dépenses, auxquelles

cantons de Thurgovie (220), Saint-
Gall (160), Schwytz (100), Neu-
châtel et Lucerne (90 chacun),
Zurich et Appenzell Rhodes-Ex-
térieures (70 chacun), Nidwald,
Obwald et Uri (50 chacun),
Schaffhouse (40), Zoug (30) et en-
fin Glaris et Appenzell Rhodes-
Intérieures avec 20 chacun.

CFF
Un déficit moins grave
que prévu
BERNE (ATS). - Le compte des résultats d'entreprise des CFF pour 1985
se solde, avec 3,87 milliards de produits et 4,15 de charges, par un déficit
de 281 millions de francs. De ces chiffres définitifs présentés hier à
Berne, il ressort que le déficit est inférieur de 140 millions aux 421 bud-
gétisés. Le résultat 1984, déjà favorable, a ainsi pu être amélioré encore
de 23 millions.

Pour le président de la direction
générale des CFF, Wemer Latscha
«il est plutôt réjouissant de cons-
tater que le déficit a régulièrement
baissé depuis 1982, première an-
née du mandat de prestations des
CFF, où il atteignait encore 498
millions». Il a par ailleurs qualifié
l'exercice 1985 d'historique dans
ce sens que pour la première fois
depuis qu'ils existent, les CFF ont
enregistré des produits supérieurs
chez les voyageurs (1191 millions)
que dans les marchandises (1178).

Avec 3870,2 millions, l'ensemble
des produits de 1985 est supérieur
de 136 millions (3,6 %) au compte
1984 et de 71,9 millions (1,9 %) au
budget. Sur ce total les transports
représentent 79,1%, avec 3061,8
millions. Le cash-flow, de son
côté, s'est élevé l'année dernière de
26 millions et atteint 220 millions.
Quant à la couverture des coûts,
elle est passée de 92,5 % à 93,2 %,
soit une amélioration de près d'un

bourser les anciens. De manière
à flouer tous ceux qui contrô-
laient le bon remboursement de
ces clients de papier.

Deuxième station, la fuite,
avec 4,5 millions de francs en
poche. Remarquablement or-
ganisée la fuite. Un vendredi - le
3 juillet 1983 - en emmenant
mari et fille mais en laissant 22
chats à la maison, en abandon-
nant deux voitures, l'une à
l'aéroport de Cointrin, l'autre à
l'aéroport de Kloten, histoire de
brouiller les pistes. Non sans
avoir encore raflé au passage
140 000 francs dans la caisse
avant de partir.

Troisième station la Nouvelle-
Calédonie via l'Amérique du
Sud. Grande vie et investisse-
ment dans une fabrique de pâtes

pour cent.
Le service voyageurs a trans-

porté 224,6 millions de personnes,
soit 6,5 millions ou 3% de plus
qu'en 1984. Ses produits se sont
accrus de 71,4 millions (6,4%)
pour atteindre 1191. Par rapport
aux prévisions, l'augmentation est
de 37 millions (3,2 %). Principale
raison de cette évolution, l'aug-
mentation du nombre de
voyageurs est surtout sensible
dans le trafic intérieur (+7 ,1%),
moindre dans le trafic internatio-
nal (3,9 %).

Monsieur
Réfugiés
en fonction

BERNE (ATS). - Le délégué
aux réfugiés , M. Peter Arbenz,
entrera en fonction lundi 3
mars, a annoncé hier le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice. Sa nomination - tempo-
raire - est l'une des mesures
arrêtées par le Conseil fédéral
le 17 septembre dernier, en vue
de contribuer à résoudre les
difficultés rencontrées dans
l'exécution de la loi sur l'asile.

HASLI (TG) (ATS). - Un individu
a pénétré par effraction, hier ma-
tin, dans le bureau de poste de
Hasii, en Thurgovie, et, brandis-
sant un pistolet, s'est fait remettre
la clé du coffre. Le système de sé-
curité a toutefois fonctionné et le
bandit n'a pu emporter que 2000
francs.

alimentaires. Seulement, lors-
qu'on veut être professionnel de
l'escroquerie, il faut le rester
jusqu'au bout et ne pas signer,
comme Raymond Comi, une
demande de permis de cons-
truire de son vrai nom. Car dans
l'intervalle, la justice s'était mise
en marche et un mandat d'arrêt
international avait été lancé. Et
reçu à Nouméa.

C'est ainsi qu'en juillet 1984
la police arrêtait le couple.
Après une année de «dolce
vita», monsieur et madame se
retrouvaient derrière les bar-
reaux. Sans beaucoup d'espoir
d'en sortir, puisqu'un traité
d'extradition existe entre la
France, dont dépend la Nou-
velle-Calédonie, et la Suisse.
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Reagan se fâche
Le «r/nea culpa» d'ABC
WASHINGTON (ATS/AFP). - La chaîne de télévision améri-
caine ABC, vivement critiquée par la Maison-Blanche, a admis
avoir commis une erreur en laissant mercredi dernier un journa-
liste soviétique répondre, sans être contesté, à un discours du pré-
sident Ronald Reagan sur la nécessité d'accroître les dépenses
militaires.

Le communiqué d'ABC, reconnaissant que ce journaliste sovié-
tique, Vladimir Posner, s'était vu donner «trop d'importance», a
fait suite à une lettre de protestation du directeur des communi-
cations de la Maison-Blanche, M. Patrick Buchanan. Ce dernier
écrivait que la Maison-Blanche était «stupéfaite» de voir ABC
laisser «un propagandiste de métier» soviétique discuter en détail
du discours de M. Reagan.

M. Posner, un commentateur de Radio Moscou, avait répondu
pendant huit minutes aux questions d'un journaliste d'ABC, après
que la chaîne eut diffusé le discours de M. Reagan. Le président
américain lui-même a déclaré à des dirigeants du Congrès qu'il ne
comprenait pas pourquoi «la presse est si désireuse de prêter son
soutien aux Soviétiques».

Dans un communiqué, M. Richard Wald, principal vice-prési-
dent d'ABC, tout en estimant qu'il n'y avait «rien de mal» à solli-
citer une réponse soviétique à un discours présidentiel, a admis
qu '«une erreur de production » avait été commise en laissant ce
journaliste parler «sans que les erreurs et contradictions contenues
dans ses propos soient relevées».

L'armée donne l'assaut
LE CAIRE (AP). - L'armée égyp- camp, celui-là même où la muti-
tienne a attaqué hier un camp des nerie avait commencé mardi soir,
forces de sécurité entré en rébel- ont répliqué aux tirs de l'armée
lion, non loin des Pyramides, dans avec des armes automatiques,
la banlieue du Caire, et ont arrêté Mais ils ont été très rapidement
une centaine de ses occupants peu maîtrisés, a-t-on appris de bonne
avant l'arrivée du président Hosni source.
Moubarak dans le secteur. ,T , . , , „„,,,„?,,

Couverts par un tir nourri de u
+
n peu plus tard les soldats

mitrailleuses lourdes, en batterie son Fesso.rtls <1." <»"£ &™CJ™

sur quatre véhicules blindés postés «a»*™. de prisoniuers en vete-
à l'entrée du camp, de très nom- ments «̂  les *™*SJ 2* 

Zbreux soldats ont hlvesti les lieux, *»"» de leur tete en s,Sne de
ouvrant le feu avec des pistolets- reddition,
mitrailleurs. Ils ont aussitôt été emmenés en

Deux chars, qui se tenaient prêts camion vers un centre de déten-
à toute éventualité, ne sont pas in- tion.
tervenus. Le président Moubarak est ar-

Lgs membres des forces de se- rivé sur les lieux une demi-heure
curité retranchés à l'intérieur du plus tard à bord d'un hélicoptère.

Mme Aquino libère
le chef du Parti communiste
MANILLE (ATS/Reuter). - La présidente philip- quantité d'argent avait été découvertes jeudi au
pine Corazon Aquino a donné l'ordre de libérer domicile d'Imee Marcos Manotoc, la fille aînée de
des détenus politiques de l'ancien régime - dont le Marcos partie en exil avec son père,
chef présumé du Parti communiste philippin José pjus de septante armes à feu ont également été
Maria Sison - et a mis en garde hier les partisans confisquées à Leyte dans le centre des Philippines
du dictateur déchu Ferdinand Marcos contre toute dang ,es bureaux de v à̂m ambassadeur aux
"̂veSsVmentZvient alors que les forces «̂-Unis Benjamin Romualdez, gendre de Mar-

de sécurité continuent à découvre des caches cos également en fuite.
d'armes chez des sympathisants de l'ancien pré- Par {̂ urs, le ministre de la défense Juan
sident qui a fui mardi le pays après vingt ans pas- Ponce Ennle a annonce que le chef présumé du
ses au pouvoir. Vaxû communiste philippin José Maria Sison allait

Un porte-parole de la police a déclaré qu'une être libéré parallèlement aux autres détenus poli-
cache d'armes et de munitions ainsi qu'une grande tiques.

Coopération en matière de défense

De gauche à droite: MM. Fabius, Mittenand, Kohi.

PARIS (ATS/AFP). - La France et la RFA ont institutionnalisé hier leur coopération en matière de
défense et de sécurité et décidé formellement une consultation entre leurs deux dirigeants avant
l'emploi éventuel d'armes préstratégiques françaises, nucléaires ou non, sur le territoire de la RFA.

«Nous avions jusqu'ici Les armes préstraté- consultation, par des
esquissé des projets, giques rassemblent les moyens techniques per-
mais nous ne les avions armés conventionnelles mettant un dialogue ins-'
pas encore écrits noir sur et les armes tactiques tantané entre le prési-
blanc» , a déclaré le pré- nucléaires de courte ou dent français et le chan-
sident François Mitter- moyenne portée, ce qui celier ouest-allemand,
rand au cours de la con- exclut la force de dis- mais «la décision ne peut
férence de presse com- suasion stratégique, qui être partagée». Elle ap-
mune avec le chancelier repose essentiellement partient au seul chef de
Helmut Kohi donnée à sur les sous-marins nu- l'Etat français.
Paris à l'issue du 47e cléaires. Bonn a réussi à en-
sommet franco-aile- La déclaration com- gager solennellement la
mand. Leur accord fait mune d'hier consigne France sur un point au-
l'objet d'une déclaration dans ces conditions la quel les états-majors
écrite publique. volonté d'établir une ouest-allemands ont

TEL AVTV (ATS/ AFP). - Plus de
quarante ans après la chute du Ille
Reich, et vingt-cinq ans après
l'exécution d'Adolphe Eichmann,
Israël s'apprête a juger John
(Yvan) Demjanjuk (66 ans), un
des bourreaux de Treblinka, qui
est arrivé hier à l'aéroport Ben-
Gourion de Tel Aviv.

Connu sous le surnom d'«Ivan
le Terrible», a cause de sa cruauté,
John Demjanjuk, réfugié aux
Etats-Unis sous une fausse identité
depuis 1952, a été extradé vers Is-
raël après une bataille de procé-
dure qui s'est prolongée pendant
deux ans et demi.

L'ancien tortionnaire de Tre-
blinka (où furent exterminés
875 000 Juifs) a été transféré en
Israël à bord d'un Boeing 747 de la
compagnie El-Al par vol direct en
partance de New York.

C'est menottes aux poignets et
escorté de deux agents fédéraux
américains qu'il a descendu la
passerelle de l'appareil, avant
d'être remis au commandant de
police israélien Alex Ich Chalom.
En guise d'accueil ce dernier a
prononcé la formule rituelle:
«Tout ce que vous direz à partir de
maintenant pourra être retenu
contre vous. Vous êtes accusé de
crimes de guerre et de crimes con-
tre le peuple juif.»

Le criminel nazi, visiblement
inquiet et fatigué, s'est ensuite di-
rigé d'un pas hésitant vers une
fourgonnette blindée louée à une
société de transports de fonds, re-
peinte pour l'occasion aux cou-
leurs de la police israélienne.

Un quart d'heure plus tard, U
arrivait avec un convoi d'une di-
zaine de véhicules à la prison
Ayalon de Ramleh pour y être in-
carcéré après un examen médical
et un bref entretien avec le direc-
teur de l'établissement, M. Peretz
Hen. Selon ce dernier, une cellule
de 3 m sur 3 m 50 a été spéciale-
ment aménagée pour accueillir
John Demjanjuk, qui sera isolé des
600 condamnés de droit commun
détenus dans la prison.

toujours attaché une ex-
trême importance. A
quinze jours des élec-
tions législatives françai-
ses, au-delà desquelles
ils perçoivent une pé-
riode d'incertitude , les
dirigeants allemands ont
tout lieu d'être satisfaits
d'avoir conclu. De
même, le président fran-
çais a pu une nouvelle
fois affirmer son rôle su-
prême en matière de dé-
fense.

PARIS ET LE NORD DE LA FRANCE
Sous la neige et le verglas
PARIS (AP). - Pluie, neige, verglas ou pluies verglaçantes, c'est le cocktail météo offert en cette
veille de week-end aux habitants de la région parisienne, de l'ouest et du centre, de l'est. Bref, de la
moitié nord. Automobilistes, attention! Les prévisions pour le week-end sont désolantes: «Pas
d'amélioration sensible sur le nord», en clair un temps de chien. La dépression se déplaçait en effet
d'ouest vers le nord et le nord-est.

Quant à la moitié sud qui jouis-
sait d'un temps relativement clé-
ment (17 degrés à Biarritz à
13 heures hier, 15 à Ajaccio, 8 à
Nice), elle doit s'attendre au dé-
luge: une tempête (vents violents
et pluies abondantes) devrait
s'abattre incessamment sur les cô-
tes méditerranéennes, selon la
météorologie nationale.

Une lumière au bout du tunnel:

L'ASSIETTE AU BEURRE
Le Conseil des ministres de mercredi a apporté son habituel contingent de créatures du
régime nommées en catastrophe dans l'administration, à moins de trois semaines des
élections législatives. Un député socialiste, membre du groupe des 69, «laissé pour compte»
de la représentation proportionnelle, est nommé inspecteur général de la Jeunesse et des
Sports. L'ex-abbé Jean-Claude Barreau, qui défraya la chronique du Paris mondain, il y a
quinze ans, pour avoir convolé en justes noces, actuellement chargé de mission à l'Elysée,
manière d'être agréable au cardinal Lustiger et à Jean Paul II, est nommé inspecteur général
de l'Education nationale, alors que le médecin du président, le docteur Gubler, illustre
inconnu de la médecine française, est nommé à son tour inspecteur général de la Sécurité
sociale...

L'administration ne manquera
pas d'experts pour l'inspecter,
d'autant que ces nominations,
bénéficiant toutes à des gens
dépourvus de compétence ad-
ministrative, s'inscrivent dans
une opération massive - mais
conduite sans complexe - d'in-
tégration de militants socialistes
dans l'administration de l'Etat.

Ont été nommés au Conseil
d'Etat, haute juridiction admi-
nistrative, Régis Debray, gué-
variste repenti et ex-détenu des
prisons boliviennes, à la Cour
des comptes un ancien colleur
d'affiches de Laurent Fabius,
dans les inspections ministériel-
les une foule de gens, appelés à
contrôler avant même d'avoir
géré, des préfets, dont le seul
mérite est d'avoir milité au PS,
des ambassadeurs, amis person-
nels du président Mitterrand, is-
sus du journalisme pro-pales-
tinien comme Eric Rouleau, du
féminisme soixante-huitard
comme Gisèle Halimi, du ca-
price du prince comme l'am-
bassadeur de France auprès des
Nations Unies.

A n'en pas douter, le régime
socialiste a d'impérieuses dettes
à éponger et, surtout, il doit
faire face à un vent de panique
qui justifie toutes les ambitions
alimentaires et fait bon marché
de l'élémentaire sportivité du
joueur perdant.

Les trois
commandements
du haut fonctionnaire

Ce climat de sauve-qui-peut

la tendance est au radoucissement
général - mais qui ne sera effectif
qu'à partir de mardi.

En attendant, à chaque région
son intempérie: pluie en pays de
Loire, pluies verglaçantes en Bre-
tagne (Côtes-du-Nord) et au sud
du bassin parisien, neige au nord
(Ardermes, Somme, bassin pari-
sien, est du pays...). Pour les gran-
des villes, c'est Colmar qui a le

pose deux questions. D'abord,
celle de l'amplitude exacte du
phénomène de politisation de la
haute administration, qui, en
cinq Républiques, s'est toujours
réfugiée dans le mimétisme
couleur muraille.

Et, à cet égard, le problème
est moins celui de la docilité de
ces fonctionnaires à l'échiné
souple, avant et après 1981, que
de l'intégration massive de gens,
dont le seul mérite est d'avoir
milité. Il est vrai que la haute
administration française ne s'est
jamais distinguée par le courage
politique et l'esprit de résis-
tance. Elle applique, au con-
traire, une doctrine non écrite,
qui tient en trois principes: dé-
vouement au régime qui
nomme; survie dès que ce ré-
gime change; neutralité du ser-
vice de l'Etat pour camoufler
des évolutions sans grandeur.

Il faut d'ailleurs rappeler que
les ministres communistes ont
toujours appliqué dans la ges-
tion de leur personnel de direc-
tion, entre 1981 et 1984, le prin-
cipe des trois tiers: un directeur
communiste, un directeur so-
cialiste, un directeur issu de
l'ancienne majorité. La petite
histoire enseigne que le plus zélé
ne fut ni le premier ni le deuxiè-
me, mais le troisième...

La politisation de la haute
fonction publique française est
une constante que seule une
tradition héritée du catholicisme
dominant a tenté de camoufler
derrière le faux principe du ser-
vice de l'Etat, alors que l'Amé-

plus grelotté : — 6 degrés.
Poids de la neige, chute d'ar-

bres, interrupteurs gelés: quelle
que soit la cause, des lignes élec-
triques à basse tension ont été
coupées et de 50 000 à 60 000
foyers étaient toujours privés
d'électricité hier après-midi, con-
tre 103 000 dans la matinée,
d'après la direction de l'EDF.

nque a toujours pratique ouver-
tement le système des dépouil-
les.

Deux ans
pour purger...

Reste la deuxième question,
celle de la riposte d'un nouveau
pouvoir, en mars. Jacques Chi-
rac a, sans doute, mercredi soir,
sur «Antenne 2» , qualifié d'«in-
convenantes» les nominations
politiques qui déferlent depuis
six mois, mais il s'est empressé
de démentir toute mesure de
chasse aux sorcières, après avoir
déclaré, il y a peu, que les fonc-
tionnaires militants seraient
rendus au militantisme...

Il n'en reste pas moins qu'une
nouvelle majorité et son gou-
vernement auront besoin de
fonctionnaires disciplinés pour
appliquer une nouvelle politique
et que le problème ne sera pas
de dégager les militants socia-
listes prébendiers mais de re-
nouveler ou, à tout le moins, de
faire tourner rapidement les 300
ou 400 postes clés de l'adminis-
tration. Et, pour y parvenir, le
nouveau gouvernement aura
moins de deux ans. Ce qui est
peu.

On en revient a la cohabita-
tion, qui n'est pas seulement un
sujet de querelle au sein de l'op-
position, mais un problème de
vécu quotidien puisque le pré-
sident de la République devra
signer les décrets de révocation
et de nomination des nouveaux
titulaires de postes élevés.

Pierre Schaf fer




