
«DEPERISSEMENT» DES FORETS

PROBLÈME N°1: LA DÉSINFORMATION
UNE COMMISSION PARLEMENTAIRE POUR LA DÉMYSTIFIER?

Sous la signature de son président central, M. Robert Rivier,
l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) rendait
publique, hier, la prise de position que voici :

«Il n'est pas établi que la pollution de l'air soit la cause
essentielle du dépérissement des forêts.

Il n'est pas vrai que la pollution dont souffrent nos forêts
provienne que du territoire suisse.

Il n'est pas vrai que l'automobile soit le premier responsable du
dépérissement des forêts.

Il n'est pas vrai que, si aucune mesure d'urgence n'est prise, la
forêt sera morte dans quelques années.

Toutes ces affirmations, que nous contestons sur la base
d'informations scientifiques, proviennent cependant de documents
officiels et de déclarations destinées aux parlementaires fédéraux
pour leur session spéciale du 4 au 6 février 1985.

L'opinion ne sait pas que la théorie officielle d'un «prochain
cataclysme forestier» n'est pas rigoureusement fondée et qu'elle
résulte de l'addition de faits exacts, de demi-vérités, de
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d'idéologies plus politiques qu'écologiques.

Tant dans les universités que chez les professionnels du bois et
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M NF 7 JOURS-MAGAZINE s'améliore. Une présentation légèrement mo-
M difiée - sans changement quant à vos rendez-vous habituels - a per-_\ mis de mieux grouper articles et jeux. Et surtout, plusieurs surprises

m agréables dans ce numéro. Davantage de vidéo tout d'abord, puisque
chaque semaine sept films seront détaillés avec cotation. Davantage

de bande dessinée aussi, avec une pleine page consacrée au pays des bulles.
Une chronique aviation, une de science-fiction qui débordera la simple présentation d'ouvra-
ges. NF 7 JOURS-MAGAZINE a donné plume libre à l'écrivain bien connu Gérald Lucas. Souve-
nirs tendres et féroces, anecdotes amusantes ou tristes... «Mémoires tranquilles d'un homme
pressé» aura un ton bien particulier, celui d'une vie... celui de la vie.
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Cette semaine, NF 7 JOURS-MAGAZINE s'—\ rendu au 12e Salon international de la bande des-
sinée d'Angoulême. Le Cannes de la BD. Une manifestation-référence désormais.
Autre promenade, didactique, effectuée par Fernand Schwarz dans les ruines du fantastique
de Delphes, le centre du monde grec.
Et toujours des jeux et les programmes radio-TV indispensables à la préparation de vos soi-
rées. NF 7 JOURS-MAGAZINE votre quotidien qui dure une semaine, le rendez-vous du samedi
par excellence 1
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de la forêt, souvent réduits au silence, la thèse officielle est
contestée.

Depuis plusieurs mois une campagne orchestrée vise à
culpabiliser le citoyen pour lui faire admettre des mesures
d'urgence et des subventionnements nouveaux, sans preuve que la
forêt s'en portera mieux.

L'an dernier, le peuple suisse a été déjà mal informé lorsqu'il
s'agissait de voter la vignette et la taxe sur les poids lourds. Notre
gouvernement en mesure aujourd'hui les conséquences.

Dans «l'apocalypse forestière» officiellement annoncée, nous
avons affaire à un cas typique de désinformation.

La seule mesure d'urgence qui s'impose aujourd'hui, c'est de
nommer une commission parlementaire chargée d'enquêter sur les
tenants et les aboutissants de cette désinformation et d'en
découvrir les vrais auteurs et les profiteurs. »

(Réd. - Quand l'intoxication prend le pas, de plus en plus
systématiquement, sur l'information, il y a lieu en effet de traiter le
mal à la racine. A ce titre, la proposition de l'UPSA constitue une
mesure de salubrité publique qui devrait séduire tous les citoyens
honnêtes, soucieux d'objectivité. Un débat sur son opportunité
permettrait par ailleurs de recenser cette « race » peut-être en voie
d'extinction...)

«Monte»: Vatanen, avec panache
La logique l'a finalement emporté. Ari Vatanen et Peugeot aussi ! Le pilote finlandais et son
navigateur Terry Harryman ont littéralement survolé la fin de ce 53e Rallye de Monte-Carlo,
terminant avec 5'17" d'avance sur l'Allemand Walter Rohrl. Malgré un joli baroud d'honneur,
celui-ci, leader de l'épreuve jeudi, ne parvint plus à rapprocher son Audi Sport Quattro de
la terrible Peugeot 205 Turbo 16 de Vatanen. Une petite lionne avec laquelle il faudra
compter dans la suite de ce championnat du monde qui ne fait que commencer...

Le vainqueur Ari Vatanen (à gauche) est congratulé par Walter Rohrl, second. Pas d'amertume
sur le visage de celui-ci, qui a remporté le « Monte » à quatre reprise déjà, avec quatre voitures
différentes (Fiat 131 Abarth, Opel Ascona 400, Lancia Rally 037 et Audi Quattro)...

SUR LE VIF
Février, le pire fl
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Un Seiler président VI
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rnmŴmW:''::' *%jHË;: ^m. *̂*~. p> gm

j Ê m B Ê  WÊL ' "' "" —^m\ Wm "
Wm—.y «s*S Ê̂ I8È ""(BU

fp ^SB [fc.^^  ̂ BSÏTBï

Dix-neuf jours après son opération au genou, Pirmin Zur-
briggen a renoué avec la compétition de la même façon qu'il
l'avait quittée abruptement à Kitzbuhel : en remportant la
victoire ! Le Valaisan s'est brillamment imposé dans la des-
cente du combiné des mondiaux de Bormio, en devançant
de 0"20 le Thurgovien Peter Liischer. Les deux hommes,
qui ont nettement dominé leurs rivaux (le surprenant Mar-
kus Wasmaier, 3e, a concédé plus d'une seconde au /T>\duo helvétique), font figure de principaux favoris ( 15 )
pour le podium avant le slalom de mardi prochain. VLx
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ELECTIONS CANTONALES
Sion-Hérens-Conthey (Z
Les échéances \J
MISSILE SOVIÉTIQUE

®Moscou et Washington
«complices»?
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Sion - Monthey

Expositions permanentes

CUISINES
Marbres - Tapis moquettes

Gébérit - Carrelages - Sanitaires
Cheminées - Matériaux

Parquets, etc.



Février, le pire
de tous les mois

Ceux qui cultivent la terre et qui se sont transmis, de
père en fils, le résultat de leur savoir et de leurs expérien-
ces, disent volontiers que février est le plus court de tous
les mois, mais le pire de tous. Ils disent aussi :
« Mieux vaut chien enragé
que chaud soleil en février
Neige de février
vaut engrais et fumier
Pluie de février remplit le grenier
Février trop doux, printemps en courroux
A la Saint-Biaise (3 février)
souvent l'hiver s'apaise ».

Quant aux astrologues, ils affirment que les femmes
nées en février sont souvent d'une beauté remarquable;
mais elles sont près de leurs sous. Ce sont des épouses re-
marquables. Les hommes ont le caractère mobile, impres-
sionnable et changeant. Ils sont enthousiastes, très joueurs
et aiment dépenser. Parfois, ils sont un peu emportés.

C.P.S.

L'ECOLE DES PARENTS SE DEMANDE S'IL FAUT...
«Tout lâcher pour I

Dans un numéro déjà ancien de
la revue de l'Ecole des parents, de
Paris, je relève cette question
d'une maman : « Mon enfant vou-
drait qu'on lâche tout pour l'écou-
ter. Doit-on satisfaire sa demande
ou, au contraire, faut-il essayer de
le raisonner?» La réponse qui a
été donnée était à la fois pertinente
et pleine de bon sens, c'est pour-
quoi j'en extrais quelques passages
qui sont toujours d'actualité.

« Le refus provisoire d'accéder à
la demande de l'enfant l'aidera à
comprendre qu 'il n'est pas le cen-
tre du monde.

Il a cependant besoin de sentir
l'intérêt profond que ses parents
lui portent : sans être le centre du
monde, il est précieux et unique et
il a besoin de sentir ses parents dis-
ponibles pour lui seul à un mo-
ment, même très court, de la jour-
née.

Ce moment privilégié arrivera
même à prévenir l'impatience de
l'enfant : une maman disponible
au retour de l'école ou lorsqu'elle
rentre elle-même de son travail -
ne serait-ce que quelques minu-
tes... s 'épargnera les crises d'impa-
tience, les trépignements, les lar-

II arrive aussi que l'appel soit
vraiment urgent: il n'est pas tou-
jours facile de déceler si c'est un
chantage pour avoir sa mère pour
lui tout seul et tout de suite, 'ou
bien si cette demande péremptoire
cache une inquiétude ou une ques-
tion qui demande une réponse ra-
p ide.

Il faut reconnaître aussi que les
enfants qui appellent impérati-
vement l'un ou l'autre parent ne
font que rép éter ce qu 'ils subissent
à longueur de journée : combien de
fois lès adultes interrompent-ils les
jeux d'un enfant - de manière p lus
ou moins justifiée, par des « viens
tout de suite » très impatients, par-
ce que les adultes sont pressés.

Bousculé dans son rythme, dé-
rangé souvent sans raison vrai-
ment impérative dans ses feux,
comment respecterait-il ceux qui
l'entourent ?

Entre «se laisser manger», obéir

PHILATELIE
UNIFORMES MILITAIRES

Du 20 août au 10 septembre L'organisation de cette très im
1986, l'Exposition mondiale de portante manifestation a été con
philatélie se tiendra à Istambul. fiée à Turquie lors du 53e con

au chantage de l'urgence, et se fai-
re respecter dans ses occupations
et préoccupations, la frontière
n'est pas toujours facile à trouver.

Pour que l'enfant apprenne à
respecter les autres, peut-être faut-
il qu 'il sente le respect des autres
pour lui, qu 'il se découvre « respec-
table», comme ses parents et édu-
cateurs s'autorisent à l'être eux-
mêmes. »

Colette Lacoste, Revue de l'Eco-
le des parents de Paris, novembre
1973.
Ecole de parents
du Valais romand

Martigny : ludothèque mardi et
jeudi, de 15 à 18 heures, Villa
Bompard , ler étage. Renseigne-
ments pour la ludothèque : tél.
(026) 2 19 20.

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

Sion : groupes de discussions
pour parents, grands-parents et

EPFL: 281 nouveaux
ingénieurs, architectes et mathématiciens
LAUSANNE (sv). - C'est un total
de 233 diplômes d'ingénieurs ou
de mathématiciens décernés en
1984, auxquels s'ajoutent 48 diplô-
mes d'architectes, qui furent dé-
cernés pour l'année 1984. Comme
devait le souligner le professeur
Bernard Vittoz, président de
l'EPFL, au cours de la cérémonie
qui se déroulait mercredi 30 jan-
vier au Théâtre de Lausanne, «la
mission de l'école s'étend aussi à
la formation après le diplôme, grâ-
ce à des cours spéciaux et à des
travaux de recherche, dont cer-
tains conduisent au doctorat es
sciences ou es sciences techni-
ques». Et de donner une idée de
l'importance de cet effort durant
l'année 1984 : «42 thèses de doc-
torat ont été présentées avec suc-
cès. Et 194 certificats ou attesta-

ETATS-UNIS

Déficit commercial record et dollar au zénith
123 milliards de dollars de dé-

ficit en 1984, soit plus de 500 mil-
liards de nos francs, et 80 %
d'augmentation en un an : le pré-
sident Reagan, qui vient d'inau-
gurer son second mandat en
grande pompe, voit ainsi les
nuages s'accumuler aussitôt sur
la Maison Blanche.

Le président doit-il pour autant
ranger au magasin des accessoi-
res électoraux ce bel optimisme
qui lui a valu tant de suffrages le
6 novembre dernier? On peut en
douter, dans l'immédiat, comme
si l'Amérique de Reagan était -
dans le domaine, limité il est vrai,
de la conjoncture économique et
monétaire - celle d'Ubu roi. Car
quel pays en Europe occidentale
aurait pu échapper à des déva-
luations en série avec un déficit
commercial de cette ampleur et
une brutale déflation, avec un dé-
ficit budgétaire atteignant, le 30
septembre prochain, terme de
l'année fiscale américaine, 218
milliards de dollars, soit 5 % du
produit national brut.

écouter»
jeunes mères. Renseignements tél
(027) 22 05 72, 22 80 34 et 43 34 30

Vouvry : renseignements tél
(025) 8115 56.

La Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie
encourage les contacts presse-entreprises

Poursuivant son action visant à tion contre le feu) et une techno- traduit en langue française par M. mande et d'offre, de changes fixesPoursuivant son action visant à tion contre le feu) et une techno- traduit en langue française par M. mande et d'offre, de changes fixes
mettre en contact direct journalis- logie de pointe dans l'assemblage Louis Benoît, licencié es sciences ou flottants, d'inflation, de politi-
tes et chefs d'entreprises, la CVCI des composants micro-électroni- économiques et commerciales, an- que monétaire, de balances com-
a présenté quelques réalisations ques « Valtronic » . cien professeur à l'Ecole de com- merciales et des paiements, de
importantes de trois entreprises Science économique de Adriano merce de Lausanne, qui réside une produit et de revenu national - et
vaudoises, axées respectivement Cavadini, Ed. Payot. bonne partie de l'année dans son il n'est pas sûr que le lecteur ou
sur un nouveau vitrage dénommé La CVCI a saisi cette occasion chalet à Saint-Jean. l'auditeur connaisse toujours la si-
HIT à haute isolation thermique, pour présenter un ouvrage d'initia- Les Chambres de commerce gnification de ces concepts,
trois produits en caoutchouc dans tionsà l'économie nationale, ouvra- suisses constatent depuis toujours C'est pour combler cette lacune
le domaine de la sécurité (plaques ge de référence publié il y a quel- que dans notre pays d'économie li- que cette introduction à la science
« Crosspring » pour passages à ni- ques années par M. Adriano Ca- bérale et de démocratie directe, les économique a été écrite, préfacée
veau, tente de secours ou d'hôpital vadini, directeur de la Chambre de notions de base de l'économie ne d'ailleurs par le professeur Fran-
gonflable, équipement de protec- commerce du Tessin, actualisé et sont pas ou très peu connues. cois Schaller. Destiné non seule-

tions de cours postgrades ont été
décernés dans les domaines sui-
vants : énergie, conception et ana-
lyse des structures, robotique, sé-
curité du travail, théorie mathé-
matique de la bifurcation, infor-
matique technique. »

Au nombre des nouveaux diplô-
més, plusieurs Valaisans auxquels
le NF présente ses félicitations et
ses vœux pour leur avenir profes-
sionnel. En voici la liste :

François Petriccioli de Monthey,
ingénieur civil ; Suzanne Lenz de
Sion, ingénieur du génie rural et
géomètre ; Sami Donnet, domicilié
à Genève, ingénieur mécanicien;
Jean-Daniel Berthod, de Sierre,
Jean-Christophe Kaestli de Choëx-
Eglise, Yvan Pillet domicilié à Fri-
bourg et Mélanie Pralong de Cher-
mignon-Dessous, ingénieurs en

grès de la Fédération internatio-
nale de philatélie qui s'est dérou-
lé à Madrid en mai 1984. L'ad-
ministration postale turque a
émis, le 13 janvier , un premier
bloc relatif à cette exposition. Ce
bloc comporte quatre timbre s de
15 kurus de la Xle conférence in-
terparlementaire qui avait eu
lieu en 1951. Ce timbre représen-
te la mosquée bleue et ses envi-
rons , à Istambul. La valeur du
bloc est de 70 x 4 livres, ses di-
mensions 11,6 x8,2 cm. Il a été
imprimé à 400 000 exemplaires.

La première émission portu-
gaise de l'année est consacrée
aux uniformes militaires. Dessi-
née par Alberto Cardoso, cette
émission comprend quatre tim-
bres. Le 20 centavos reproduit
un grenadier d'infanterie de 1740
avec à l'arrière- plan un régiment
formé et prêt à manœuvrer. Le
46 centavos est à l'effigie d'un
officier du cinquième régiment
de cavalerie de 1810. Une charge

L'insolente santé
du dollar

Or, paradoxe de l'Amérique de
Ronald Reagan , le dollar est tou-
jours au zénith, n 'a en rien été af-
fecté par la publication du déficit
commercial de 1984, se trouve à
la veille de rejoindre la livre ster-
ling qui, elle, connaît une vérita-
ble descente aux enfers.

Les explications sont multiples
à cette situation sans précédent.
Il y a, bien sûr, le bilan écono-
mique des Etats-Unis pour 1984,
avec une croissance de 6,8 %, soit
trois fois plus qu'en Europe, une
inflation ramenée à 3,7 %, un
chômage ne frappant plus que
7,2% d'Américains contre 11%
en Europe.

Il y a surtout les prévisions
pour 1985, avec une croissance
supérieure à 4% , et l'apparition
d'une nouvelle division interna-
tionale du travail, fondée sur
l'importation, par les Etats-Unis,
de biens courants et l'exportation
de produits de haute technologie.

Si l'on ajoute , par-delà le défi-
cit de la balance commerciale, le
formidable afflux de capitaux
vers les Etats-Unis - 100 mil-
liards de dollars en 1984 - dont
une bonne partie des 57 milliards
exportés par le Japon, on mesure
les limites de ce déficit commer-
cial - la part du Japon représente
près de 37 milliards de dollars -

de cavalerie constitue l'arrière-
plan. Le 60 centavos est consacré
à un caporal d'artillerie de 1892
avec au second plan une pièce
Krupp de 9 mm et la garnison.
Un saut de près de 100 ans est
effectué avec le 100 centavos qui
montre un soldat du génie (1985)
revêtu d'une protection AC. Un
blindé lance-pont (57,7 tonnes),
opérationnel jusqu 'à 17 mètres
de large, remplit l'arrière^plan du
timbre .

Pour le 13 février, les postes
portugaises annoncent une série
de quatre timbres consacrés aux
insectes des Açores (poursuite de
la série commencée en 1984). Ils
reproduisent des lépidoptères (60
et 46 centavos), un coléoptère
(20) et un diptère (40). Le même
jour sera émis une vignette de 20
centavos qui reproduit un détail
de la grande composition de Jor-
ge Barradas dans le hall de la Fa-
culté des lettres de Lisbonne,

G. T.

microtechnique ; Nicolas Antille
de Sierre et Lionel Barlatey de
Monthey-Choëx , ingénieurs élec-
triciens; Amédée Zryd de Marti-
gny, ingénieur physicien ; Lauren-
ce Vouillamoz domiciliée à La
Conversion VD, ingénieur chimis-
te; René-Pierre Bonvin, domicilié
à Bex-Signal, ingénieur mathéma-
ticien ; Tatjana Renko-Berce do-
miciliée à Chêne-Bougeries, ingé-
nieur en science des matériaux.
Par ailleurs, Jean-Daniel Berthod
et René-Pierre Bonvin ont tous
deux reçu le «Prix Maillefer».

Dans son allocution, le président
de l'EPFL, face à l'augmentation
du nombre des étudiants (60%
plus nombreux en dix ans) devait
revenir sur les problèmes que pose
le stop du personnel fédéral dans
l'encadrement des étudiants.

Nuance dans les nuisances

et surtout ses causes profondes ,
qui tiennent moins au niveau des
taux d'intérêt qu'au dynamisme
intrinsèque de l'économie amé-
ricaine.

L'heure de vérité
au deuxième
semestre?

Il n'en reste pas moins qu'un
déficit budgétaire supérieur à 200
milliards de dollars est insuppor-
table et qu'à cet égard, le deuxiè-
me semestre de l'année pourrait
être celui de l'épreuve de vérité,
celle-là même que le secrétaire
au Commerce Malcolm Baldrige
semblait appeler de ses vœux en
considérant que la résorption du
déficit commercial américain
était directement liée à celle du
déficit budgétaire .

Ronald Reagan s'est engagé,
face à un Sénat dont la majorité
républicaine s'est réduite, à ra-
mener le déficit budgétaire à 100
milliards de dollars en 1987-
1988, terme de son deuxième
mandat, soit 2 % du PNB contre
5 % aujourd'hui.

Comment y parvenir sans aug-
menter les impôts dès lors que la
croissance économique sera in-
suffisante à générer les plus-va-
lues fiscales nécessaires et que les
économies proposées par le pré-
sident Reagan seront tout aussi
insuffisantes ?

Tout responsable d'entreprise,
dans sa gestion, tout citoyen suis-
se, lors de nombreuses votations,
est aujourd'hui amené à émettre
des avis et à prendre des décisions
qui supposent une certaine com-
préhension des phénomènes éco-
nomiques. Il doit en particulier se
familiariser avec une terminologie
autrefois réservée aux spécialistes
de la science économique. La pres-
se, la radio, la TV parlent de de-
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Ronald Reagan a-t-il été vite
en besogne en excluant toute
augmentation des impôts ? Ce
deuxième mandat s'annonce, fi-
nalement, très différent du pre-
mier : dans le domaine de la dé-
fense, l'Amérique a déjà retrouvé
le chemin de Genève et, sur le
plan économique, le président ne
peut qu'être de plus en plus sen-
sible au slogan des démocrates,
repris récemment par l'épiscopat
américain : 15 % d'Américains se
situeraient au- dessous du seuil
de la pauvreté.

L'ancien conseiller économi-
que du président Reagan, Martin
Feldstein, vient d'ailleurs de dé-
clarer qu'il n'y avait pas d'autre
solution que d'augmenter les im-
pôts sur le revenu, sauf à com-
promettre les brillantes perspec-
tives actuelles par « irresponsabi-
lité fiscale » .

Autant de raisons de bien ob-
server, au deuxième semestre, la
pente du dollar, dont la suréva-
luation atteint 20 % et dont l'ef-
fritement donnerait le signal d'un
autre chambardement monétaire,
celui- là en Europe.

Le franc suisse en état d'ape-
santeur depuis plus d'un an peut-
il attendre quelque chose d'une
problématique fluctuation du
dollar? C'est une autre question,
dont on devrait bien se soucier à
la Banque nationale.

Pierre Schàffer

ment aux étudiants, mais à tous
ceux qui ressentent le besoin d'y
voir clair, cet ouvrage résume en
sept courts chapitres les notions
essentielles de l'économie, et cela
dans un langage accessible à cha-
cun, en recourant à des illustra-
tions, à des tableaux et surtout à
des exemples concrets tirés de la
vie économique suisse contempo-
raine.

Simone Volet
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f Ecoutez-vous la radio ?

BERNE (ATS). - Comme le re-
lève l'analyse d'une recherche
effectuée l'an passé, analyse
publiée jeudi par "la Société
suisse de radiodiffusion et de
télévision (SSR), la Radio suis-
se romande conserve son taux
d'écoute. Il a même augmenté
par rapport à 1983. Les pro-
grammes SSR représentent
deux tiers du volume global
d'écoute (en minutes), les ra-
dios étrangères un tiers envi-
ron, les radios locales 4 % seu-
lement.

La recherche a été exécutée,
à la demande de la SSR, par
l'institut AES, de Lausanne,
qui a procédé à 2250 interviews
personnelles en Suisse roman-
de. Une attention accrue a été
vouée aux zones de diffusion
officielles des radios locales,
les zones « concédées ».

Dans l'ensemble de ces zo-
nes, les programmes de la SSR
atteignent 48 % de la popula-
tion en moyenne par jour, ceux
des radios locales 5% et ceux
des émetteurs étrangers 26%.
Les auditeurs se branchent sur

Et la radio locale ?
Selon l'enquête effectuée en

septembre et octobre 1984 à la
demande de la SSR, les pour-
centages d'écoute suivants ont
été obtenus en réponse à la
question « quelles stations de
radio écoutez-vous en géné-
ral?» (mis à part la radio ro-
mande et les radios étrangè-
res) :
Radio Genève musique et in-
formation 7 %
Rado Cité à Genève 7 % concédées » exclusivement)

SIX PERSONNES ARRETEES - UN INTERMEDIAIRE A NEUCHATEL
BERNE (AP). - La police lucernoise vient de mettre au sonnes ont été interpellées par ailleurs pour les be- même jour, un autre ressortissant étranger était arrêté Neuchâtel où un intermédiaire a été arrêté. Us se dé-jour le plus vaste trafic de drogue jamais découvert en soins de l'enquête qui n'est pas terminée. à Zurich. plaçaient dans de luxueuses voitures ou en taxis, aSuisse centrale. Quelque 750 grammes d'héroïne va- L'enquête s'est révélée très difficile car les étran- précisé la police lucernoise.
lant près de 400 000 francs ont été saisis, a indiqué Au début du mois de novembre dernier, un couple gers se sont d'abord refusés à passer aux aveux. La Au cours de cette enquête, un autre trafic de dro-hier la police cantonale lucernoise. d'étrangers et deux Suisses ont été arrêtés dans un ho- police a pu établir que l'un d'entre eux s'était procuré gue portant sur 120 grammes d'héroïne, a été décou-Six personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette tel de Lucerne. Lors de cette arrestation, les enquê- la drogue en Extrême-Orient. U envisageait de l'écou- vert. Une partie de cette marchandise qui provenaitaffaire dont trois ressortissants étrangers et deux Suis- teurs ont saisi 750 grammes d'héroïne estimée à quel- 1er en Suisse avec ses complices. d'Amsterdam, a et écoulée dans la région de Lucerneses que les enquêteurs ont appréhendés au début no- que 400 000 francs sur le marché clandestin. Ils ont Les trafiquants sont parvenus à vendre 250 gram- Dans cette affaire aussi, l'enquête n'est de même pasvembre déjà à Lucerne et à Zurich. Quelque 25 per- aussi mis la main sur plusieurs milliers de francs. Le mes de poudre dans différentes villes de Suisse dont terminée

L'ACS proteste: on charge trop l'automobile!
BERNE (ATS). - Les prescriptions plus sévères dans le domaine des gaz
d'échappement et du bruit des automobiles ont permis de remarquables
progrès, écrit PAutomobile-CIub de Suisse (ACS) dans un communiqué
diffusé hier. Il entend ainsi s'opposer aux affirmations qui font de l'auto-
mobile le bouc émissaire de tous les maux.

Tout en admettant la nécessité de mesure de protection des forêts,
m tr m rHwueierer

BERNE (AP). - Suivant en cela le
chemin ouvert par le Touring-Club
Suisse, l'Automobile-Club de Suis-
se (ACS) et l'« Action route libre»
ont fait savoir par un communi-
qué, hier, qu'ils estiment nécessai-
re d'accélérer l'introduction des
catalyseurs et l'adoption des nor-
mes US 1983 pour les véhicules.

L'ACS, pour sa part, souhaite en
premier lieu que les cantons abais-
sent ou suppriment les taxes can-
tonales sur les véhicules « cataly-

M. Chris tian Seiler à la présidence

A la suite de son élection à la
présidence de la Société suisse des
hôteliers, M. Carlo De Mercurio,
président depuis quelques quinze
ans de la fondation de l'Ecole hô-
telière, a renoncé à son mandat.
Dès le ler février, il est remplacé
par M Christian Seiler, de Sion,

les radios locales six minutes
en moyenne par jour (ensem-
ble de la Suisse romande). Ce
chiffre s'explique, dit le com-
muniqué de la SSR, par un
changement d'habitudes chez
les auditeurs, changement qui
s'est fait au détriment des pro-
grammes étrangers.

A l'intérieur des program-
mes de radio de la SSR, l'en-
quête a fait apparaître une
« pénétration » quotidienne de
35 % pour Radio suisse roman-
de 1, de 3 % seulement pour
RSR 2, et de 12 % pour Cou-
leur 3.

Sur le plan technique, on re-
lève que le premier programme
de la radio romande est encore
capté par la majorité des gens
en ondes moyennes (Sottens)
dans les cantons de Vaud, Fri-
bourg, Neuchâtel et dans le
Jura bernois. Ce n'est que dans
les cantons de Genève, du Va-
lais et du Jura que les auditeurs
- selon cette enquête - préfè-
rent l'écoute par les ondes ul-
tra-courtes.

Radio L à Lausanne 21 %
Radio Acidulé à Lausanne 5 %
Radio Chablais à Aigle 36 %
Radio Martigny 31 %
Région Plus à Echallens 2 %
Radio Sarine à Fribourg 23 %
Radio-Télé Neuchâtel 7 %
Canal 3 à Bienne 37 %
Radio Jura bernois 16 %
Radio Fréquence Jura 62 %

(Note : Û s'agit chaque fois
de l'écoute dans les « zones

l'introduction des catalyseurs
ses». L'homologation des véhicu-
les «dépollués» devrait également
être accélérée, de façon à ce que le
plus grand nombre possible de
modèles soient disponibles aussi
rapidement que possible - selon le
porte-parole de TACS. Le club
s'oppose en revanche aux mesures
telles que le rationnement de l'es-
sence, de nouvelles limitations de
vitesse ou des dimanches sans voi-
tures.

«Action route libre», reprenant

avocat et adminstrateur délégué
des Hôtels Seiler. A l'occasion de
la cérémonie des promotions du
semestre 1984-1985, l'école a pris
congé hier de M. De Mercurio et a
accueilli M. Seiler.

Un public nombreux, parmi le-
quel on relevait notamment la pré-
sence du conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, l'ancien prési-
dent de la Confédération Georges-
André Chevallaz, MM. Jean-Jac-
ques Cevey, conseiller national,
Claude Perey, président du Con-
seil d'Etat du canton de Vaud,
Paul- Henri Martin, syndic de
Lausanne, Pierre Moren, président
de l'Association suisse des cafe-
tiers, ainsi que de nombreux pa-
rents entourant les étudiants au
terme de leurs études, assistait hier
vendredi à la traditionnelle céré-
monie des promotions. Celle-ci a
revêtu un caractère plus solennel
qu'à l'accoutumée, du fait de la
passation de pouvoirs à la résiden-
ce de la fondation de l'Ecole hôte-
lière.

Le président sortant, M. Carlo
De Mercurio, a rappelé quelques-
unes des étapes importantes qui
ont jalonné son passage au Chalet-
à-Gobet et mis en évidence la né-

Des lundi 16 000 jeunes à l'école de recrues
BERNE (AP). - Près de 16 000 re-
crues commenceront leur forma-
tion militaire au cours du mois de
février, dans 56 écoles réparties
sur 38 places d'armes.

Plus de 1000 officiers, quelque
400 sergents-majors et fourriers
ainsi que 4000 caporaux entreront
également en service en vue de
former les futurs soldats. L'effectif
total des écoles de recrues s'élève-
ra donc à plus de 21000 hommes
dont la plupart entreront en ser-
vice dès lundi 4 février.

Toujours plus
d'objecteurs

BERNE (ATS). - En 1984, près de
430 000 militaires, hommes et fem-
mes de tous grades, ont accompli
plus de 13 millions de jours de ser-
vice dans les écoles, cours de ré-
pétition, de complément et de
landsturm. Chiffres en hausse par
rapport à 1983 et dans presque
tous les domaines, puisque celui
des objecteurs de conscience a
également progressé, pour s'élever
à 788, contre 745 l'année précé-
dente. Seule statistique en baisse,
selon les chiffres publiés hier par
le Département militaire fédéral,
celui des militaires désirant ac-
complir Un service non armé.

Si le nombre des objecteurs est
en hausse constante (729 en 1982,
745 en 1983 et 788 en 1984), il ne
représente toutefois que 0,18% des
militaires qui ont rempli leur de-
voir l'année passée.

l'ACS se demande « s'il est dès lors souhaitable de vouloir purement et
simplement - et ce sous le prétexte du « dépérissement des forêts » - dé-
molir par principe l'automobile»? Les catalyseurs réduisent de 90% les
émanations nocives des voitures. Il est plus judicieux d'encourager l'in-
troduction de cette technique que de prendre des mesures négatives telles
que le rationnement de l'essence ou de nouvelles réductions des vitesses

des propos du professeur M.-K.
Eberlé, de l'EPFZ, affirme qu'en
adoptant rapidement les normes
américaines US 1983, il devrait
être possible de ramener, d'ici à
1995, le niveau de pollution par les
véhicules à ce qu'il était en 1960,
soit une réduction de l'ordre de
40%. De plus, «U ne faudrait pas
trop attendre» avant d'imposer
des normes aux véhicules utilitai-
res, car il existe dans ce secteur
«un potentiel important de réduc-

cessité de promouvoir continuel-
lement la relève professionnelle.

M. Seiler devait rendre un vi-
brant hommage à son prédéces-
seur pour son engagement en fa-
veur de la formation profession-
nelle, le remerciant de l'activité
qu'il a déployée pour le rayonne-
ment de l'école, de l'hôtellerie et
de la restauration. Et de manifes-
ter sa volonté de poursuivre le che-
min frayé, de maintenir l'exigence
de qualité de l'école aussi bien en-
vers elle-même qu'à l'égard de ses
étudiants. Enfin, relevant l'impor-
tance du rôle de l'idividu dans
l'entreprise, il mit l'accent sur cet-
te profession particulière, où le
sens de l'accueil est important et
dont l'activité est essentielle pour
assurer l'essor économique du
pays.

Qualité
de la formation

Au nom de la direction et du
corps enseignant, le directeur, M.
Jean Chevallaz, prit congé de M.
De Mercurio et salua l'arrivée de
M. Seiler. Il devait insister sur la
nécessité, pour les milieux profes-
sionnels, d'accorder des moyens

Environ 2500 hommes commen-
ceront la semaine suivante et les
sanitaires trois semaines plus tard.
Les écoles de recrues de printemps
prendront fin le ler et le 8 juin,

L'infanterie, qui comprend 43%
des effectifs totaux, dispose de 19
écoles, les troupes mécanisées et
légères (10%) de six écoles, Parti!-

SYMPOSIUM DE DAVOS
La compétition au travail ?
DAVOS (ATS). - L'Europe est
menacée par la sclérose économi-
que. Le système est rigide et iner-
te, il accuse un important retard en
matière technologique et connaît
la fuite dans des marchés écono-
miques parallèles. C'est l'opinion
qu'a exprimée hier, lors du sym-
posium de Davos, M. Herbert
Giersch, président de l'Institut
d'économie mondiale, à Kiel
(RFA). Pour M. Giersch, il est dès
lors indispensable de remplacer les
contrats de travail actuels par des
contrats qui prévoient un salaire
au rendement.

Dans ce que M. Giersch, a nom-
mé des « contrats de service » ,
l'employé n'est pas engagé pour
une durée prédéterminée, mais il
s'engage lui-même à fournir un
certain résultat, et devra y parvenir
par n'importe quel moyen, fût-ce
en travaillant la nuit. L'employé

tion» de la pollution.
«Action route libre», citant en-

core M. Eberlé, souligne le fait que
le problème de la consommation
de carburant et de la pollution doit
être attaqué par des normes im-
posées aux produits et non pas par
des prescriptions sur la consom-
mation. Les expériences faites au
Japon et aux Etats-Unis depuis
près de dix ans montrent que cette
voie est la plus efficace et la mieux
acceptée.

suffisants pour maintenir la qua-
lité de la formation, notamment
celle des formateurs, et pour as-
surer la formation continue à tous
les niveaux de l'hôtellerie : « Pour
les uns comme pour les autres, ce
n'est en effet pas l'acquis mais le
processus continu d'acquisition
qui est déterminant. »

Promotions
du semestre 1984-1985

Au cours du semestre d'hiver
qui vient de s'achever, 489 étu-
diants des deux sexes ont suivi les
cours de l'école ; 90 diplômes
d'études techniques supérieures en
hôtellerie et restauration ont été
décernés ainsi que 36 diplômes
d'études techniques en hôtellerie
et hébergement en milieu hospita-
lier, et 8 diplômes de techniciens
en restauration. Cette dernière et
nouvelle formation offre des pers-
pectives d'avenir particulièrement
intéressantes pour des cuisiniers
désireux d'assumer des responsa-
bilités dans le secteur devenu si
important de la restauration carac-
térisé par une grande diversité née
des exigences professionnelles ac-
crues. Simone Volet

lerie (9%) en compte cinq, les
troupes d'aviation et de défense
contre avion (9%) sept. Les trou-
pes du génie (5%) organisent deux
écoles, les troupes de forteresse
(2%) une, les troupes de transmis-
sion (3%) quatre, les troupes sani-
taires (6%) trois, alors que les trou-
pes vétérinaires (0,1%) ne dispo-

est ainsi paye au rendement, au
travers d'un système de boni, ce
qui présente selon M. Giersch
l'avantage de permettre sa moti-
vation et sa responsabilisation.

Le législateur, pour sa part, de-
vrait favoriser ce type d'adaptation
en pratiquant une large exonéra-
tion fiscale des bonis. Pour le pro-
fesseur Giersch, une telle concep-
tion des contrats de travail fourni-
rait aux entreprises une plus gran-
de capacité de résistance aux cri-
ses, puisque les coûts de la main-
d'œuvre seraient notablement plus
flexibles. Par ailleurs, l'Europe en
deviendrait plus compétitive face
au Japon ou aux Etats-Unis.

A l'issue de l'exposé de M.
Giersch, M. Raymond Barre, pré-
sident du symposium, a présenté
les trois délégations officielles qui
sont venues à Davos. Les déléga-
tions du Japon, de l'Indonésie et

DROITS DE L'HOMME

L'ONU exemplaire
d'inefficacité

Il existe un argument qui ne
devrait en tous cas pas être uti-
lisé par le Conseil fédéral au
cours de la campagne qui pré-
cédera le vote sur l'adhésion de
la Suisse à l'ONU. Les droits
de l'homme ne seraient pas
mieux défendus si la Suisse fai-
sait partie de l'organisation
universelle. La preuve en a été
administrée une nouvelle fois
hier matin par la conférence de
presse donnée à Genève par
M. Kurt Herndl, directeur de la
division des droits de l'homme,
avant l'ouverture lundi de la
41e session. Répétitions, plati-
tudes, imprécisions, tout sem-
ble bon pour justifier l'existen-
ce de l'une des divisions de
l'ONU sans aucune prise direc-
te avec la réalité du monde. On
demande à M. Herndl quels
sont les succès remportés par
son département: le vote par
l'Assemblée générale des Na-
tions-Unies de la convention
contre la torture, répond-Il,
ainsi que la possibilité de dé-
signer nommément les Etats
qui violent ouvertement les
droits de l'homme.

La convention contre la tor-
ture sera ouverte aux Etats qui
voudront bien ia signer dès
lundi à New York. Elle entrera
en vigueur dès que vingt Etats
au moins l'auront ratifiée. Elle
contient des dispositions im-
pératives pour les signataires
d'éliminer toute possibilité de
recourir à des «traitements dé-
gradants», facilite les deman-
des d'extradition de tortionnai-
res et prévoit la désignation
d'un comité de dix membres,
choisis pour leurs qualités in-
dividuelles, qui aura le pouvoir
de procéder à des enquêtes, de
rédiger des rapports, confiden-
tiels ou non, et de présenter an-
nuellement devant l'Assemblée
générale un compte rendu de
ses activités. Le système ne
fonctionne que si l'Etat incri-
miné coopère. On retrouve
dans cette convention certaines
des dispositions qui ont permis

sent que d'une école pour maré-
chaux-ferrants et les troupes de
soutien n'en ont également qu'une.
Les troupes de protection aérienne
(5%) constituent quatre écoles, les
troupes de matériel (5%) quatre
également. Les troupes de trans-
ports (1%) organisent une école de
police des routes.

de l'Arabie Saoudite sont compo-
sées de ministres et de dirigeants
d'entreprises. Ces trois pays offri-
ront aux quelque cinq cents entre-
preneurs du monde entier venus a
Davos de vastes possibilités de pri-
se de contact.

• ZURICH (ATS), T Une auber-
giste zurichoise a été agressée de-
vant sa maison, la nuit de jeudi à
hier, par un inconnu. Celui-ci a
blessé la femme à la tête avec une
arme à feu et s'est emparé de 5000
francs. Il a réussi à s'enfuir en voi-
ture avec un complice, a indiqué la
police municipale zurichoise. En
relation avec cette affaire, la po-
lice rappelle que plusieurs agres-
sions ont été commises ces der-
niers mois à l'encontre de restau-
rateurs.

au Bureau international du tra-
vail de faire fonctionner le
« comité de la liberté syndica-
le». Cependant, faute de pos-
sibilités de visites sur place et
de contrôle par un organisme
neutre - ainsi que l'avait prévu
le premier projet de notre com-
patriote Jean-Jacques Gautier -
cette convention risque d'être
vidée de toute substance et de
servir d'alibi à des pays dont
les mœurs policières sont «spé-
ciales».

Au programme des six se-
maines de palabres prévues par
la commission, on trouve pêle-
mêle les pays habituels mis à
l'index : Chili, Afrique du Sud,
Iran, Afghanistan, Kampu-
chea, Chypre, Guatemala, Gre-
nade, Sahara occidental. Les
délégués des 43 pays membres
liront des rapports, écouteront
des discours, voteront pour ou
contre, rien ne changera.

Plus sérieuses pourraient
être les études auxquelles se li-
vre la sous-commission contre
les mesures discriminatoires et
la protection des minorités.
Celle-ci a désigné des rappor-
teurs spéciaux pour étudier
l'indépendance et l'impartialité
du pouvoir judiciaire, la pro-
tection des personnes détenues
au mofif de troubles mentaux
et l'élimination de toutes les
formes d'intolérance religieuse.
Ce sera, nous assure-t-on, pour
1987...

La «grande nouveauté»
semble être l'organisation de
cours sur les droits de l'homme
dans différents pays. Une équi-
pe de professeurs ad hoc va
partir incessamment pour
l'Ouganda. On lui souhaite
beaucoup de succès, tout en sa-
chant d'avance qu'il s'agit
d'une mission sans espoir, à la-
quelle la Suisse ne doit pas
s'associer ni de près ni de loin.
La Croix-Rouge, les Eglises
sont plus efficaces pour ensei-
gner l'amour et le respect du
prochain.

P.-E. Dentan



Les bavards sont ceux qui vous
parlent des autres. Les raseurs
sont ceux qui vous parlen t d'eux-
mêmes. Mais ceux qui vous par-
lent de vous sont de brillants cau-
seurs. Marcel Pagnol

Un menu
Artichauts vinaigrette
Saucisson chaud
Pommes à l'huile
Fruits

Le plat du Jour
Saucisson chaud et pommes à l'huile

Préparation et cuisson : 40 minutes.
Pour 4 personnes : 4 pommes de

terre à chair ferme, sel, 1 saucisson à
cuire de 400 g (fumé ou non), 2 verres
de vin blanc sec, persil haché.

Vinaigrette : 1 cuillerée à soupe et
demie de vinaigre, 5 cuillerées à sou-
pe d'huile, sel, poivre, 1 petit oignon,
1 échalote.

Faites cuire les pommes de terre
non épluchées, dans une grande cas-
serole d'eau salée, 30 minutes envi-
ron.

Pendant ce temps, dans une autre
casserole, couvrez le saucisson avec
le vin blanc allongé d'eau. Portez dou-
cement à ébullition. Couvrez et laissez
«frémir» , sans bouillir vraiment, pen-
dant 20 minutes.

Préparez la vinaigrette dans le sa-
ladier. Ajoutez-y. oignon et échalote
hachés, 1 demi-verre de jus de cuis-
son du saucisson, les pommes de ter-
re en rondelles, encore chaudes, et le
saucisson en tranches épaisses. Mé-
langez. Servez cette salade tiède, par-
semée de persil haché.

Pour dimanche
Gâteau marbré

Préparation: 20 minutes ; cuisson:
50 minutes.

Ingrédients : 50 g de sucre glace,
90 g de beurre, 150 g de sucre se-
moule, 150 g de farine, 2 gros œufs
(ou 3 petits), 5 g de levure chimique, 1
citron non traité, 50 g de chocolat à
cuire, 1 cuillerée à café de café solu-
ble,,1 pincée de sel, 1 dl de lait.

Mettez 75 g de beurre 30 minutes à
l'avance dans un endroit tiède, afin
qu'il ramollisse.

Mettez dans un saladier le beurre
très ramolli, le sel et le sucre, mélan-
gez pour obtenir une pâte lisse ; cas-
sez les œufs en séparant soigneu-
sement les jaunes des blancs ; ajoutez
au mélange beurre-sucre la farine, la
levure et les jaunes d'œufs; travaillez
l'ensemble en le délayant progressi-
vement avec le lait; la pâte doit être
lisse et homogène.

Faites chauffer le four à tempéra-
ture moyenne.

Mettez le café soluble dans une pe-
tite casserole, délayez-le avec très nets enfoncés jusqu'aux yeux ne lais-
peu d'eau, ajoutez-y le chocolat et fai- sant pas dépasser un seul cheveu ;
tes fondre à feu très doux en remuant. - des moufles et des gants de lainage

Fouettez les blancs en neige ferme et en daim fourré de fin jersey de soie
et incorporez-les délicatement à la ou de fourrure ;
pâte. - une multitude de bottes de toutes

Lavez le citron et râpez son zeste ; les tailles.

Patins-échasses!

Contrairement à l'apparence, ces portes n étaient pas
fragiles, et elles résistèrent à la poussée des étudiants sur-
excités. Egan lut la fureur sur la face des j eunes gens,
entendit la clameur qui montait de l'extérieur. Il se demanda
ce qu'avait trafiqué l'ordinateur pour avoir déclenché cette
colère.

Plusieurs employés du Centre se trouvaient dans le hall,
les yeux écarquillés vers les portes extérieures/ Debout, les
bras croisés, son joli visage livide, la réceptionniste guettait.

— Vous serez plus en sécurité dans le couloir , lui déclara

séparez la pâte en deux parties éga-
les; incorporez à l'une le zeste râpé et
à l'autre le chocolat fondu au café. .

Enduisez un moule à cake avec le
reste du beurre ; garnissez-le alterna-
tivement de pâte au zeste de citron et
de pâte au chocolat en ne remplissant
le moule qu'à moitié.

Faites cuire le marbré 50 minutes
dans le four chaud ; à la sortie du four,
laissez-le refroidir 10 minutes environ,
puis démoulez-le et saupoudrez-le de
sucre glace.

Santé et beauté
L'alimentation a-t-elle une influence
sur la vitalité des cheveux!

Les facteurs nutritionnels ont une
part indiscutable et l'on connaît bien
le rôle néfaste des régimes pauvres
ou mal dosés sur la vitalité de la che-
velure. D'aucuns ont été jusqu'à faire
la démonstration de l'influence désas-
treuse de modes d'alimentations dé-
séquilibrées, affirmant que certains in-
dividus sont chauves parce qu'ils ont
suivi, durant une partie de leur vie,
des règles d'hygiène alimentaire
quantitativement ou qualitativement
incorrectes. Les régimes trop riches
en sucreries selon les uns, ou habi-
tuellement trop épicés et salés selon
les autres, peuvent à eux seuls être
déterminants.

Il est d'ailleurs courant d'observer,
chez les patientes trop grosses et
dont les cheveux sont en mauvais
état, que le régime amaigrissant pau-
vre en sel et en sucre produit une ac-
tion bienfaisante, aussi bien sur leur
poids que sur leur chevelure.
Est-il bon de se brosser les cheveux?

Sensible, comme le reste du corps,
aux perturbations organiques de tou-
te nature, le cheveu mérite d'être soi-
gneusement entretenu et traité, quand
il est encore sain, afin de le conserver
longtemps en bon état.

C'est pourquoi, l'hygiène du cuir
chevelu a une importance capitale
que nul maintenant ne doit ignorer:
les cheveux, même souples, brillants
et faciles à coiffer, nécessitent des
soins réguliers et appropriés. Leur
brossage, matin et soir, est essentiel
pour les nettoyer, les assouplir et to-
nifier le cuir chevelu, mais en s'abs-
tenant de brossage trop vigoureux
avec des brosses de nylon, car ceux-
ci peuvent se révéler désastreux pour
les cheveux tant soit peu fragiles.

Echos de la mode...
De nombreux accessoires permet-

tant de se protéger des vents coulis:
- de longs bas en laine tricotés à la
main:
- des jambières de danseuse en tri-
cot qui montent jusqu'aux cuisses;
- des genouillères de laine;
- des passe-montagne et des bon-

Egan. Et vous autres, bouclez-vous aussi dans les couloirs,
vous y serez mieux...

Sa tranquille autorité produisit son effet et peu après, le
hall et le salon d'entrée étaient déserts.

— Transmettez alerte au rouge, ordonna-t-il au garde du
bureau qui communiqua l'ordre à Risking, à la console
centrale.

Les portes séparant le hall de l'intérieur du bâtiment glis-
sèrent et claquèrent en se verrouillant.

En allant du périmètre extérieur vers le centre d'infor-
matique, on se rapprochait de la salle des ordinateurs — et
la sécurité se renforçait. Les portillons du couloir étaient en
acier. Si les étudiants réussissaient à franchir les portes
principales dans le hall, ils n'iraient pas plus loin.

Dans le hall , ils auraient à affronter Egan entouré de
l'équipe de sécurité composée de quatre gardes armés. Cela
semblait insuffisant pour contenir une foule, mais l'équipe

Messes et cultes
SIERRE SION
AYER: di 6.45. 9.30. GRIMISUAT: semaine 19.15 .
CHALAIS : sa 19.00, di 9.30. sa 18.00 , di 10.15.
CHANDOLIN: di 9.30. CHAMPLAN: di 9.00. semai-
CHERMIGNON: dimanches ne 19.15.
et jours fériés, Chermignon- SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
Dessus: 10.15, Chermignon- SALINS: sa 19.00, dl 9.45.
Dessous: 9.00, Ollon : 10.00 LES AGETTES:di 11.00
et 18.30. La semaine: Cher- SAVIÈSE: Salnt-Germaln: ve
mignon-Dessus: ma 18.15, je 19.00, sa 19.00. di 7.30,
8.00, ve 18.15, sa 18.15; 10,00, 18.00; Chandolin: di
Chermignon-Dessous: lu 900.
18.15, me 9.45; Ollon: lu SION: Cathédrale: di 8.30,
7.30. ma 19.30, me 9.45, je 10.00, 17.00, 20.00. Platta:
19.30. ve 19.30, sa 7.30. vendredi 18.30, di 10.00.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, Uvrier: dl 8.45 et 19.00. Sa-
19.00. «é- Cœur: sa 18.00, di 8.30,
FLANTHEY: sa 18.00. di 9.30. 10-30 , 19.00, ve 18.15.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. Champsec: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00, Salnt-Guérln: sa 17.30, di
di et fêtes 10.00 et 19.15. 9.30, 11.00, 18.00. Château-
ICOGNE: sa 17.15. neirf: di 9-00. 17.00, je 19.00
LENS: sa 18.30, di 9 30. solt à Châteauneuf soit à
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00: Pont-de-la-Morge. Bramola:
LOYE:di 10.45. M 1900, di 10.00, 18.00. En
MIÈGE : sa 18.30, di 9.30. semaine : lu. ma, je 19.30, me,
MONTANA: station: sa 18.00, v

% "0. Saint- Théodule: sa
di 8.30, 10.00. (saison : 17-30- di 9-30 - 18.15. Dome-
11.30) 17.00 village: sa nica ore 10.45 messa in Italia-
19 30 di 10 15 no' Chapelle ds 'a Salnte-Fa-
CRANS: sa 19.30, (saison) di mllle: (r„ue de, 'f L°m?ardle>
9.1511.15(saison: 18.00). "̂ S^6 
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SIERRE: Sainte - Croix: sa 1°™ à ''é9"S6- ClèbM: di

17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 , , £_ ._ . ._
(en allemand), 19.30. Tous HERENS
les soirs à 19.30. Foyer Saint- AROLLA: dl 17.30 (en sai-
Joseph: 9.30 tous les jours. sonj
Sainte-Catherine: sa 18.00, ANZERE: sa 17.30, di 11.15.
19.15 (en allemand), 10.00, SIGNÈSE:di8.50.
11.15, 18.00. Confessions: EUSEIGNE: di 8.30 (mois
veilles de fêtes et du 1 er jan- pair), 19.00 (mois impair).
vier dès 16.30 jusqu'à la mes- EVOLÈNE: sa 19.30, 20.00 en
se et sur demande. Menas- hiver, di 10.00.
1ère de Géronde: sa 22.00 vi- HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
giles, 24.00 messe, di 9.15 of- hiver, di 10.00.
fice de tierce et messe, 17.30 LA SAGE: sa 20.30, di 9.00.
vêpres. Notre-Dame-des-Ma- LES HAUDÈRES: di 10.30,
rais: domenica ore 9.00 mes- 19.30.
sa in italiano. 18.15 tous les MACHE: di 8.45 (mois im-
jours, ve 7.00. pairs), 19.00 (mois pairs).
VENTHÛNE: sa 10.30, di BON ACCUEIL: sa 17.30, dl
9:30. 10.00
MOLLENS: di 9.15. MASE: sa 19.00 en hiver,
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. 19.30 en été ; di 10.00 en hi-
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, ver, 19.30 en été.
9.15. NAX: sa 19.15, di 8.30.
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SAINT-MARTIN: sa 18.00. di
9.30 à l'église. La Luette: di
9.30 1er et 2e di, 19.00 3e et
4e. Eison: di 11.00.
VERNAMIÈGE: dl 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les
Collons: sa 17.00, veilles de
fêtes 18.00.
THYON 2000: di 17.00

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

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di
9.30.
CHARRAT: sa 19.30. dl 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, dl 7.30, 9.30, 11.00.
17.00, en semaine tous les
jours à 8 30 et 20.00. Martl-
gny-Crolx : sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, dl
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19 h, di 10.30 et
17.45
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.00. Mlolalne: sa 15.45.
OVRONNAZ: sa 17.00; di
11.00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
SAXON: sa 17.45; di 9.30,
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs,
di 11.00.

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

servait surtout à dissuader l'adversaire. Le bâtiment, avec
son système de défense déployé et contrôlé par le cerveau
de l'ordinateur, assurait sa défense lui-même.

Un court silence s'établit , tendu, dans le hall, rompu seule-
ment par le grondement de la foule au-dehors et le mar-
tèlement sur les portes. Quelque chose jaillit de la masse des
étudiants pour venir s'écraser contre la vitre épaisse. Des
jeunes gens se courbèrent pour éviter les éclats qui écla-
boussèrent les alentours de la porte.

— La police est sur le campus, Monsieur ! avertit le
garde qui surveillait les écrans du bureau.

Egan acquiesça sans quitter les portes des yeux. La
démonstration de masse n'avait pas été prévue, visiblement,
sinon les j eunes gens auraient préparé mieux qu 'une bou-
teille de bière, une bombe quelconque, ou un cocktail Molo-
tov.

La foule devant les portes du centre d'informatique
s'écarta , d'abord lentement, puis en désordre, «'éparpillant
pour s'envoler dans toutes les directions. Bientôt, une
voiture de police survint à vive allure et freina sec. Des
portières s'ouvrirent pour livrer passage à des hommes en
uniforme bleu. Puis déboula un véhicule noir et blanc,
sirènes hurlantes.

— Ouf ! fit Egan qui se décontracta pour ordonner au
garde : On revient à l'alerte jaune. Ouvrez les portes
devant , mais tenez-vous prêt à les bloquer éventuellement
Personne ne doit entrer ou sortir sans passe. A suivre
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LIDDES: sa 19.45. di de la
Toussaint à la Fête-Dieu
10.00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00. di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di
10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. 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:di9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 6.45.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissia-
le: sa 18.00, di 11.00. 18.00.
Basilique: di 6.00, 7.00, 9.00,
19.30. Capucins: dl 8.00.
SALVAN: sa Les Marécottes
18.00. di Salvan 9.45. Le Tré-
tien: di 17 .30 .
VERNAYAZ: sa 19.30, dl 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45 toute
l'année; 19.45 du 1er mal au
31 octobre; 19.00 du 1er no-
vembre au 30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30.
DAVIAZ: di 9.15.

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

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte avec sainte
cène et culte des enfants
(garderie).
Saxon: 9 h culte avec sainte
cène.
Martigny: 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Lavey-Salnt-Maurice: 9 h 45
culte avec sainte cène.
Monthey: 9 h 30 culte et culte
des enfants.
Vouvry: 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Le Bouveret: 9 h culte.
Montana: 9 Uhr Gottes-
dienst; 10 h 15 culte.
Sierre: 10 Uhr Familiengot-
tesdlenst.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
dienst mit heil. Abendmahl;
10 h 45 culte avec sainte
cène.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon
fur Deutschsprechende,
Blancherie 17, 1950 Slon (Te-
lefon 2315 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst. Dienstag 14 Uhr
Frauen-Nachmittag ; 20 Uhr
Gebetstunde. Freitag 20 Uhr
Bibelabend. Herzllch Wlll-
kommen.
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.
Dimanche, culte à 9 h 45,
avec garderie et école du di-
manche. Mercredi: étude de
la bible et prière à 20 h. Ven-
dredi: groupe de jeunes à 20
heures.
- Collombey-Muraz. - Mal-
son de Lavallaz , rue des
Dents-du-MIdl , Collombey. -
Dimanche culte à 9 h 45,
avec garderie et école du di-
manche. Jeudi: étude de la
bible et prière à 20 h. Same-
di : groupe de jeunes à 20 h.
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WEtlttC j 027/55 011B j 9Wn j 027/2215^5
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
L'ANNÉE DES MÉDUSES
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16ans
TOP SECRET
Qui, que, quoi, quel film?

CICBOC I CASINO
QlCnnC ¦ ¦; ;| 027/5514 60

Samedi à 19 h 30 et dimanche à 17 h
14 ans
L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP (1956)
Samedi à 21 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20h30-14ans
ATTENTION LES DÉGÂTS

Ufll ¦ ^1 LE CASINO
mUIl i MÎ1M j Q27/41 27 64

Samedi à à 21 h -14 ans
CANNON BALL N° 2
Une comédie bourrée de gags menée à un
train d'enfer par une brochette de grands
acteurs
Dimanche soirée à 21 h -16 ans
1984
D'après le roman de George Owell avec Ri-
chard Burton et John Hurt

AD A |f C LE CRISTAL
WlttlfO j 027/411112

Samedi matinée à 17 et soirée à 21 h
16 ans
LES NUITS DE LA PLEINE LUNE
Comédie dramatique et attachante d'Eric
Rohmer avec Pascale Ogier
Prix d'interprétation féminine à Venise
Samedi nocturne à 23 h -18 ans
VENIN
Film de suspense et d'action avec Klaus
Kinski, Oliver Reed et un serpent mamba
noir
Dimanche matinée à 17 h et soirée à 21 h
16 ans et nocturne à 23 h -18 ans
RIVE DROITE, RIVE GAUCHE
Histoire d'amour et d'action de Philippe La-
bro avec Nathalie Baye, Gérard Depardieu

CtfïfU ARLEQUIN
SHjlll j 027/22 32 42

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-12ans
Bud Spencer et Terence Hill dans
ATTENTION LES DÉGÂTS
De l'action, des coups de poings et des rires
assurés

m«fti CAPITOLE
WM$m. | 027/22 20 45
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16 ans
La dernière bombe comique parisienne
LA SMALA
Avec Victor Lanoux, Josiane Balasko et Do-
minique Lavanant

CHANDOLIN
VAL DANNIVIERS
1950à 2750rru  ̂/ \ ^1

CHALET-RESTAURANT
AU COEUR DES PISTES A 2500 M
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CANADA USA
L' Amérique du Nord est notre passion; nous aimerions vous la
faire partager. Nous vous proposons:

O motorhomes ou campers O voitures de
location O autotours O minibus et «vans»

O circuits accompagnés O vacances dans
un ranch Oexpédition en canoë

Ovéhicules tout terrain
Vols de ligne avec swissair .̂ . , ou AIR CANADA ®
Motorhomes ou campers , 1 semaine dès CAS 175.-
Voitures de location , 1 semaine dès US$ 69.-

Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages
BIWHM : Rued'Aarberg 95 - 032 233111 - Ch»ux-d»-Fond» : Léopold-Robert 88 - 039 231122 -
Delémont: Roule de B3le 2 066 22 6686 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 22 4902 - Genève: Rue Pierre
Fatio9- 022 37 12 14 - Uutum: Av. Juste-Olivier 10/12-02 1 202010 - Neuchitel: Promenade Noire 1 ¦
038 241531 - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321.

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
PALACE
de Molinaro avec Claude Brasseur et Daniel
Auteuil
Musique Michel Legrand
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
LES NOUVEAUX BARBARES
Marchands de morts... Exterminateurs du
XXIe siècle

Ui CORSO
JiaiMWHM ^̂ M 026/2 26 22
Ce soir à 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-18ans
La der... la toute dernière semaine de
EMMANUELLE
de Just Jaeckin avec Sylvia Kristel
Ce soir samedi à 22 h -18 ans
Elle a 15 ans, cette adolescente à deux fa-
ces!
Est-ce un ange? Est-ce un démon?
ANGEL
Etudiante le jour... Prostituée la nuit...
Demain dimanche à16h30-14 ans
Le retour de la grande aventure !
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
de Steven Spielberg avec Harrison Ford

1TIPUV 
""''SI ETOILE

ffinn mmi \ 026/221 54
Ce soir samedi soir: RELACHE - Edelweiss
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -14 ans
Prolongation deuxième semaine du film qui
fait rire toute l'Amérique
GHOSTBUSTERS-S.O.S. FANTÔMES
Ils arrivent pour sauver le monde!
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
IL PRATO(Le pré)
de Paolo et Vittorio Taviani
V.o. - Parlato in italiano, sous-titres français-
allemand

JfHmWlfal 025/65 26 86 cl imanoheSamedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans un clas-
sique du «western»
MEME A L'OMBRE LE SOLEIL
LEUR A TAPÉ SUR LA TETE
(Dieu pardonne... moi pas)

MONTHEOLO
niUIH nEf j 025/71 22 60

Attention! Chef-d'oeuvre!
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
Admis dès 12 ans
Dolby-stéréo
La plus grande œuvre cinématographique
de l'année !
AMADEUS
Le film de Milos Forman
Le dernier chef-d'œuvre de l'auteur de Hair
et du Vol au-dessus d'un nid de coucou

\ WfâiÊtHÏ 025/71 22 61
En grande première suisse
Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et dimanche à
14 h 30,17 h et 20 h 30-16 ans
Le film-choc du dernier Festival d'Avoriaz
RAZORBACK
Deux heures d'un suspense incroyable...

nru REX
¦;¦ P»**. j 025/63 21 77

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16ans
Michel Serrault et Isabelle Adjani dans
MORTELLE RANDONNÉE
Un privé, une meurtrière et leurs rapports
ambigus...
De Claude Miller
Samedi seulement à 22 h 45 - Pour public
averti - En v.o. originale sous-titrée
FRENCH SATISFACTION
Interdit aux moins de 18 ans révolus

w

(ROMANDE RSRT)
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relals de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Edition*

principale*
6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute oecuménique
7.15 Nature Hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zbinden
B.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 La balade
8.50 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
/ En direct de Crans-Mon-
t tana (VS), à l'occasion du
i 5e Rassemblement inter-
f national des montgolfières

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportage*
13.00 Permission de 13 heure*
14.05 La courte échelle

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

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

par Serge Moisson
Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
Loterie romande

22.40 Les abonné* au Jazz
0.05-6.00 Relals de Couleur 3

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

par Valdo Sartori
6.00-7.00-8.00 Editions

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

des manifestations
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.55 Mystère-nature
9.02 Messe

transmise de la paroisse
Le Mouret, Praroman (FR)
Prédicateur:
M. Gérald Crausaz

10.00 Culte protestant
transmis du temple de La
Coudre, à Neuchâtel
Officiant: le pasteur
Jean Zumstein

11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus

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

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques

par Jean-Jacques
Besseaud

17.05 Tutti tempi
Avec le Groupe
instrumental romand

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

par Robert Burnier
20.02 Enigmes et aventures

Mort sans adieu
d'Isabelle Villars
Avec: R. Habib, A. Davier
S. Solnia, A. Nicati
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(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30, 24.00
Promotion à 7.58, 10.40, 12.58,
18.48 et 22.28
2.00-6.00 env. (s) Relals

de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas et Cie
8.15 env. (s) L'art choral

par André Charlet
Quatre grands composi-
teurs: Heinrich Schutz,
Jean-Sébastien Bach, Georg
Friedrich Haendel et Do-
menico Scarlatti

9.05 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
L'actualité ecclésiale

9.30 Le dossier de la semaine
9.58 Minute oecuménique

10.00 Mémento de* expositions
10.05 (s) Samedi-musique
10.45 Qui ou col

Concours (1 re partie)
11.00 Le bouillon d'onze heures

Deux voix, un portrait
L'apéropéra

11.45 Une question salée
12.02 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Antoine Poncet, sculpteur
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
' De quatuors en sextuors et

au-delà
16.00 (s) Folklore à travers

le monde
Musiques et chansons
du Brésil (4 et fin)

16.30 (s) Musiques du monde
Le Pays basque

17.05 (s) Folk-club RSR
18.10 (s) Jazz news
18.50 Correo espahol
19.20 Per I lavoratorl Italiani
19.50 Novltads (en romanche)

21.05 Dédicaces
La «Une » au passé, au
présent, au futur...

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

f̂ DriMAATriT? DQTJÔ N

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58,
14.58,19.28 et 22.28
2.00-6.00 (s) Relals de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied, bon œil
7.15 env. (s) Musique

d'outre- Manche
Avec des oeuvres
de W. Byrd, J. Dowland,
W. Boyce

8.15 (s) env. Jeunes artistes
J.-H. Wenzeslaus-Kalliwo-
da, R. Schumann, F. Cho-
pin, M. Ravel, E. Granados

9.02 (s) Dimanche-musique
Un dernier
«Dimanche- musique»
L. van Beethoven,
J. Haydn, J.-S. Bach, F.
Schubert

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Le dimanche littéraire
15.00 (s) D'un compositeur

a l'autre...
Aujourd'hui: Wilhelm Frie-
demann Bach, avec éga-
lement des œuvres de J.-S.
Bach, J.-G. Graun, J.-G.
Goldberg, J.-A. Hasse,
J.-P. Klrnberger

17.05 (s) L'heure musicale
Chœur de la Radio suisse
romande et ses solistes
contrebasse
Orgue et piano: F. Margot
H. Schutz, J.-H.Schein,
J. Apothéloz, J. Binet, E. J.
Dalcroze

20.02 (s) Au cœur des chœurs
La chorale Plein-Vent, de
Lausanne

20.30 (s) Fauteuil d'orchestre
H. Berlioz, R. Liebermann,
M. Moussorgski, P.l. Tchaï-
kovski

22.30 Journal de nuit
Loterie romande

22.40 env. (s) Fauteuil
d'orchestre (suite)
A. Bruckner

0.05 (s) Le concert de minuit
Œuvres de J. Haydn, J.-S.
Bach, Ch. Koechlin, J. Ba-
lissat, J. Brahms, W.A. Mo-
zart

2.00-6.00 (s) Relals de Couleur 3

(BEROMUNSTER)
Informations à 6.00, 7.00, 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.0C
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.0C
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedl-mldl
12.30 Actualités
12.45 Zytlupe
14.00 Musiciens suisses
16.00 Splelplatz
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Musique populaire
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.30 Compositeurs suisses

avec le DRS-Band
22.00 Sports

Hockey sur glace
23.00 Zweltagslllegen
24.00 Ciub denult

18.30 (s) Conti nuo
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
^ 

Camille Michaud
19.50 Novltads (en romanche)

' 20.02 (s) Espaces Imaginaires
Sonnette d'alarme
d'Alexandre Boviatsis
Avec P. Annen, Y. Arcanel,
F. Berge, J. Bollery

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Villes

de Gérard Suter
23.00 L'al-Je bien descendu?

L'avons-nous bien monté?
par René Farabet

0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3

f  BPDnMfmTQTrrjm >V^uu^,i,V
Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00.

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.10 Le club des enfants
8.40 Une parole de la Bible
8.45 Félicitations
9.00 Palette. Pages de Mozart,

Liszt, Rossini, de Falla,
etc.

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

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Une carte postale suffit
20.00 Doppelpunkt

Vivre dans le quartier
21.30 Bumerang
22.00 Raretés et tubes

Chants d'Elvis Presley
24.00 Ciub denult

( MONTE CENERp)
Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 23.00 et 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Le Journal
8.45 Radio scolaire
9.05 Pays ouvert

12.00 L'information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal
13.10 Feuilleton:

I promessl sposi
13.30 II cantastorla
14.05 Radio 2-4
16.05 De la part des Jeunes
18.00 L'information de la soirée
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal
20.00 Sports et musique
23.05 Radlo-nult

(TéIJéDIFFUSIôN)
6.03 Eybler, Wranitzky, Clementi.
7.10 Programme classique non
encore établi. 9.00 Mascagni,
Puccini, J. Strauss, Suppé. 10.03
Gidon Kremer, violon. 11.30
Schubert, Pfitzner. 12.00 La boîte
à musique. Albinoni, Mendels-
sohn-Hensel, Fahrbach-Egger.
13.00 Devinettes musicales. 14.00
Scarlatti, Schumann, Chopin, Ra-
vel, Chopin, Bach. 16.05 Verdi,
Schubert. 17.00 Beethoven,
Brahms, Lutoslawski. 18.05 Mu-
sique sacrée. Betscher. 19.00 Soi-
rée musicale. Beethoven, Liszt,
Brahms. 20.02 RSR 2. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Spohr, Mendels-
sohn-Bartholdy, Schumann,
Brahms. 2.00 Programme noctur-
ne de France-Musique.

radio
(MONTE CENERÎ)
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00,10.00,14.00, 24.00

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

10.05 Varieta, varieta
10.50 Totocanzonl
11.40 Fanfare
12.00 L'information

. de la ml-Joumée
12.30 Le Journal
13.15 La « Costa del barbari »
13.45 Un succès pour chaque

époque
14.05 Radio 2-4
17.15 Le dimanche populaire
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal du soir
20.00 Hello music I
20.50 Concert: l'Orchestre

dela RTSI
23.05 Radlo-nult

t~m  ûm 17PT TQ lYYrvTN
^m^lrruoî

7.03 Concert promenade. 8.07
Musique de chambre. Mozart,
Stamitz, Hummel. 8.50 Hartmann,
Ravel, Mozart. 10.00 Haydn, Men-
delssohn-Bartholdy, Beethoven.
11.35 Schonberg. 12.00 La boîte à
musique. Muller, Vivaldi, J.-S.
Bach, Crusell. 13.00 Musikalis-
ches Tafelkonfekt: Tannhauser,
Machaut, von Wolkenstein, etc.
13.30 DRS 2. 15.00 RSR 2. 18.30
Purcell, Elgar, Ives. 20.05 DRS 2.
23.00 Aimez-vous le classique?
24.00 Informations. 0.05 Weber,
Haydn, Pfitzner, Dvorak. 2.00-
6.00 Informations et musique.
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Médecin de garde. - Tél. 111. Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
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Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites: 10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de heures: pour ordonnances médicales urgentes
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
Prière d'observer strictement ces heures. de 5 francs.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en Sa 2: Bonvin 23 55 88; di a: Buchs 22 10 30.
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cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste. Vissoie. Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél. 23 33 33
551717, si non-réponse 571151. Serv|ce „„„„,„ , d.urgence. _ Tél. 111.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02. Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service dentalre d'urgence pour le week-end et Service social de la commune de Slon. - Gén-
ies Jours de fête: tél. 111. tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville, %ffl%!%: „
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21 91. Soins - A domicMe soins au
au centre, du lundi au vendredi, de dispensaire médical, ouvert I après-midi de 14 à
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris- ISr̂ ïïJfnf ^̂ ^sons : sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30. le R"*f
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22 18 61 
Crèche, garderie d enfants -

pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so- 0uverte de 7 h à 18 h 30. avenue de la Gare 21.
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies: Service social pour les handicapés physiques
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne »• mentaux. - Centre médico-social régional,
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service rueSt-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
57 11 71. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
Service social pour les handicapés physiques ouvert de 11 à 13 h.
et mentaux. - Centre médico-social régional. Centre de consultation conjugale. - Av. de la
hôtel de ville.-tél. (027) 55 51 51. Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.

22 92 44Samaritains - Location d'objets sanitaires, tél. „ . , . „ . .. , „
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel Centre de planning lamlllal. - Av. de la Gare 21.
de secours tél 58 14 44 Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-

dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
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8
f , •> !. 'a ,0Urel' iours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.le de I Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage. ' .

Permanence Association des parents de Slon
Association sierroise de consultation conju- et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu- 19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
reau numéro 6, premier étage, entrée côté gare, ~„.J„I„ I ,,„JI m.,M :.„ * .1 ,„. j, î J.tâi «cn.n Dnrmanan^a .AiA..u~r.i„..D ,«.^ ij garderie. — Lundi, mardi , jeudi et vendredi detel. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les .. . à 1fi h ,n ' rio;rhai ,Q5Bp HP i-émi»
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami- !„? 

aJJLn- J° a de-chaussee de I école
liai: lu de 17 à 13 h; ma et ve da 14 h à 15 h 30 protestante.
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale: Association valaisanne femmes, rencontres,
sur rendez-vous uniquement. travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h.
..i .__. j  , -,.,, ,„„-,, „ ,„ „„ documentation à disposition. Entretiens avec
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 55 72 60. notre conseillère en orientation professionnelle.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et Rue de la Porte-Neuve N" 20. 1er étage, tél.
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de 22 10 18.
l'ASLEC. Mères chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
Pro Senectute. - Hôtel de ville tél (027) Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin
552628. Permanence: lundi de 14 h 30 à 22 22 70ou 25 16 22.
16 h 30 et sur rendez-vous. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tel
Grnuno a.A.-nhinni* tôt SK 7fi Rt (027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren
? M».. .? S „ „ Y . . Ô' -r „ , .*, 54684- Bar Le Corso.-Ouvert jusqu 'à 24 h.16 h 30 et sur rendez-vous. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tel. Llgue vala|Sanne contre les toxicomanies Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81. (027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren- (LVT). prob|èmes drogue et alcool. Rue de 71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
inh ,».,. .» i. i J 

oez-vous. l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
™ni«£^»iïï£.. 
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siSrr^ téi inT^ Pt 'ni,iT%s «1:n 9 Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).sierrois, tel. jour et nuit. 55 55 50. d.or _ Centre d-accuej|, bâtiment du service so- 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. cial, chaque mercredi de 18 à 20 h. et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52. BEX55 24 24. SOS pannes-accidents. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) „f, , .
Pompes funèbres - Jean Amoos tél 55 10 16 les mardis a 20 " 30' rue des Tanneries 4. pre- tél. (026) 8 22 22. M v , n 
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Auto-secours sédunois dépannage accidents vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Service du leu.-Tél. numéro 118.

Centre de loisirs et culture Aslec. -Av. du Mar- -24 heures sur 24 tel 23 19 19 ' Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- Taxiphone. - Service jour etnuit tel. 71 1 / 17
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- «,„ „̂„„„„ rtM '„,r,„i„, M „„iat«,„. *t n«n main et musée de l'Automobile. Au loyer: Ca- î""??6,de Bex' ~ Rue du Slanai\ ,I"an^e de
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, ^it'ÎSloues- 2 heures fur I4 fdu ven' therine Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
formations diverses) et du mardi au samedi de na

e
g
df T\TT î ' vendredi suivant à 18 h

" h 30 à 18 h. .,«, e14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- dradJ a 
-̂.Lfs ï S.Léonard iour nuit Dlsc° ̂ 9™ -Sphinx.. - Tél. (026) 2 88 18, ou- AIGLE

ticuliers des activités Centre de coordination et ff^ " ' vert tous les soirs de 22 h à 3 h. Médecin et pharmacie de service. - Hôpitald information téléphonique socio-culturel 24 
c»~iMH- H*«.™M-H..n«K 00 ia co Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert d'Aigle tél 26 15 11des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59. de 22 h

»
à 3 h Ferl *é |e |undi Avec orcnestre Police Téléphone N" 117tes. troisième âge. Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Association valaisanne des locataires. - Per- Ambulance. -26 2718

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte mrm o-f îero.' »«ToiSVnS« v-i W-,i ' manence le mardi dès 19 h (Messageries). Service du feu. - Téléphone N° 118.
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa- W> di '° u* Monthey. (U2&) n u u. AM|E_ _ (Association martigneraine pour l'inté- ' „
médis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73. Pompes funèbres. - Barras S.A.. téléphone gration et l'entraide). Besoin d'un coup de WIC/ÏC
A..nM.ii nn ..i.i..n n. H» I«.^.I_ DO, 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 10. main? Envie .de rendre service? Tél. 2 81 82, m mmm -^mmm
Association valaisanne des locataires. - Per- vroHrav 95 omn . «.nmi.n DI,,™,̂ I„ rf» ,
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). _,,.„ ./. ' ', , , t .. ' H' T - inihamationv ' Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- 3. Anthamatten
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. C A IMT.MA I IRIé^F Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
30a3hou4hsuivantsaison. Tel.55 18 26. Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et „JZV? , p H n7 „„,-*' 

el les jours de fête. tél. N-111.
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ecinhaoftueWfue aiSS: BRIGUE21 à3h.Alannée, orch. varies.Tel. 41 30 79. SPIMA. -Service permanent d'informations sur Amé, tél. 65 12 12. DrTlIVIUrC
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. Pharmacie de service. - Sa 2: St. Maurizius
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. Consommateur-Information: avenue de la Gare 65 12 17, app. 65 22 05. 23 58 58; di 3: City 23 62 63.

Montana-Vermala - Dancino Aux Nnrtamhu 21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25. Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) Service social pour les handicapés physiques

ÏÏ% -̂tt*B £̂SJ wffî& Association valaisanne 
des 

locataires - Per- 22413. e mentaux. - Spitals.rasse 1. tél. (028) 23 35 26

tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. fnanence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous . Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end ^Jf  ̂anonyrnes. _ Mercredi dès 20 h 15,
Garderie canine Crans-Montana. - Cours If" !de

a! ° %" |
a™ca Permane n< et station elles jours de fête ,téI. ir Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 et

d'éducation canine tous les jours de 11 h à CBntrale sare' tél' 22 33 33' f?™ ,?" „,£0
,"?, °£aL?^dlS,rlCt- HoSpiCe 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.

12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92. Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs aaim-jacques , tel. OO^J çM. Dépôl de pompeS (unèbres. - André Lambrig-
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de ger téi 23 73 37Association des taxis sierrois, gare de Sierre, fermé. 13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri- Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.55 63 63 Oour et nuit). Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus- maire- Association valaisanne des locataires. - Per-

Taxl Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél. Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
31 1269. 22 40 42. 711717. 23 21 39.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 189 Obligations étrangères libellées en
dont traités 155 francs suisses en cours ;
en hausse 27 5%% ITT Fin. Corp. 1985-1995,
en baisse 86 au P1̂  d'émission de 100% plus
inchangés 42 0.30% de droit de timbre, délai jus-
n 

b , _7_ qu'au 7 février 1985 a midi ;Cours payes 515 M _, _, . „. ¦ . ' _The Chugoku Electric Power
Co. Hiroshima 1985, délai de sous-

Tendance générale plus faible criptipn jusqu 'au 8 février 1985 à
bancaires plus faibles midi ;
financières plus faibles , Sperry Corp. Delaware USA
assurances plus faibles 1985-1995, prix d'émission de 5000
industrielles nlus faibles francs> délai de souscription jus-înaustneues pius raiDies qu,au 12 févrfer 19g5 à midi> achimiques soutenues s'agit d'un emprunt à double
oblig. suisses soutenues monnnaie, francs suisses et dol-
oblig. étrang. soutenues ^ars> "es conditions seront connues

le 8 février prochain.

MARCHÉ DES CHANGES
I A ' f F M n A Mf^ F Notre franc suisse termine la 

se-
¦"¦** * BVI«UJr*l»Wt maine sur une note de faiblesse
DARTC « -w vis-à-vis de toutes les principalest-AKi» : arraiDiie. devises, même de la livre sterling.

L'indice général perd 0.10 Le dollar américain fait de nou-
points à 195.70. veau preuve d'une grande fermeté.

FRANCFORT : soutenue. MÉTAUX PRÉCIEUX
Lé,g!«

C 
> 

b
??« c«

de
i/i?dïe Amélioration des cours en dol--4.40 a 1156.60. Deutsche jars i>once| accentuée par la fer-

Bank -1.50 a 399 DM. meté du dollar. L'or valait 303 -
A ucTCDniM. f„mo 306 dollars l'once, soit 26 100 -AMSTERDAM : ferme. 26 350 francs le  ̂et ,,a

Indice ANPG +0.20 a 197. 6.25 - 6.40 dollars l'once, soit 535 -
Bon comportement des ban- 550 francs le kilo, ceci à titre indi-
caires comme ABN +10.50 catif.
florins à 397.50.

„„.rm,,,„r, c ,' MARCHÉ MOBILIER
BRUXELLES: ferme. „ '. , . i ... , , . , Dans un marché anime, lesUn

^ 
mouvement gênerai de C0Urs ont assez nettement fléchi

légère hausse a Bruxelles, durant cette séance de veille de
L'indice +0.33 à 152.26. Pe- week-end à la bourse zurichoise.
trofina +110 à 6600. Les titres des secteurs des banques

.... »»., et des assurances ont particuliè-MILAN : soutenue. rement souffert de cette ambiance
Magneti Marelli s'adjuge 65 de prises de bénéfices bien que
lires à 1625. l'on ait pu observer une légère

. „„„nT,o * ... amélioration de la tendance du-
LONDRES: faible. rant là deuxième lecture.

L'indice FT perd 6 points à Malgré ce climat boursier peu
979. Barclays avance de 5 favorable, on enregistre certains
points à 639. résultats positifs. Dans cette opti-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
Dancing Le Negresco, place de la télécabine, 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
ouvert tous les soirs dès 21 h 30. sauf lundi et que mois, dès 20 h.

CDT u.t.i. TAI /n™ oo in cc i il ,i..„H a„, sos ¦ Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-SRT Va als. - Tel. (027) 22 30 66. Un répondeur C|dents. - Garage de la Cascade E. Bourgosautomatique enregistre vos communications. îi| a 22 2? ' s '
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le „ '_ "' ,. .,. . _,, ,.'., .
mercredi de 16 à 18 h. ??ToP̂  ïnèbreï- " Mbe

£ P'rac ' téléphone
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ; g?.1..2 

il, 
ç
.°l?mo

aC' fj Mt, «„,»
ma à ve B à 21 h : sa 8 à 19 h ; di et jours fériés : Bibliothèque et ODIS- - Tel. (025) 65 11 80
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau- Horaire: 15 à 18 h 30 lu ma, je, ve; 14 à 17 h
vêlage me et sa. (ODIS fermé le samedl.) Fermeture
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).
Parc, couverte et chauffée. ¦¦rm-i-¦¦--„

.-Sa 2: Fux 46 21 25; di
33.

MONTHEY
MIARTIGN Y Médecin. - Service médical de garde tout au
Médecin de service. - Tél. au N" 111. pT.̂ H.T^irf 'R^ZH 71 « 11
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111. Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.

Hôpital. - Heures des visites chambres com- Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
de 13 h 30 à 20 h. 19h-
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52. HâPllal' - Tél- (025> 70 61

u 
11 : heures des visi-

Servlce dentalre d'urgence. -Tél. au 111. e
,
s: ,

,
nT1cl

2
S
,n,'îïh i ïz^VLS î îîî

Service médico-social subréglonal. - Rue de 13h30à15h30,18hà19h;chambrespr.vées

l̂ 'Ht^JH. ?À\V* 
Permanence du Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.lundi au vendredi de 14 a 15 h. -,.. cg 71

Service social pour les handicapés physiques samaritains. - Matériel de secours, téléphoneet mentaux. - Centre médico-social régional, 71 14 S4 et 71 ?Tîn
^iïJ?2îfS"'

V"
le 

18' ,éléphoner <026) Ambu.ance. -Tél. 71 62 62.^4j 
3« et i. «j oj . 

Service dentaire d'urgence.-Pour le week-endCentre de planning familial. - Avenue de la e, ,es jours de ,ê, ap
a
pe|er le n -, -,
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Centre de consultations conjugales. - Avenue ciRENAC- Planning familial, consultations
T?,l!n?iivr?ol

,,?onsulta"ons sur rendez'vous' conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.Tel. (026) 2 87 17. 71 6611
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré- Mères cne(8 de (amMie. _ Té, (025) 71 59 65
gion de. Martigny. Martigny-Croix Bovernier, Pro senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.Salvan e Finhaut: s adresser_ a Mme Phi ippe (025) 7, 59 3g. Permanence: mardi de 14 àMarin infirmière, chemin Surfrete 7, Martigny, 16 h e, sur rendez-vous. Bénévolat: repas
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et a partir chauds a domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
de 18 h. - Région de Fully: s adresser à Mme 70 gj g-j
SMfîl!! TC 

Carr°n' La F°ret à Fu"y' Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue detel. a 44 rb. l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12. 71 g-j 3g et 71 37 g. Réunion ouverte le troisiè-
Permanence tél. heures de bureau (026) me jeudi de chaque mois
2 51 42, femmes battues, en difficultés... AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45. di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
9 à 11 h et sur rendez-vous. Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis, Rithner, 71 30 50.
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél. Taxis de Monthey. - Service permanent , station
(026) 2 50 86. pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2. Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
ouverte le premier vendredi de chaque mois. Fermé le dimanche.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
les mercredis à 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et h.
5 46 84. Bar Le Corso. - Ouvert jusqu à 24 h.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de 71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium, i
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. Association valaisanne des locataires. - Per-

Bourse de Zurich
que, il convient de mentionner la Suisse 31.1.85 1.2.85
bonne tenue de titres tels que les Brigue-V.-Zerm. 102 d 103 d
porteur de Movenpick, Holzstoff Gornergratbahn 1160 d 1160 d
porteur, Autophon porteur, Adia Swissair port. 1130 1125
ainsi que les bons de participation Swissair nom. 882 885
de la Nestlé. UBS 3710 3655

L'indice général de la SBS ter- ?,B? . ";? "(>
mine ainsi la semaine au niveau de hnc ,TTi .T*„
428.10 soit en recul de 2.20 points » ?f ^  ^ A î I tÂ
par rapport à la séance de jeudi Ekktrowatt 2745 2750
dernier Holderb. port 770 768

Interfood port. 6450 6400
Motor-Colum. 865 852

^-̂ ^— ,̂  Oerlik.-Buhrle 1370 1360
Cie Réass. p. 9300 9225

CHANGES - BILLETS W'thur-Ass. p. 4350 4340
Zurich-Ass. p. 20200 20125

France 25.75 27.82 Brown-Bov. p. 1565 1550
Angleterre 2.93 3.13 Ciba-Geigy p. 2800 2800
USA 2.65 2.73 Ciba-Geigy n. 1230 1230
Belgique 4.05 4.30 Fischer port. 752 750Hollande 73.74 75.75 Jelmoli 2020 2000
l
^

K ~'U ~M50 Héro 3380 3370
Allemagne 83.75 85.75 Landis & Gyr 1650 1640
Autriche 11.95 12.20 Losinger 330 d 330 d
Espagne 1.40 1.60 Globus port. 4200 d 4225
Grèce 1.50 2.08 Nestlé port. 6140 6105
Canada 1.97 2.07 Nestlé nom. 3435 3430
Suéde 28.50 30.50 Sandoz port. 7800 7800
Portugal 1.25 1.75 Sandoz nom. 2725 2690
Yougoslavie 0.70 1.40 Alusuisse port. 801 798

' Alusuisse nom. 278 280
COURS DES DEVISES Sulzer nom. 1790 1760
Allemagne 84.30 85.10 Allemagne
Autriche 12.- 12.12 AEG 96 96.50
Belaiaue 4 17 4 27 BASF 153 152'50
EspX 150 154 BaVer 159"50 159'50
US

P
A

8 
2:6750 27050 ' Daimler-Benz 536 538

France 27.35 28.05 Commerzbank 146 146
Angleterre 3.- 3.05 Deutsche Bank 337 337
Italie 0.136 0.1385 Dresdner Bank 161.50 161
Portugal 1.53 1.57 "oe

^
hst "8 159

Suède 29.30 30.- f™ 5 ^1 435
VW / 164 165
USA

PRIX DE L'OR (Icha non c.) Amer. Express 113 113
Lingot 26 150.- 26 400.- Béatrice Foods 77.25 77
Plaquette (100 g) 2 615.- 2 640.- Gillette 148.50 148.50
Vreneli 158.- 168.- MMM 225.50 225
Napoléon 158.- 168.- Pacific Gas 44.25 44.25
Souverain (Elis.) 189.- 199.- Philip Morris 224 220.50
ARGENT (Icha non c.) V̂ **?*

1- 
%ï îniLn. , ., * • ' Schlumberger 106 106.50

Le kilo 530.- 555.-

SlSsS

If

Un anticyclone ibérique
Suisse romande et Valais : en partie ensoleillé malgré des

passages nuageux. Trop doux pour la saison : 7 à 11 degrés
(la moyenne de février est de 1,7 degré à Sion sur le coteau).
Vent modéré du nord-ouest en montagne où il fera aussi doux.

Suisse alémanique : très nuageux, averses le long des Alpes.
Sud des Alpes et Engadine : bien ensoleillé et vent du nord.
Evolution probable jusqu'à mercredi : même type de temps :

éclaircies dans l'ouest, averses dans l'est et soleil au sud.
Un anticyclone centré sur l'Espagne influence l'ouest et le sud.

A Sion hier : un peu de pluie la nuit, assez nuageux dans la
matinée, ensoleillé et doux l'après-midi : 11 degrés, vent
d'ouest parfois en rafales. A 13 heures : 8 (très nuageux) à
Zurich et Berne, 9 (beau) à Locarno, 10 (peu nuageux) à Bâle,
11 (beau) à Genève, —4 (neige) au Santis, -11 (beau , froid !) à
Reykjavik, 2 (peu nuageux) à Milan, 5 (pluie) à Vienne, 10
(pluie) à Francfort, 11 (pluie) à Bruxelles et (très nuageux) à
Paris, 12 (très nuageux) à Athènes et (beau) à Madrid, 13 (très
nuageux) à Londres et Tel Aviv et (beau) à Lisbonne, 14 (peu
nuageux) à Palma, 15 (peu nuageux) à Rome et Tunis et (très
nuageux) à Palerme, 17 (beau) à Malaga, 21 (beau) à Las Palmas.

Moins 65 à Régina (Canada) : froid extrême pour une ville
située non pas dans le Grand-Nord , mais sur la même latitude
(51e parallèle) que Lille, Cologne... et Calgary (JO d'hiver
1988, à environ 600 km à l'ouest). Voir NF d'hier, en page 40.

La nébulosité moyenne en décembre 1984 (suite) : Claris et
Engelberg 60%, Lugano et Coire 58, Davos et Stabio 57, Aigle
54, Adelboden et Santis 53, Locarno et Viège 50, Samedan et
Scuol 47, Magadino 46, Montana 44, Sion 43, Zermatt 36%.

Habillez-vous selon votre personnalité !

Cours de création, coupe, couture
(petit groupe - aussi pour débutante)-

Marianne Hirt-Hard, styliste
Atelier: rue de Lausanne 38, Sion
Tél. 027/22 75 27 36-303561

Raymond Divorne
Spécialiste en mise en point automobile

Nouvelle adresse:
Garage Derby
Rue du Sex 29, 1950 Sion
Tél. 027/23 35 35

22 00 33, privé.
36-300287

AKZO ^H^JO 
«OURSE DE NEW YORK

Bull- 14.25 d 14 31.1.85 1.2.85
Courtaulds 4.25 4.20 Alcan 30% 30'/s
De Beers port. 15.25 15 Amax 18% 18%
ICI 25.25 25.50 ATT 20'A 20lA
Philips 44.50 44.25 Black & Decker 16% 16%
Royal Dutch 142.50 142 Boeing Co 62% 62 W
Unilever 249 251 Burroughs 63% 63
Hoogovens 46.50 46 Canada Pac. 43 42%- Carterpillar 33% 33%

' Coca Cola 60 59%
BOURSES EUROPÉENNES Control Data 36'/< 36

xi i as 1 1 «¦; Down Chemical 29 Vi 29
AirLiouide FF Du Pont Nem. 51% 5214
A?H££" - - 

• Eastman Kodak 73^ 71%
Rhône-Poulenc _ - Exxon 48 48%
Saint-Gobain _ - Ford Motor 48% 47 M
Finsider Lit. _ 53.75 Gen. Electnc 63% 62%
Montedison — 1485 Gen. Foods — —
Olivetti priv. _ 5601 Gen. Motors 83% 82 %
Pirelli _ 2298 Gen. Tel. 42% 42 VA
Karstadt DM _ 219 Gulf Oil — —
Gevaert FB _ — Good Year 28% 28%

Honeywell 62'A 61%
IBM 136% 135%

FONDS DE PLACEMENT £!j .Paper g* *JV4
(HORS COTE) Litton 7VA 70%

Mobil Oil 28 28
America Valor 574.50 584.50 Nat. Distiller 26% 25%
Anfos 1 148 149 NCR 28% 28%
Anfos 2 117 118 Pepsi Cola 43% 42%
Foncipars 1 2585 2605 Sperry Rand 49 48%
Foncipars 2 1285 1295 Standard Oil 57% 57%
Intervalor 83.75 84.75 Texaco 34% 34%
Japan Portfolio 806.25 821.25 US Steel 27% 27%
Swissvalor 280.75 282.75 Technologies 42% 42%
Universal Bond 81.50 82.50 Xerox 43% 42%
Universal Fund 118.50 119.50 . : 
Swissfonds 1 525 540
AMCA 41% 42 Utilities idR fi"; IJ- IHIIAMCA 41% 42 Utilities 148.65 (+0.31)
Bond Invest 66.25 66.25 Transport 609.94 (+0.44)
Canac 139 140.50 Dow Jones 1277.70 (-9—)
Espac 83 83.75
Eurit 189 190 I . 
Fonsa 128 129
Germac 126.50 128 Energie-Valor 154.25 156.25
Globinvest 98.75 99 Swissimmob. 1260 1270
Helvetinvest 100 100.50 Ussec 905 920
Pacific-Invest 193.50 195 Automat.-F. 119 120
Safit 465 470 Eurac 359 360
Simma 195 196 Intermobilf. 107 108
Canada-Irrimob. — — Pharmafonds 251 252
Canasec 820 830 Poly-Bond int. 75.30 76.60
CS-Fonds-Bds 71.75 72.75 Siat 63 1255 1265
CS-Fonds-Int. 100.25 101.25 Valca 90 91.50
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Avendre

restaurés.

Tél. 026/2 64 07
2 5518.

36-400076

Avendre

jeune

pour engraissement.

Tél. 027/5815 60.
36-300303

Club
de l'amitié
Si vous êtes cette
Jeune femme en-
tre 32-40 ans, ai-
mant nature,
sport et sorties,
nous aimerions
faire votre con-
naissance.

Ne restez pas
seule!
Renseignez-vous
sans engagement

Indépendant
52 ans, sérieux, char-
mant, sympathique,
aimant sport, actuali-
tés, gastronomie,
voyages, rencontre-
rait compagne pour
ne plus être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

jeune homme
de 28 à 33 ans, employé de bu-
reau ou enseignant, pour sor-
ties, évent. plus.
Pas sérieux s'abstenir.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre P 36-400081
à Publicitas, 1920 Martigny.

Quelle

Jeune
femme
asiatique
ou de type asiatique,
18-30 ans voudrait
faire la connaissance
d'un jeune homme,
bien physiquement,
27 ans, Suisse céli-
bataire, afin de lier
amitié et plus, si en-
tente.
Réponse et discrétion
assurées.
Photo s.v.p.

Répondre sous chif-
fre R 18-301893
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Evelyne
35 ans, cuisinière,
sincère, affectueuse,
gentille, aimant arts,
lecture, nature, ren-
contrerait compa-
gnon pour rompre so-
litude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

AVIS
La personne qui a été
vue emboutir une voi-
ture BMW 320, le sa-
medi 27 janvier à 24
heures a Saint-Ro-
main, Ayent est priée
de contacter dans les
48 heures le
027/38 14 53 sinon
plainte sera déposée.

36-300327

A vendre

magnifique
piano
à queue
Grotrian Steinweg,
noir, mécanique, en-
tièrement rénové,
190 cm.

Tél. 027/23 53 76.
36-300319

A vendre

piano
droit
Bentley acajou, par-
fait état.

Fr. 4300.-.

Tél. 027/55 7519.
36-110121

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

Restez en forme

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»A vendre

Prendre des repas légers
trombone tes) Ne jamais partir à jeun. Au

.contraire, un petit déjeuner co-
marque Conn, type pieux est recommandé. Plutôt
Vlc,or' prendre cinq ou six repas très lé-
Fr- 990'~ gers dans la journée que deux re-
Téi. 027/36 25 95 pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
privé ou d'alcool.
22 52 57 bureau. 

36-300315 ' ^̂^ ¦¦¦¦ ^¦¦ B

1Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom

Prénom

Rue
NP/localité .. " ! 

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

Qu'est-ce que tu at$euits?
Fais le p r e m i e r  pas!

» , " ¦ Tél. 027-23 5023 127 M4 I
La puMcttefWe ssecnte descontacts. ''- «¦¦¦¦¦¦ «« ¦¦ HH^



Combinaison N° 53
Ivkov - Portisch
Bled 1961

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rdl / Tbl et c7 / Ff4 / Cb7 /

pions a4, c2, c3, f2 et h2
Noirs : Ra6 / Ta8 et g2 / Fe8 / Cf5 /

pions a7, d4 et d5
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 16 février.

Solution
de la combinaison N° 52

Blancs : Rhl / Df 3 / Tgl et g3 / Fb2 et Partie N° 743
d3 / pions a3, b3, d4, e5, f2 et h2 Blancs: Hugo Kalbermatter, Tourte-

Noirs : Rg8 / Dd7 / Tc8 et f7 / Fd8 / magne
Cc6 / pions a6, b5, d5, f 5, g6 et h7 Noirs : A. Haldi

1. Txg6+ ! hxg6 2. Txg6+ Tg7 sinon Défense Robatsch
3. e6 gagne 3. Fxf5 ! et les Noirs abandon- Tournoi général Nova Park, 3e ronde
nèrent. Zurich, du 26 au 30 décembre 1984
Championnat d'Europe juniors , Dans une précédente rabrique, nous re-

r r ,' , levions le très bon comportement du jeu-Nous sommes en mesure de vous don- ne Hug0 Kalbermatter de Tourtemagnener aujourd'hui le classement complet du au der^
er toumoi Nova Park à Zurichdernier championnat d'Europe juruors, où u rit la 17e lace sur 245 participantsdispute a Gronmgen (Hollande) du 20 dé- dans _ catégor[e tournoi général. Nouscembre 1984 au 3 janvier 1985, cham- avons le laisir de vous préSenter aujour-pionnat auquel participait le Sédunois d>hui sa ^ctoire contre Haldii victoireValéry Allegro Ce dernier a éprouve pas- due à queiques bonnes idées stratégiquessablement de difficultés et a joue en des- instructivessous de ses possibilités. Sa 29e place sur

32 participants ne reflète pas sa vraie va- 1. e4 g6 2. d4 Fg7 3. Cf3 d6 4. Cc3 e6 5.
leur. Seul Valéry connaît les raisons pro- Fg5 Ce7 6. Dd2 bfi?!
fondes de sa contreperformance. Pour II est mieux de jouer tout d'abord 6. ...
notre part, nous sommes enclins à penser Cd7.
que ses deux défaites initiales face au 7. Fb5+
Hollandais Nijboer, qui terminera 6e, et Cet échec intermédiaire dérange les
au Norvégien Agdestein, qui terminera
15e, ont troublé sa quiétude.

Alors que l'on attendait plutôt l'Islan-
dais Thorsteins, le Hollandais Jan de Wit,
le Yougoslave Kozul, le Soviétique OU,
c'est finalement le Suédois Ferdinand
Hellers, âgé de 15 ans seulement, qui
monta sur la plus haute marche du po-
dium.

Classement final : 1. Ferdinand Hellers,
Suède, 9,5 points sur 13 parties ; 2. Alfon-
so Romero, Espagne, 9,5 ; 3. Lambit Ott,
URSS, 8,5; 4. Jan de Wit, Hollande, 8,5;
5. Karl Thorsteins, Islande, 8; 6. Friso
Nijboer, Hollande, 8; 7. Zdenko Kozul,
Yougoslavie, 8; 8. Gadi Richlis, Israël,
7,5; 9. Karsten Rasmussen, Danemark,
7,5; 10. Jeroen Piket, Hollande, 7,5; IL
Obvier Renet, France, 7,5; 12. James Ho-
well, Grande-Bretagne, 7; 13. Nanko Do-
breff , Bulgarie, 7; 14. Jôrg Hickl, RFA, 7;
15. Espen Agdestein, Norvège, 6,5; 16.
Pavel Blatny, Tchécoslovaquie, 6,5; 17.
Csaba Horvath, Hongrie, 6,5; 18. David
Norwood, Grande-Bretagne, 6,5; 19. Les-
zek Weglarz, Pologne, 6,5; 20. Mark Bur-
gess, Ecosse, 6; 21. Bruno Belotti, Italie,
6; 22. Kilian Hynes, Irlande, 6; 23. Ewan
Stewart, Pays de Galles, 5,5; 24. Efsta-
thois Gazis, Grèce, 5,5; 25. Harri Korho-
nen, Finlande, 5,5; 26. Gunter Moser, Au-
triche, 5; 27. Fred Berends, Luxembourg,
4,5; 28. Jan Bogaerts, Belgique, 4,5; 29.
Valéry Allegro, Suisse, 4,5; 30. Brain Vel-
la, Malte, 4,5; 31. Andréas Savya, Chypre,
4; 32. Fernando Pereira, Portugal, 3,5.

Résultats de Valéry. Ire ronde : Friso
Nijboer - Valéry 1-0 ; 2e ronde : Valéry -
Espen Agdestein 0-1; 3e ronde : Brian
Bella - Valéry 0-1; 4e ronde : Valéry -
Olivier Renet 0-1 ; 5e ronde : Mark Bur-
gess - Valéry 1-0 ; 6e ronde : Andréas Sav-
va - Valéry 1-0 ; 7e ronde : Valéry - Harri
Korhonen 1-0 ; Se ronde : Valéry - David
Norwood 0-1 ; 9e ronde : Gunter Moser -
Valéry 0,5-0,5 ; 10e ronde : Fernando Pe-
reira - Valéry 0,5-0,5 ; lie ronde : Valéry -
Efstathios Gazis 0-1 ; 12e ronde : Valéry -
Fred Berend 1-0 ; 13e ronde : Ewan Ste-
wart - Valéry 0,5-0,5.

Mémorial Crastan 1984-1985
L'édition 1984-1985 du Mémorial Cras-

tan semble plus ouverte que jamais,
même si Jean-Luc Costa d'Yverdon res-
sort légèrement du lot des participants.
En tout cas, les quatre mousquetaires va-
laisans, tous membres du Cercle de l'échi-
quier de Martigny, ont pris le départ avec
des ambitions légitimes. L'un d'eux, Oli-
vier Noyer, se trouve du reste en tête avec
Costa à l'issue des quatre premières ron-
des. Ces deux joueurs seront opposés di-
rectement au cours de la prochaine ron-
de. Le vainqueur prendra une option sé-
rieuse sur la première place. Le junior Be-
noît Perruchoud ne suit qu'à une demi-
longueur. Quant à son frère Pierre et à
Jean-Yves Riand, ils demeurent cachés au
sein du peloton principal et tenteront de
se dégager dans la dernière ligne droite.

Résultats individuels des Valaisans. Ire
ronde : Basile Batchinsky - Jean-Yves
Riand 1-0; Benoît Perruchoud - Alex
Randriamiharisoa 1-0; Olivier Noyer -
Roland Randriamiharisoa 1-0; Patrick
Laub - Pierre Perruchoud 1-0.

2e ronde : Olivier Noyer - Basile Bat-
chinsky 0,5-0,5; Patrick Laub - Benoît
Perruchoud 0-1 ; Alex, Randriamiharisoa -
Pierre Perruchoud 1-0; Roland Randria-
miharisoa - Jean-Yves Riand 0-1.

3e ronde: Benoît Perruchoud - Lucio
Zuodar 1-0 ; Jean-Yves Riand - Olivier
Noyer 0-1; Pierre Perruchoud - Roland
Randriamiharisoa 1-0.

4e ronde : Jean-Luc Costa - Benoît Per-
ruchoud 1-0 ; Vladimir Haralambof - Oli-
vier Noyer 0-1 ; Pierre Perruchoud - Gé-
rald Huser 1-0 ; Pierre de Luze - Jean-
Yves Riand 0-1.

Classement après quatre rondes : 1.
Olivier Noyer et Jean-Luc Costa 3,5
points ; 3. Benoît Perruchoud, Lucio Zuo-
dar et Alexandre Boog 3 ; 6. Patrick Laub
2,5 ; 7. Jaroslav Jirousek, Vladimir Hara-
lambof , Pierre Perruchoud, Jean-Yves
Riand et Alex Randriamiharisoa 2; 12.
Basile Batchinsky et Jésus de Andres 1,5 ;
14. Laurent Jacot, Pierre de Luze, Gérald
Huser et Daniel Jaquier 1; 18. Roland
Randriamiharisoa 0.5.

plans de développement des Noirs, par
exemple 7. ... Cd7 8. Fc6.

7. ... c6 8. Fe2 Fb7 9. 0-0-0 Cd7 10. Fh6
0-0

Ce coup offre aux Blancs d'excellentes
chances d'attaque. Les Noirs pouvaient
envisager 10. ... Fxh6 11. Dxh6 (menace
Dg7 avec gain de pion) Cg8 (ou 11. ... Cf8
12. d5 !) 12. Dg7 Df6 13. Dxf6 Cgxf6
14. e5 dxe5 15. dxe5 Cd5 16. Ce4 mais les
Blancs conserveront un petit avantage.

11. h4 Cf6 12. Fxg7 Rxg7 13. h5 Th8
14. h6+ !?

Les Blancs changent leurs plans et dé-
cident de bloquer la position noire, main-
tenant ainsi la tour noire à l'écart du I__I_ ..« - u*
champ de bataille. 0611111 611 Chêne

14. ..,BJ815. Df4 Ceg8 dj m , 130 haut 55Force. Le coup 15. ... Ceg8 est réfuté prjx pr 2400 -par 16. Txh5x ! gxh5 17. Cg5+-.
16. Cg5 De7 17. e5 Ce8? TéL 027/31 22 23Il était nécessaire de jouer ici 17 entre11 h et12 hdxe5 18. dxe5 Cd5 19. Cxd5 cxd5 20. Fg4 36-67318

Re8 (20. ... Fc8 21. c4), bien que les
Blancs aient un avantage positionnel net.

18. Fg4 FcS 19. Td3 TbS 20. Tf3 Tb7
21. De3?I

Le coup 21. Cce4 ! était beaucoup plus
fort. Les Noirs n'auraient plus pu parer la
menace 22. Cd6, par exemple 21. ... d5
22. Cd6 Cxd6 23. exd6 De8 24. d7+-.

21. ... d5 22. Crf7 Dxf7 23. Txf7+ Txf7
24.Dh3

Les Blancs ont l'avantage matériel :
dame et pion contre tour et cavalier. Mais
comme la position est fermée, il n'est pas
facile de faire valoir cet avantage.

24. ... Re7 25. Ce2 Cc7?
Cette faute coûte un pion. Les Noirs

auraient pu vendre encore chèrement leur
peau en jouant 25. ... a5.

26. Da3+ RdS 27. Dxa7 Cge7?
Mieux 27. ... b5.
28. Dxb6 TbiS 29. f3 Rd7 30. Db4 RdS

31. Dd6+ Fd7 32. Tdl CcS 33. Db4 Te7
34.Td3 Re835.Da5!

Par cette manoeuvre habile, les Blancs
empêchent le roi noir de trouver un re-
fuge à l'autre aile.

35. ... RdS
Même après 35. ... Cb5, la position noi-

re est perdue, par exemple 36. a4 Cba7
37. Tb3 Rf7 38. Tb7 Fe8 39. Dd8 (ou 39.
Txe7+ Rxe7 40. Dc5+ Rf7 41. Fxe6+
+-) 39. ... c5 (39. ... Txb7 40. Df6+ Rg8
41. Fxe6+ et Dg7 mat ou 39. ... Fd7 40.
Dxd7 Txd7 41. Txd7+ Re8 42. Fxe6 +-•)
40. Fxe7+ Rxe6 41. Txe7+ Cxe7 42.
Dd6+ Rf7 43. Df6+ Rg8 44. Dg7 mat.

36. Tb3 Fe8 37. Tb7 Ff 7
La menace était Fxe6. Si les Noirs

s'étaient défendus par 37. ... T8f7, on au-
rait eu une position de Zugzwang curieu-
se, par exemple 38. b4 g5 39. a4 c5
40. dxc5, etc.

38. Cf 4
Les Noirs abandonnèrent, car la case

e6 ne peut plus ère défendue, si bien que
la position noire s'effondre.

Commentaires Hugo Kalbermatter,
Tourtemagne. G.G.

ANNONCES DIVERSES

Economisez Fr. 170.-
El na Pri mu la410
675.- au lieu dé 845.-
(dès le 1er janvier 1985)

¦elna
I Coudre + Repasser

Martigny: Centre de couture et de repas-
sage Elna, rue du Collège 2, 026/2 77 67.
Monthey: La Placette, 025/71 85 40. Sier-
re: Radiomoderne, Tél. S.A., avenue du
Général-Guisan 29, 027/5512 27. Slon:
Centre de couture et de repassage Elna,
avenue du Midi 8, 027/22 71 70.

A L'IMPREVU
OCCASIONS
Commode Louis XV provençale
Fr. 1000.-; commode en merisier
Fr. 710.- armoire 3 portes en merisier
Fr. 2450.-; lustres, miroirs, chaises,
etc.

A l'Imprévu, rte du Simplon 128
1920 Martigny.
Tél. 026/2 44 00. 36-29

Tous les matins, accueil sym
pathlque pour votre enfant

à la garderie
chez Christiane

Rte du Léman 33, 1920 Martigny

Pour tous renseignements
Tél. 026/2 26 87 matin et soir ou
026/2 44 00. 36-29

A vendre

500 bouteilles
d'HUMAGNE rouge 83

qualité supérieure, bouchon
neutre.

Ecrire sous chiffre P 36-300314
à Publicitas, 1951 Sion.

ANTIQUITÉS
A vendre

petit bureau-commode
noyer et sapin, dim. larg. 100
haut 105. Prix Fr. 2600.-

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

. . Je cherche à placerMaman patente de
LTlalâse pas avolr restaurateur
Habille-moi de fourrure possibilité de colla-
polaire Helly-Hansen. boration.
Le pull et les salopettes
en bleu royal, les pan- Ecrire sous chiffre
toufles de cabane as- p 36-425071 à Publi-sorties et dans mes bot- citas s A -, 870 Mon-tes les chaussons rou- «,_.
ges extra-chauds. "' 
Merci de me conduire Acnô,e

au rayon Helly-Hansen
(enfants 2 à 10 ans), du J. - - ¦ -
Mllltary Shop de Mar- IiJ LjlStlgny, Grand-Verger 14, ¦** F* ¦ w
tél. 2 73 23. Ouvert de
10 à 12 h et de 14 h 30 d'Orient Hériz ancien.
à 18 h 30, fermé le lundi
tout le jour.

2±55§5 Tél. 022/21 78 20.
18-300690

Jeans
Fr. 39.-

Crettaiz
Riddes-Saxon

36-1006

<r~V
\JSi

MWi r̂ THÈMES
^K SPÉCIAUX

o oJà Parution : mercredi 20 février
CV\'if /̂> Délai: mardi 5 février

c<^"J/^— -0:=  ̂ A HARITAT
c l̂K'̂ ? ¦ riMDI I M I

Â V i K  ̂ aménagement intérieur
7 / /s | P  Parution: mercredi 27février
étj ULty Délai: mardi 12février
M? % ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Nos lectrices et lecteurs (plus de 112 000) attendent vos suggestions.
PUBLICITAS SION, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, vous renseigne volon-
tiers._̂ W
__

m___—___m_W___̂ _ mmm___—___̂ ___ _̂_ \
f ^ : ^ ~

mmm\mmZ 1Un séjour linguistique Br
est une expérience à long terme
LA PLUS GRANDE ORGANISATION DE SÉJOURS LINGUISTIQUES - 20ANS D'EXPÉRIENCE

Séjours linguistiques pour jeunes
— en Allemagne, Autriche — 3 à 5 cours par jour — cours généraux , avancés,

et Angleterre — professeurs-animateurs intensifs et juniors
— de 11 à 19 ans suisses et locaux — cours combinés de langues
— 2, 3, 4 semaines à — logement dans des et d'informatique

Pâques et en été familles-hôtesses — cours de sports: tennis,
— voyage accompagné — loisirs, visites éducatives voile, planche à voile

en Evion et en tram et excursions organisés et équitation

Réunions d'information
Nous organisons des réunions d' information avant le départ destinées

aux participants et à leurs parents.

Pensez à votre avenir: de bonnes connaissances linguistiques
seront un atout supplémentaire.

i/7x^̂
na

ĵ&L Jmrf $S\
T Jolv ŝî ^àfJ/S^

MM p̂ Ecole de Vacances SA {J
-̂ —̂  ̂ LJ

Ul 1003 Lausanne U O
=-*§

Je désire recevoir gratuitement votre A retourner à EF Ecole de Vacan-
brochure ces, 27, rue de Bourg, 1003

I_3us3nn6D Séjours linguistiques pour jeunes. »|om.
D Une année scolaire aux USA prénorr).(15-18 ans) „ , 

Adresse*D Cours intensifs d anglais en
Angleterre et aux USA — No postal: 
durant toute l' année. Nv Localité:..: 
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Propriétaires-encaveurs
valaisans
Nous pouvons résoudre vos problèmes
de stock

Marchandise mise en bouteilles
1 litre, 1/2 litre et 7/10
Veuillez prendre contact avec

Roland Collombin *̂  ^̂ =^̂ T7 .̂J=
DiflUSion S.A. depuis 3 générations au service d'une tradition
1926 Fully dans la fabrication
Tél. 026/5 40 70 Demain dimanche: ouvert

5 40 71. '
36-67125

L'aisance
avec laquelle
les compactes
BMW série 3 imposent elles recourent
leur suprématie à la technique
s'explique facilement : d'élite BMW.

Renoncer au six-cylindres dans la rise donc par une rotation harmo- Découvrez a votre tour qu'il est judi-
catéciorie «deux litres», c'est refuser nieuse du vilbrequin. L'effort exercé cieux d'être exigeant. Il vous suffira
l'agrément de la classe de luxe. sur ce dernier varie proportionnelle- d'un test routier avec une BMW série
BMW 320i, 323i. ment au nombre de cylindres et aux 3 à six cylindres pour en avoir la

intervalles d'allumage. Cette preuve. Car rien n'est plus convain-
A la base de cette constatation, il y a construction permet de tamiser for- cant que la réalité,
une réalité technique: le six-cylindres tement le bruit et les trépidations.
en ligne est exempt des balourds Les lois élémentaires de la physique BMW 3201, 323!, 2 ou 4 portes.
habituels. Les désagréables vibra- vous font bénéficier, dans une
tions transmises à la carrosserie par compacte BMW série 3, du confort, Achat ou leasing BMW - votre agent
le bloc-moteur sont en grande de l'agrément et du silence propres officiel BMW saura vous conseiller
partie supprimées. Dans le quatre- au six-cylindres. Les lois de ia judicieusement.
cylindres d'une cylindrée égale ou physique, oui. Mais aussi la préve-
supérieure à deux litres, ces forces nance de BMW.
sont pariculièrement marquées - et Conclusion: une voiture qui se veut
gênantes. d'élite doit prouver ses prétentions. BMW (SUISSE) S.A
Le six-cylindres en ligne se caracté- En commençant par le moteur. 8157 Dielsdorf

mobil
home
avec auvent en bols
à 1 km du lac.

Tél. 025/71 13 48.

"*

36-003006

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

LOCATION
de
costumes
de
Carnaval
grand choix et
nouveautés
adultes et enfants

chapeaux
masques
perruques
cotillons

j ĵflj TOURISME ET VACANCES R^S

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

44-4810

Au BRÉSIL
avec

SPANATOURS
Tél. 027/31 18 63

36-300123

Sion
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VALAIS-MAZOUT

Pour votre approvisionnement
votre fournisseur local valaisan
est à votre service en tout temps

avec son personnel
et avec son équipement

Pour une formation rapide et
personnalisée: 

 ̂EcQ|e

^¦Sfv  ̂ d'Aviation

aéroport de SION
027/ 22 5585 week-end ou semaine.

Formation en vol intensive.

VOIS d'initiation double - commande Fr 30.-

/ ĵ ^\  
AIR 

HORIZON 027/
22 5585

t f̂am^M Location d'avions modernes

\ ''A ?̂ / Chaque jour: vols taxi-̂—' et de plaisance sur les Alpes

•••• #••• #••••••• •#•••••• •
POUVONS-NOUS
VOUS AIDER?

W
B

? T* 1

oui

DORSAZ •
S ĵ -MÈàp J

INSTITUT CAPILLAIRE •
Seul institut en Valais et en Suisse romande, proposant toutes les méthodes
valables.
Traitements capillaires: individualisés. Test par ordinateur, unique en Valaisl
Prothèses fixes: genre Weawing. (Nous exécutons aussi les services de res-
serrage des modèles provenant de la concurrence et ceci sans aucun enga-
gement de votre part.)
Nouveau: notre méthode fixe LINK exclusivité de notre institut (plus de resser-
rage.) Peut s'adapter sur les anciens modèles Weawing.
Prothèses amovibles: toupets, micropeau, monofil, poly, postiches, etc.
Perruques: grande exposition permanente dans notre institut. Nous avons des
modèles particuliers pour des patients ayant perdu leurs cheveux suite à une
maladie. Sur demande visite à domicile.
transplantations capillaires: exécuté en Suisse. Office de renseignement.

£<_ _ 
Avenue Mercier-de-Molin 1
2e étage - Tél. 027/5518 67
SIERRE
(sur rendez-vous)

le .
:e

¦ 

Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

r 

Lever Industrie
Systèmes et produits

â  
de lavage pour la

pjîg vaisselle et les textiles

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

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

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

36-66334

Ftf^aM pour une analvse ' en"IsTWl l trevue ou démonstra-
tion gratuite dans no-
tre institut.

Passez votre commande auprès de votre fournisseur local

Région de Sierre
V. & A. Zwissig S.A. Sierre
Lehner & Tonossi Sierre
Otto Stucky Sierre

Région de Sion
Combustia Micheloud & Udrisard Sion
A. Rossier & Cie S.A. Sion
Carbona Sion
Matériaux de construction S.A. Sion
A. Tavernier & Fils Sion

Région de Martigny
Piota S.A. Martigny
Louis Nicollerat Martigny
Carbona, R. Diethelm Martigny
City Mazout, J. Kamerzin Martigny
Raymond Pierroz Martigny

Région de Monthey
Piota S.A. Monthey

AHI
La bonne

heure I
mun ¦ nco
QUARTZ
et mécan.

Prix dingues
Av. de Tour-

billon 38
SION

Déménagements
Garde-meubles

Suisse & étranger

A. VIDAL
&

M. GRIPPO
Sion

Tél. 027/31 15 69

Trey VailX Grande salle de l'école - 20 heures
2-3, 9-10,16-17 février

Le Chèkrè dou Tsandèlê
Opéra populaire patois
d'après « Le Tsandèlê de loton » de Joseph Verly

Musique: Oscar Moret
Livret : Nicolas Kolly
Mise en scène: Nicolas Kolly et Pierre Gremaud

Prix des places (y compris le livret avec traduction) : Fr. 15- / 20- /
25.-

Réservation: FRIBOURG Office du tourisme Tél. 037/81 31 75
BULLE Office du tourisme 029/ 2 80 22

- TREYVAUX 037/3319 94
17-1959

Il suffit de lire les journaux
. pour constater que vous avez besoin de

„ . m FICHET-BAUCHE
Pnff p f rt I U Pour votre sécurité: un partenaire de valeur

¦¦ ,'.«»i«. Il 
Q I ^̂ ^̂ ^̂  ̂ —*- __U

3E FICHET-BAUCHE B®
L_J Une solide expérience au service de votre sécurité.

Agent Joseph MONTANINI - Tél. 027/22 73 81
Maurice-Troillet 81 1950 SION ^
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J'achète à Slon

terrain
à bâtir

dans zone à densité supérieure
à 0,5, à l'ouest de la ville ou sur
le coteau.

Faire offre avec plan de situa-
tion, indiquant le nombre de m2
et le prix sous chiffre E 36-67183
à Publicitas, 1951 Sion.

nouveaux locaux
commerciaux

Exposition 290 m2 au rez-de-
chaussée, sis à Conthey, en bor-
dure route cantonale (sortie
autoroute).
Emplacement de premier ordre.

Faire offre sous chiffre H 36-
576474 à Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
A vendre, zone industrielle

3000 m2 habitation
+ hangar

Crédit à disposition.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 36-67286 à
Publicitas, 1951 Sion.
A louer à Slon-Nord tout de sul
te ou pour date à convenir

local
de 150 m2

au 1" sous-sol, avec palan-mon
te-charge , accès en camion
conviendrait comme entrepôt.

Offre sous chiffre U 67330 à Pu
blicitas, 1951 Sion. 

Espagne
Alicante - Costa Brava

PINO-MAR SA

a choisi pour vous les plus beaux
lotissements. Des prix Imbattables,
des matériaux de première qualité.

Alicante
LA ZENIA, au bord de la mer, villa
83 m2, terrain 600 m2 : Fr. 83 000.-.
Appartements et bungalows à 200
m de la mer à partir de Fr. 49 000.-.
EL PINAR DE CAMPOVERDE
Villa 80 m2, terrain 900 m2 :
Fr. 62 000.-.

Costa Brava
BAGUR, vue sur la mer, villa 90 m2,
terrain 600 m2 : Fr. 95 000.-.
RÉSIDENCE BELL-LLOCH, à 6 km
de la mer, terrain à Fr. 25.- le m2.
OCCASION de villas, d'apparte-
ments, de restaurants, de terrains
agricoles.

GRANDE EXPOSITION
Samedi 2 et dimanche 3 février de
10hà18h
Hôtel de la Gare, Slon

Pour tous renseignements:
0 021/72 24 53. 

^
%3Q CH tU. ' " ' " '¦'¦ "" '¦" ¦ . ._ . ——————

_. * _ '__ ' - __¦ __________ _ _̂ _̂H _ _̂_^ Aperçu des lots:
Srlint-IVmLirirt P -flr̂ A ¦ ' kWm̂ m̂X cartons du boucher , voyages,«.VUII 11 IHUUI lUb bons d'achat, assortiments de

vins valaisans, jambons, four à
Dimanche 3 février A U  . ™lette- ,rornages' lards secs-
j i^cuon Abonnements: etc.
ueb IO 11 OU |L_ ^_^_^_V ^__—_W 1 carte Fr. 25.- Transports gratuits par cars

^
~î P' ^~

\̂ mW au lieu de Fr. 91.- Pour nos amis de Lausanne et
EN MULTIPLEX: Café du Simplon , __/ _ 2 cartes Fr. 40.- environs, s'inscrire chez
Café de la Place Hôtel Ecu du Valais OrOaniSé D3r le C.A.S. pour la même personne LAUSA-TOUR S.A.
Café Le Mazot Café-Pub du Commerce . ^v» , . JT. , . ..' :¦_¦.. • 3 cartes Fr. 55.- EXCURSIONS
Rest.-Plzzeria Napoli Café des Cheminots 06 baint-PVIaUNCe 61 enVITORS pour la même personne 1004 Lausanne - 021/20 21 55

m\3i

A vendre à Loye (VS)
altitude 1000 m

petit chalet
en construction
terrain pour chalet

(équipé)
Vue imprenable.
Accès toute l'année.

Ecrire à case postale 11
3965 Chippis
Tél. 025/55 41 80.

36-4676

A louer à la sortie de Martigny,
en bordure de la route canto-
nale Martigny - Saint-Maurice

place d'env. 600 m2
avec bureau

Conviendrait pour exposition de
voitures, machines agricoles,
etc.

Ecrire sous chiffre P 36-67349 à,
Publicitas, 1951 Sion.

^  ̂ ^̂ H ^̂  
CARTES 

DE LOTO ^

( m m )  imprimerie ~m W SériB . 300 cart8S Fr B _ série: 900 cartBS Fr 3
N<--3*5 -̂>/ BSOff̂ ni Tïfn Série: 600 cartes Fr. 18- Série: 1200 cartes Fr. 1eappQEm)

13B5 savièse
027/2517 GB

_H__k^

Dame avec patente cherche

gérance libre
ou autres, pour bar à café.

Ecrire case postale 85.
1870 Monthey 1. 36-425069

Particulier vend à Sierre dans quartier tran-
quille

terrain à bâtir
environ 1400 m2
avec vieille maison à rénover ou démolir.
Vue imprenable, soleil.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 3&-300265 à Publicitas,
1951 Slon.

A vendre à Montana (près station fu-
niculaire)

appartement
2 pièces meublé
salle de séjour, 2 canapés-lits, cham-
bre-dortoir 4 lits, cuisine, salle de
bains, balcon et vue magnifique.
Prix Fr. 160 000.-.
Tél. 038/31 1916. 28-300069

A vendre
à Chelin-Flanthey

vigne
865 m2
en bordure de route,
place à construire.

Ecrire sous chiffre
P 36-300238 à Publi-
citas, 1951 Sion.
A vendre à Slon
Blancherie 35

appartement
SVz pièces
108 m»
place de parc.

Tél. 027/22 47 79.
36-300316

A vendre à Grimisuat

terrain
à bâtir
700
ou 1000 m2

Entièrement équipé.

Tél. 027/38 17 23 ou
38 24 40.

ut imprimé en noir et couleurs

CHIPPIS

A vendre

appartement
31/a pièces
avec cave, galetas,
2 balcons et garage.

Tél. 027/5511 18.
36-1262

A louer à Turin,
Salins,
à 3 km de Sion

appartement
4Va pièces

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 7215.
36-30O306

n ¦ ¦_ _¦_ Mouvement
Sl/I il I? démocrate
1111 la^H 

du district de
III l#W Sion

36-66820

crie: 1200 cartes Fr. 42

A louer à Grône Famille à Sion
dès tin avril cherche
magnifique

villa îfmm,e
6V2 pièces de ménage
garage et carnotzet. 5S?5n_

wdl' ieudl et

Prix à convenir. de 9 h 30 à 11 h 30.

KuTffl^ Tél 027/2362
^76736-67128 36"767

CORIN ÇoUtU
J'achète 11616

. dans la cinquantaine
VÎnnO avec expérience ,
• IMIIv cherche place en ville

de Sion, dans maga-
de300à 600 m». ^enra^r̂ 8-

cri-o on. ,o ~hi«,« Ecrire sous chiffre
X"«00292 à Publi S 36-302283 à Publi-
StaOOsîllon c"as. 1951 Sion. 



SAVROlilli

La ! bataille des millions
se joue

Si l'on a beaucoup parlé de millions, hier, devant la Cour du Tri-
bunal cantonal, on a aussi parlé de glissières, boulons, vis, métrés
et expertises ; bref, on a refait, sur un plan civil cette fois, l'his-
torique de cette affaire Savro qui a tant secoué notre canton ces
dernières années.

Sur le plan civil, bien sûr, les
faits sont plus ennuyeux à racon-
ter, à détailler ; on ne parle plus de
fautes ou de peines de droit, on
parle gros sous, dommages et in-
térêts, et ce n'est pas Me Thurre
qui eut la partie belle sur le plan
plaidoirie, lui qui défend les inté-
rêts de l'Etat du Valais représenté
aux débats par M. Arlettaz. Il n'eut
pas la partie belle, car comment
faire des fleurs de beau langage ou
des effets de manche pour démon-
trer point par point à quel point
l'Etat du Valais a subi des dom-
mages financiers dans cette vaste
escroquerie. Ainsi, hier, durant
plus d'une heure, dans un long
monologue parfois difficile à sui-
vre, on a entendu que des kilos de
boulons avaient été facturés à tort
alors qu'ils étaient gratuitement li-
vrés - un enrichissement illégitime
de quelque 315 000 francs (cela en
fait des boulons !) - pour ceux qui
dans l'équipe à Filippini avaient fi-
gnolé ces factures fausses. Puis on
a vu défiler, presque en rêve, des
kilomètres de glissières facturées
plus cher et moins lourd : et mille
détails de matériels que l'Etat a
acheté à des prix surfaits. Un
monologue, écrivons-nous, qui a
débouché sur un chiffre clair et
claquant : 1 751 000 francs de per-
tes pour l'Etat du Valais.

Une somme a laquelle Me Fran-
cis Thurre accole les intérêts à 5 %
et on arrive allègrement au chiffre
de 2 689 000 francs que l'Etat du
Valais entend récupérer auprès
des accusés, MM. Pasquinoli, Ver-
nay et Filippini.

A noter que, hier, n'était présent
au débat que M. Pasquinoli, assis à
côté de son conseil, Me Jean-Char-
les Haenni.

La défense :
contestation totale

Ce dernier d'ailleurs, après la
longue plaidoirie de Me Thurre, a
d'emblée été clair :' la défense con-
teste ces sommes qu'elle dit insou-
tenables et par trop basées sur des

• SION. - Les secouristes d'Air-
Glaciers sont intervenus, hier, à
deux reprises; à Verbier où un
skieur s'était fracturé une jambe
(fracture ouverte). L'infortuné a
été transporté à la clinique de la
station puis transféré à l'hôpital de
la Tour, à Meyrin (GE). Au Grep-
pon-Blanc (Super-Nendaz) ensui-
te, où un skieur s'était démis une
épaule ; il a été transporté à l'Hô-
pital de Sion.

Le PDC en question - Face à face

MM. Guy Genoud et Vital Darbellay
SION (fl). - Le Parti démocrate-
chrétien sur les plans suisse, valai-
san, sa doctrine, son présent, son
futur, tels étaient en gros les points
sur lesquels M. Guy Genoud et M.
Vital Darbellay étaient censés s'af-
fronter hier soir. En fait, les mem-
bres des Jeunesses démocrates-
chrétiennes qui avaient organisé
cette confrontation sont restés sur
leur faim. Les deux hommes se
sont présentés dans les grandes li-
gnes côte à côte, aux sens propre
et figuré.

Entre chrétien
et démocrate

Animée par le député Edouard
Delalay, de Saint-Léonard, la dis-
cussion est partie sur la définition
de la doctrine du PDC. Un parti
qui s'est intitulé d'abord Parti po-
pulaire conservateur suisse, pre-
nant en 1957 la dénomination de
Parti conservateur chrétien-social,
pour finir avec son appellation ac-
tuelle, Parti démocrate-chrétien.
Piquant au vol le terme de démo-
crate qui, si l'on s'en réfère à la ra-
cine grecque, signifierait « pouvoir
du peuple» , M. Delalay a lancé la
première balle en estimant que ce
parti était ouvert à toutes les cou-
ches de la population. Définition
reprise par M. Darbellay, qui a op-
posé le PDC originel aux partis
déjà existants au début du siècle,
nettement plus sectaires. Ce terme
de « démocrate » , employé un peu
à toutes les sauces, chiffonne en
revanche M. Guy Genoud, qui met
l'accent sur le mot « chrétien ». Se-

sur le plan civil

expertises Brasey et autres, qu'elle
n'accepte pas comme plausibles.
Me Haenni a bien sûr évoqué que
des contre-expertises s'imposaient
- malgré tous les problèmes de dé-
lais dépassés déjà connus du pu-
blic. Me Haenni s'est appliqué sur-
tout à faire ressortir que non seu-
lement l'Etat du Valais n'était en
rien lésé, mais qu'au contraire,
grâce à l'astuce des chefs de ser-
vices condamnés et de Filippini,
on avait pu se fournir à des condi-
tions plus avantageuses, même si
l'enrichissement illégitime existe
pour les co-accusés et qu'il n'est
pas contesté.

Me Haenni s'est défendu de re-
faire l'historique du procès Savro,
mais il a souligné qu 'à son avis les
experts Brasey et consorts ont trop
facilement admis avec l'Etat du
Valais que la qualité et le prix des
glissières étaient en fonction de
leur poids. Dès lors, Me Haenni re-
jette ces expertises qui ne sont pas
sérieuses, selon ses propres termes.

Me Haenni a également réfuté
les expertises de MM. Badoux et
Roulet : « 83 pages, trop coûteuses
et sujettes à caution », a-t-il lancé
en concluant que tous ces calculs
qui établissement les dommages
subis par l'Etat du Valais étaient
trop simplistes.

Il concluera donc en contestant
le montant de deux millions qu'il
ne voit pas devoir à l'Etat.

A noter que Me Epiney, conseil
de M. Vernay, avait déposé à peu
près les mêmes conclusions écrites
à la Cour cantonale devant laquel-
le ils étaient tous deux absents.
Toujours Savro,
mais un autre décor !

Hier matin toujours, devant la
Cour cantonale, on reparlait Sa-
vro ; mais cette fois, c'est Me Du-
crot, représentant la masse en fail-
lite Savro qui faisait face à Me
Thurre, défendant les intérêts de
l'Etat du Valais. Le différend porte
là sur une somme plus modeste
que celle de la première heure du
matin : 30 000 francs !

Il s'agit là en effet d'une affaire
de contestation de l'Etat de collo-
cation lors de la liquidation de Sa-
vro. On sait qu'en date du 19 oc-
tobre 1982 dut signée la conven-
tion entre tous les créanciers et dé-
biteurs de la liquidationde Savro,
pour la faillite portant sur près de
trois millions. Hier, Me Thurre
exigeait un dédommagement sup-
plémentaire de 30 000 francs que
l'Etat du Valais a perdu encore
après que soit signée ladite con-

lon lui, c'est là qu'il faut voir l'uni-
cité de l'appellation du PDC, qui
s'aligne sur la doctrine sociale de
l'Eglise, en ce qui concerne par
exemple la famille ou le respect de
la vie. «Il faut être conservateur
quand il s'agit de choses inchan-
geables, et social pour les choses
en évolution », a conclu le conseil-
ler d'Etat, rejoignant ici un Vital
Darbellay qui venait de prôner le
respect de l'homme et sa dignité.

Du wagon
à la locomotive

En ce qui concerne le rôle du
PDC sur le plan suisse, M. Darbel-
lay s'est avéré critique. « On oublie
trop souvent notre rôle de loco-
motive. On aurait dû être des lea-
ders dans des domaines tels que la
jeunesse, la culture, la solidarité
internationale. On est resté trop ti-
mide!» Et d'évoquer en exemple
le problème des réfugiés. «On a
trop tendance à s'accrocher tantôt
à la locomotive socialiste , tantôt à
la radicale », a encore déclaré M.
Darbellay, estimant quant à lui
qu'il faudrait à l'inverse que les
autres wagons suivent le moteur
PDC. Constat approuvé par M.
Guy Genoud, qui préconise de
sortir des sentiers battus. «Il faut
que nous prenions des thèmes à
nous, sélectifs, et que nous les me-
nions à bien », a-t-il conclu.

Deux ailes
pour marcher droit

Et sur le plan valaisan ? M. Dar

vention. C'est en effet après cette
date que furent condamnés par or-
donnance pénale deux accusés im-
pliqués dans un autre chantier, ce-
lui de la Sionne. Le dommage en
découlant, chiffré à 30 000 francs
ne pouvait donc être contenu dans
la convention de 1982. Pour Me
Thurre, il faut revoir l'état de col-
location puisque ce dommage est
postérieur aux accords, et il entend
bien récupérer les 30 000 perdus
par l'Etat du Valais.

Pas d'accord
c'est tout compris

Me Ducrot, agissant pour la
massé Savro en faillite, devait ar-
gumenter sur le plan juridique et
contester le bien-fondé de la de-
mande de l'Etat. En effet, il dé-
montrera que lors de la fameuse
signature de convention - et les
termes de celle-ci le prouvent - la
volonté des parties était bien de li-
quider une fois pour toutes les af-
faires en faillite. « Cette conven-
tion transactionnelle doit être con-
sidérée en droit comme un règle-
ment pour solde de tout compte
qui peut aussi porter sur des élé-
ments à venir», devait notamment
plaider Me Michel Ducrot.

De plus, dira ce dernier en poin-
tant les expertises de M. Brasey,
Me Thurre a bien dû se rendre
compte du dommage subi sur le , .
chantier de la Sionne et cela sans Ils étaient 300 000 les .Indios, re-
attendre la condamnation pénale vetus de leurs pittoresques pon-
des deux accusés. cnos e* coiffes de leurs amples

Ainsi pour Me Ducrot, l'Etat du sombreros. Ils avaient parcouru à
Valais connaissait déjà en 1980 le Pied de lon8s trajets, beaucoup en
préjudice de 30 000 francs sur le traversant la Cordillère des Andes.,
chantier de la Sionne et il déclare Jamais, dans le passé, les 16 eth-
qu'aujourd'hui on peut presque mes du Pavs ne s'étaient rencon-
parler de prescription ! t1668- n fallalt la foi catholique

Un dernier point qui semble Pour les réunir autour du succès-
nouveau dans toutes ces procédu- seur de Pierre, venu parmi eux.
res civiles de Savro : on arrive D ., . , « ,
bientôt au terme de la liquidation «OBte et tratcheur
de cette faillite qu'on chiffre entre Le discours du pape respire la
deux et trois millions. bonté et la fraîcheur. Jean Paul II

La Cour cantonale était com- . évoque avec joie les valeurs natu-
posée des juges Gard, Gillioz et relies de ces ethnies. Leur fidélité à
Volken. Danièle Delà itaz Ja voix de leur conscience leur per-

CE WEEK END A CRANS-MONTANA
NOMBREUSES VEDETTES

La station de Crans-Montana
héberge durant ce week-end des
ler, 2 et 3 février de nombreuses
vedettes du spectacle, de l'infor-
mation et du show-bizz. Parmi el-
les, on peut noter la présence de
Florence Guérin, qui fit  un tabac
notamment avec le fi lm Le facteur
sonne toujours deux fois. Christian
Vadim, fi ls  de Roger Vadim et de
Catherine Deneuve, est lui aussi
de la partie.

bellay se demande si les personnes
ayant un poste à responsabilité ne
sont pas dans la majorité des cas à
tendance conservatrice, les mi-
lieux populaires n'ayant pas la for-
mation ou la disponibilité voulue.
Opposition de M. Guy Genoud,
qui remarque davantage de con-
servatisme dans la base.

Parmi les questions qui ont suivi
ce débat, l'une d'entre elles tou-
chait à la naissance du Mouve-
ment conservateur. «Je vois cela
d'un très bon œil », a confirmé M.
Genoud, arguant que nombre de
jeunes notamment ne se sentaient
pas représentés dans leur sensibi-
lité de droite, qu'ils s'estimaient
sans voix.

« Diffamation ! » s'est aussitôt
écrié M. Darbellay, jugeant qu'un
Guy Genoud était tout de même
représentatif de cette voix-là. Sans
oublier les députés, et autres pré-
sidents de commune. « L'aile chré-
tienne-sociale, elle, est peu repré-
sentée. L'autre sensibilité a tou-
jours eu sa large part dans le par-
ti!» . « Alors admettons qu'il faille
deux ailes à un oiseau, sinon il ris-
que de tourner en rond!», a con-
cédé M. Genoud, qui voit le nou-
veau mouvement comme une
« chambre de réflexion»; et non
quelque chose qui soit institution-
nalisé. Bref , la situation ne saurait
être comparée à celle du Haut-Va-
lais, qui, avec ses deux partis affi-
liés au PDC suisse, trouve le
moyen de faire carrière commune
avec le parti démocrate-chrétien
du Bas-Valais...

Voyage organisé par le Nouvelliste
à l'intention de ses lecteurs
A la découverte de l'Inde extraordinaire
Dernier délai I p |f| CCUDICDpour vous inscrire : Lt IU LW ri IL 11

Le Nouvelliste organise un voyage magnifique au pays des mystères les plus fascinants:
l'Inde. Les noms d'étapes sont à eux seuls un programme attrayant : Delhi, Srinagar, Jaipur,
Agra, Varanasi (Bénarès), Goa, Bombay... Ils évoquent les maharajahs, les éléphants cha-
marrés, les palais somptueux, les religions étranges, les castes, mais aussi, pour Goa surtout,
les plages infinies et le raffinement de l'accueil. Pour les voyageurs du Nouvelliste ces étapes
représenteront bien davantage que leur évocation légendaire.

La découverte de ces fascinations et des réalités indiennes apportera à tous ceux qui nous
accompagneront un enrichissement incomparable.

Nous rappelons à ceux que cette aventure intéresse que le dernier délai d'inscription est
fixé au 10 février, afin que nous puissions prendre toutes les dispositions utiles pour ce
voyage de découverte et d'agrément programmé du 6 au 26 mars prochain. NF

PROCHAIN REPORTAGE: DES EXTRAVAGANCES DE JAIPUR AUX MERVEILLES D'AGRA

AVEC JEAN PAUL II EN EQUATEUR

Parmi les ponchos et les sombreros
Avant de suivre le pape au Pé-

rou, où il est arrivé vendredi soir,
nous évoquerons deux étapes par-
ticulièrement émouvantes de son
séjour en Equateur : la rencontre
des Indios à l'aéroport de Latacun-
ga, sur le haut plateau situé au
pied des Andes, et la visite à Guas-
mo, bidonville de Guyaquil, sur la
côte du Pacifique.

On attend en outre l'arrivée de
la princesse Stép hanie de Monaco.
Roger Giquel, présentateur vedette
de la TV, sera là aussi.

Cette brochette de vedettes se li-
vrera aux foies du ski, avec con-
cours à l'appui , du curling et, si le
cœur lui en dit, aux vertiges du
deltaplane et de la montgolfière.

A ccompagnant ces vedettes,
qvp .lques-uns de nos confrères des
grands hebdomadaires pon çais se-
ront de la partie. Nous pounons
ainsi rencontrer des journ alistes de
Jours de France, Harper's Bazar,
Figaro Magazine, Vogue, VSD et
autres agences Gamma. Tous bien
entendu participeront aux diverses
compétitions de ski, curling et... ra-
clette.

2e course à skis
en famille
de Leysin
LEYSIN. - La course à skis en fa-
mille aura lieu le 3 février. C'est la
seconde fois qu'elle est organisée.
Elle a pour objet de réunir les fa-
milles passionnées de ski en une
compétition qui sera un vrai diver-
tissement pour chacun.

Les familles formant équipes de
trois, quatre ou cinq participants,
comprenant au moins l'un des pa-
rents, pourront prendre le départ.
Les enfants ne seront pas âgés de
plus de 16 ans. Le départ sera don-
né à 10 heures. Une seule catégorie
de force est prévue pour toutes les
familles. C'est pourquoi elle comp-
te la descente située près du chalet
du Fer ; cette pente de slalom
géant convenant particulièrement
bien à toutes les familles.

Des cartes journalières et des
accessoires de la FSS et de Vita se-
ront tirés au sort parmi tous ceux
qui auront franchi la ligne d'arri-
vée. La finance d'inscription
(50 francs seulement par famille)
donne droit aux titres de transport
pour les remontées mécaniques,
aux dossards qui peuvent être em-
portés en souvenir et à une colla-
tion au terme de la course.

Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez vous
adresser à l'Office du tourisme,
1854 Leysin, tél. (025) 34 22 44.
Cet office recueille également les
inscriptions à la course jusqu'au
vendredi 1er février 1985.

mit de découvrir l'existence du
Créateur dès avant la venue des
missionnaires d'Europe : «C'est le
Verbe, « qui éclaire tout homme »,
qui vous fit découvrir les traces du
Dieu créateur dans toute la Créa-
tion : dans le soleil et la lune, dans
la terre, notre grande et bonne
mère, dans la neige et dans les vol-
cans, dans les lacs, dans les riviè-
res qui descendent de votre Cordil-
lère. Jean Paul II évoque l'émer-
veillement des Indios écoutant la
Bonne Nouvelle que leur appor-
taient les missionnaires. L'évangé-
lisation éleva leur sentiment reli-
gieux. Elle le purifia, l'approfondit
et le compléta.

De plus, des ' théologiens de
grand talent et de cœur, comme
les Pères Vitoria et Suarez, prirent
la défense des indigènes en affir-
mant que « le droit des gens » pré-
vaut sur les lois positives et qu'il
en doit être la norme.

Jean Paul II adressa un « appelLe pape encouragea vivement urgent à la conscience des gouver-ses auditeurs indiens, qui repre- nants et des responsables de lasentent le tiers de la population de cité , et particulièrement aux ca-1 Equateur, a conserver et a culu- thouques influents ou fortunés,ver leurs saines traditions et a faire p0Ur qu'ils fassent preuve d'unevaloir, sans se lasser leurs droits. lus g^de solidarité envers cesL Eglise les appuie de toute son ma]heureux. Ce qu'on fait pour sesautorité. « EUe fait sienne vos jus- f^^ démunis, ajouta kTpape,tes aspirations car votre dignité c>est au christ lui-même qu'on len est inférieure a celle d'aucune fait ,Nul ne t se sen  ̂,„„.autre personne ou race ». uiUe tant qu'en Equateur il y aura
Reste encore avec nous !

Jésus ne nous a-t-il d'ailleurs pas
averti que tout ce qu'on faisait ou
omettait de faire aux pauvres et
aux déshérités, on le faisait ou on
omettait de le faire à lui-même?
« Aussi bien nul ne saurait se van-
ter d'être un vrai chrétien s'il mé-
prise d'autres hommes à cause de
leur race ou de leur culture ».

A la grande joie de ses audi-
teurs, Jean Paul II revêtit un pon-
cho et un sombrero, riches en cou-
leurs, cadeaux de ses auditeurs.
Comme ceux-ci auraient aimé le
retenir parmi eux : «Reste encore
parmi nous, tu es notre ami ! »

Le saint et le Diable
A Capharnaum, « Galilée des

nations», croisement des rou-
tes d'Egypte et de Syrie à Ba-
bylone, poste de douane, mar-
ché de poisson, colonie inter-
nationale de païens, Jésus en-
seigne dans la synagogue bon-
dée. Avec les scribes on discu-
tait, on ergotait sur les mille et
un points de la loi qu'ils ap-
puyaient ou relativisaient ; avec
Jésus c'est tout de suite le
grand silence ; «il enseigne
comme un homme qui a auto-
rité et non pas comme les scri-
bes». Ce n'est pas une session
de dialogue, c'est la parole du
Maître. Auditoire subjugué.

Et tout à coup, le scandale.
Du milieu de la foule une voix
minérale : «De quoi te mêles-
tu? Qu'es-tu venu faire ici, Jé-
sus de Nazareth ? Tu es venu
pour nous perdre. Je sais qui tu
es : le Saint de Dieu. »

Les forces de l'ordre n'ont
pas le temps et pas besoin d'in-
tervenir. Jésus regarde le héros
et, comme s'il s'adressait à un
autre, posément : « Tais-toi et
sors de cet homme. » Le démon
«sort en pouss ant un grand
cri», laissant sa victime pante-
lante. Sauvée ! L'étonnement

Le pape voulut visiter Guasmo,
misérable banlieue de Guyaquil,
peuplée de 350 000 personnes ve-
nues de toutes les régions du pays,
appâtées par l'espoir de trouver du
travail. C'est une cité de sous-pro-
létaires.

Avec émotion, Jean Paul II évo-
qua leur calvaire, le calvaire de
chaque famille et de chaque indi-
vidu et les difficultés de toutes sor-
tes auxquelles ils se heurtèrent et
continuent de se heurter, au plan
matériel (absence d'habitations
décentes, manque de services sa-
nitaires, pénurie de moyens de
transport) et au plan moral (pro-
miscuité, prostitution, prosélytis-
me des sectes, toutes occupées à
étouffer la foi catholique). A côté
de la pauvreté matérielle, les pro-
létaires de Guasmo pâtissent sou-
vent d'une pauvreté spirituelle
plus grave encore, qui les atteint
dans leur être profond.

un enfant sans école, une famille
sans logement, un ouvrier sans tra-
vail, un malade ou un vieillard
sans assistance ».

Quant aux travailleurs eux-mê-
mes, conclut le pape, qu'ils soient
les premiers à faire tout leur pos-
sible pour améliorer leurs condi-
tions. « Qu'ils sachent dire non à la
violence, non à la prostitution, non
à la drogue, non à l'alcoolisme,
non à l'indiscipline des mœurs
dans la famille... Eduquez chré-
tiennement vos enfants. Repous-
sez l'indifférence religieuse, rejetez
les idéologies qui prêchent la hai-
ne, la vengeance et l'athéisme... »

Georges Huber

redouble : « Quelle puissance !
Même les démons lui sont sou-
mis!»

Et nous, à l'heure où le dia-
ble fait recette sur grand et pe-
tit écran, qu'apprenons-nous
ici?

Premièrement, que les dé-
mons savent qui est Jésus : le
Saint de Dieu, le Fils de Dieu,
le Messie. C'est pourquoi (Me
I, 34) Jésus fait taire les possé-
dés. Us ont même une sorte de
foi, une foi chargée de haine et
d'épouvante et non d'amour
(Jacques, III, 19) : « ils croient
(même avant saint Pierre !) ils
croient et ils tremblent. »

Deuxièmement, que devant
l'autorité de Jésus, ils ne sont
que des petits chiens.

Troisièmement, que les chefs
militants d'une république
athée savent qui est Jésus de-
vant qui ils tremblent de haine
et d'épouvante et c'est pour-
quoi ils éprouvent toujours la
nécessité de renforcer la lutte
contre Celui « qui est venu pour
les perdre». Contre la foi des
chrétiens, toujours renaissante,
la foi qui est Amour et qui dès
aujourd'hui triomphe «au mi-
lieu de ses ennemis ». MM



LOI FORESTIERE: LE NERF DE LA GUERRE

LA SOUPLESSE L'EMPORTE SUR LA RIGIDITE
La toilette, fort seyante, de la loi forestière valaisanne a reçu, hier
au Grand Conseil, la touche finale sous la forme d'un vote massif :
111 oui, 1 non (celui du député socialiste haut-valaisan Rudolf
Luggen, aux positions extrémistes, qui se démarque ainsi de son
groupe) et 1 abstention. Cette loi, pour devenir effective, devra
encore recevoir l'aval du peuple. Les députés ont pris grand soin de
la débarrasser de toutes les embûches qui pourraient freiner l'élan
populaire.

Mais avant ce vote capital, l'ar-
gent étant le nerf de la guerre, il
était inévitable qu'une discussion
nourrie alimentât les débats du
Parlement à propos de la percep-
tion des moyens financiers indis-
pensables à l'application des me-
sures prévues par la loi forestière
pour une remise en état et une sai-
ne gestion de l'empire forestier va-
laisan.

Deux principes opposes
Deux principes généraux, op-

posés, s'affrontaient (le fameux
article 36).

Le premier était défendu par la
deuxième commission, soutenue
par le chef du Département de
l'environnement, le conseiller
d'Etat Bernard Bornet, à savoir un
subventionnement par voie bud-
gétaire, alimenté par le canton et
par une participation des com-
munes municipales sur le territoire
desquelles se trouvent les forêts.

Voici dont l'article 36 proposé
par la commission et qui a été ap-
prouvé par le Grand ConseU :
« ' Le canton et les communes

municipales contribuent à l'en-
tretien des forêts protectrices
menacées en octroyant des
subventions pour :
a) les soins culturaux ;
b) les coupes sanitaires défici-

2 La subvention cantonale est de
20 à 60% des frais calculés
après déduction des recettes et
des subventions fédérales. La
part des communes municipa-
les sur le territoire desquelles
se trouvent les forêts est de 20
à 40%.

3 Dans des cas de rigueur, le
canton peut prendre à sa char-
ge en partie la participation des

Nombreux décrets pour améliorer
notre réseau routier

Les députés ont abordé dans la
séance d'hier matin toute une série
de décrets concernant des correc-
tions de routes, la construction de
trottoirs et de galeries.

Le premier de ces décrets tou-
che la déviation de la route Illas-
Saint-Nicolas-Tàsch, à Saint-Ni-
colas. La constante progression du
trafic automobile, le développe-
ment touristique de Zermatt con-
tribuent à créer des bouchons à
l'intérieur de la localité, ce qui oc-
casionne de nombreux inconvé-
nients pour les habitants. C'est
pourquoi il devient aujourd'hui ur-
gent de faire passer la route en de-
hors du village. Ce nouveau tron-
çon facilitera en outre l'accès au
complexe de Scintilla S.A. Un
nouveau pont doit donc être cons-
truit, et parallèlement le lit de la
Viège doit être légèrement modi-
fié. Le coût des travaux s'élèvera à
13 800 000 francs. Les frais seront
répartis entre l'Etat et les com-
munes intéressées. Le décret a été
accepté à l'unanimité.

Un tronçon de la route Tour-
temagne -Eischoli, à l'intérieur du
village de Tourtemagne bénéficie-
ra également de nouvelles mesures
d'aménagement : étant donné le

Liaison d'été Valais-Berne
Où l'on reparle du Sanetch
Postulat du député Maurice Varone

Vu les difficultés rencontrées
sur le plan fédéral dans l'avan-
cement de la réalisation du Ra-
wyl

Vu la nécessité de dévelop-
per les échanges touristiques
entre deux des plus importan-
tes régions de vacances de
Suisse

Vu l'histoire et ses échanges
fréquents avant l'arrivée de la
civilisation de l'automobile

Vu l'intérêt économique du

¦nn

- communes en situation finan-
cière précaire.»

Le second principe, défendu par
les députés Wilhehn Schnyder
(groupe chrétien-social du Haut)
et Alfons Imhasly (groupe d.c. du
Haut), dont les positions sont ana-
logues, prévoit le financement des
soins culturaux et des coupes sa-
nitaires déficitaires par un fonds
de péréquation (ou de compensa-
tion) forestière alimenté par le
canton et toutes les communes
municipales valaisannes, selon un
barème à fixer, qui pourrait se si-
tuer entre 0,2 et 1% des impôts di-
rects, calculé sur la base du coef-
ficient 1.

Ce principe aurait comme avan-
tage, selon ses défenseurs, d'assu-
rer la pérennité d'un financement
suffisant, exigée par la durabilité
des travaux.

D consacrerait également le
principe de la solidarité. En effet,
les forêts n'intéressent et ne préoc-
cupent pas seulement les com-
munes forestières mais toutes les
communes, puisque tous les habi-
tants du canton bénéficient de la
présence de forêts saines, au ni-
veau de la qualité de vie. De plus,
un tel système mettrait à contri-
bution les grandes communes in-
dustrielles qui portent également
une part de responsabilité dans le
phénomène de pollution des fo-
rêts. Ce principe du fonds permet-
trait aux petites communes d'en-
treprendre sans problèmes finan-
ciers les travaux exigés par l'état
des forêts.

Ce fonds serait le seul garant
d'avoir continuellement à disposi-
tion des moyens suffisants, préle-
vés de manière équitable, sans de-
voir requérir annuellement l'auto-
risation du Grand Conseil, lors du

manque de place à l'intérieur de la
localité, un nouveau tracé en accès
direct à la route cantonale Brigue-
Saint-Maurice a été retenu. Le
montant des travaux atteindra
2 500 000 francs, avec 70 % à char-
ge du canton et 30 % à la commu-
ne. La clause d'urgence a été ac-
ceptée.

Des galeries de protection con-
tre les avalanches, des trottoirs de-
vront être construits prochaine-
ment sur la route Goppenstein-
Blatten, à Ritti et Blôtza, ceci afin
d'assurer la fluidité et la sécurité
du trafic sur ce tronçon. La somme
totale pour l'édification de ces ou-
vrages se monte à 16 750 000
francs. L'urgence a été votée par la
Haute Assemblée.

La route Sion - Montana-Crans
subira des aménagements supplé-
mentaires ; la moyenne journalière
du trafic routier s'élève actuelle-
ment à 6000 véhicules. Certains
endroits demeurent encore sans vi-
sibilité, de plus les places de croi-
sement sont trop peu nombreuses.
C'est pourquoi pour assurer la sé-
curité des piétons, des élèves en
particulier à Randogne, ces amé-
nagements sont nécessaires. Les
travaux s'élèveront à 7 500 000

centre du canton et très parti-
culier de la commune de Saviè-
se, mais également de Sion et
Conthey

Nous demandons au Conseil
d'Etat de bien vouloir mettre
en chantier, ce qu'il remettait
déjà dans un précédent postu-
lat en 1968, à savoir une liaison
d'été par le Sanetsch reliant va-
lablement le Valais à l'Ober-
land bernois.

débat sur le budget, comme le pré-
voit la solution du subventionne-
ment telle que prônée par la com-
mission. Car, selon MM. Imhasly
et Schnyder, une telle pratique
n'assurerait pas un financement
régulier et sûr.

Tenir compte
des besoins
et de la volonté
populaire

La solution du subventionne-
ment par voie budgétaire, défen-
due par la commission (MM. Ni-
klaus Stoffel, président, et Fran-
çois Rouiller, rapporteur) et par le
conseiller d'Etat Bernard Bornet,
contient, selon leurs auteurs, les
avantages du système du fonds de ™raP"; af 'eu" ae «mn «nom»,
péréquation tout en éliminant les Je plus, le canton peut intervenir
défauts qui découleraient de sa ri- d78Jes «f de. "K06"- V"e teUe
eidité ' solution place davantage les com-

Première constatation : une lar- niimes forestières devant leurs res-
ge enquête auprès des communes ponsamntes. . . . . . .
municipales et des bourgeoisies du L» «™P»esse du système du sub-
Valais romand révèle une farou- ventionnement par voie bndgetaj-
che opposition au système du re' Ue.f a «"» *£** ^Tllf f
fonds de péréquation. Son main- ?
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tien pourrait faire capoter la loi fonds d
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Rouiller. socialiste réaliste
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légitime: «pour autant que laponctuellement, chaque année, en , °7. . ,f , .. . . - .
fonction des besoins réels. D'autre Vj oducnpn et l'exploitation soient
part, il est primordial que les com- effectuées de façon rationnelle et
mîmes conservent une large auto- économique». Cette proposition,
nomie dans l'emploi de leurs res- P̂- Ĵ̂  *5T '- VI caractère de
sources financières. Multiplier à ?$*P$* «"«niable, a rencon-
I'envi les fonds spéciaux de péré- fre l'entière approbation de la
quation gênerait par trop les com- Commission et du conseiller d'Etat
mimes dans l'exercice de leurs de- Bern£d Bomet Meme ¦» ce.tte
voirs envers les collectivités qu'el- condition sera respectée dans les
les représentent. . faits, sans un texte expUcite, la

D'autre part, il est faux de pré-
tendre que le subventionnement
par voie budgétaire n'assurerait

francs. La question d'un passage
sous voie à Randogne pour les be-
soins du centre scolaire a égale-
ment été évoquée. La clause d'ur-
gence a été requise et acceptée.

La nécessité de la construction
d'une galerie de protection contre
les avalanches au Lauibach, sur la
route Mûhlebach - Steinhaus a été
démontrée : protection des usa-
gers, trafic assuré toute l'année.
L'ouvrage est devisé à 2 300 000
francs. Le décret a été accepté
malgré le nombre restreint des ha-
bitants de Steinhaus : 26 person-
nes. M. Maurice Deléglise est in-
tervenu en soulignant que la soli-
darité doit jouer, pour aider ces 26
Valaisans méritants et patriotes à
vivre normalement dans un en-
droit idyllique et charmant. L'ur-
gence demandée a été acceptée.

La route Sion-Ayent fera éga-
lement l'objet d'améliorations no-
tables sur le tronçon pont de la
Sionne-Champlan, qui sera élargi
à 7 mètres, le rayon des lacets at-
teignant 11,5 m. Des trottoirs se-
ront construits, de même qu'entre
Grimisuat et Botyre. Le devis total
de ces travaux se chiffre à
12 300 000 francs. Les frais effec-
tifs seront supportés par le canton
et les communes. L'urgence a été
acceptée.

La route Sion-Bramois-Chippis
sera corrigée sur deux tronçons, à
savoir Crêtelongue - Chalais et
Chalais-Chippis. Actuellement, vu
l'intensité de la circulation auto-
mobile, la déviation des villages de
Chalais et Réchy s'avère indispen-
sable, de même que la correction
du tronçon de la limite commu-
nale Chalais-Chippis. Le coût des
travaux est estimé à 11400 000
francs. Le député Varone a en ou-
tre relevé la situation intenable des
habitants de Bramois, inondés par
le trafic automobile. M. Bomet l'a
rassuré en répondant que . le bud-
get 1985 prévoit des travaux de
correction avec le tronçon Hôpi-
tal-Bramois.

A relever que les débats d'hier
matin ont été présidés avec auto-
rité et allant par le premier vice-
président M. Maurice Copt.

J.-M. Theytaz

pas un financement suffisant. D
suffit pour cela, remarque le con-
seiller d'Etat Bernard Bornet,
d'avoir une volonté politique claire
et : « nous l'avons ».

Le fonds est rigide tandis que le
subventionnement permet d'ouvrir
ou de fermer le robinet selon les
besoins.

Quant à ta solidarité, la métho-
de du subventionnement en con-
sacre également le principe, de
manière indirecte.

En effet, les grandes communes
industrielles alimentent grande-
ment ta caisse cantonale, par les
impôts perçus notamment sur les
personnes morales et physiques,
caisse qui, à son tour, verse des
subventions aux communes fores-
tières, selon un barème qui tient
compte de l'état de leurs finances.
De plus, le canton peut intervenir

VUU1UU881UU Cl le UIUWUICE U JCIUI
Bernard Bornet ont approuvé
qu'elle figure dans le texte, car
s'est exclamé M. Bornet : «Puisque
le groupe socialiste est si bien dis-
posé, je ne vois pas pourquoi je ne
lui donnerais pas satisfaction. »

Cette proposition socialiste réa-
liste tranche de manière abrupte
avec les exigences utopiques gé-
néralement formulées par ta gau-
che. Il convient donc ici de saluer
positivement cet épisode que nous
souhaitons voir se renouveler,
dans l'intérêt du canton.

Quelques autres modifications
mineures ont été apportées et des
assurances données aux inquiétu-
des de plusieurs députés, relevant
des indemnités de transport (Mau-
rice Puippe), de l'utilisation des
coupes sanitaires (Maurice Delé-

HÔPITAL DE SIERRE

DÉMISSION DU PRÉSIDENT
FEU VERT POUR L'EXTENSION
SIERRE (bd). - Toutes les com-
munes sierroises intéressées à
l'Hôpital d'arrondissement du
chef-lieu du district étaient repré-
sentées, hier soir à Sierre, à l'as-
semblée générale de cet établis-
sement dont on connaît les «sou-
cis» de rapprochement avec ta Cli-
nique Sainte-Claire. Si cette im-
portante séance était notamment
destinée à traiter du budget 1985,
nous nous proposons cependant de
revenir sur ce point dans notre
prochaine édition, tant deux autres
nouvelles dévoilées officiellement
hier priment maintenant.

«J 'ai l'honneur de vous annon-
cer en primeur ce soir, déclarait en
substance M. André Zufferey, pré-
sident du conseil d'administration,
que le Conseil d'Etat vient de nous
donner le feu vert pour ta poursui-
te du dossier de rénovation-exten-
sion de notre établissement». En
d'autres termes, cela veut dire que
Sierre pourrait bien être doté d'ici
quelques années d'un hôpital
«compétitif », comme cela est
d'ailleurs réclamé à corps et à cris
par les Sierrois depuis des lustres.
On ne reviendra pas ici sur les pé-
ripéties vécues, durant l'année
1984, dans le domaine de l'hospi-
talisation régionale considérée
dans son ensemble. De cet instant
que M. Zufferey n'a pas hésité à
qualifier d'«historique», on peut

glise), d'un subventionnement ef-
ficace (Jean Philippoz et Jacques
Met), du règlement d'exécution à
soumettre au Grand Conseil (Ben-
jamin Bumann) et du cadastre des
forêts (Charly Darbellay).

Une loi moderne,
populaire

Le conseiller d'Etat Bernard
Bornet a mis un terme au débat
général en soulignant la grande
opportunité politique de cette loi
moderne qui définit clairement la
notion de forêt par rapport aux zo-
nes agricoles et à bâtir, qui fixe les
conditions de gestion et qui doit
gérer les forêts, avec des moyens
financiers adéquats, dans un esprit
de réelle solidarité.

CREDITS ET SUBSIDES
Le Grand Conseil a voté hier

après-midi une quatrième tran-
che de crédits supplémentaires
pour l'exercice 1984 pour un
total de 5 373 000 francs; le
Département de l'économie
publique totalise 2 048 000
francs. On peut relever au cha-
pitre des subventions d'inves-
tissements aux privés et insti-
tutions un montant de
1600 000 francs, subventions
d'aide aux communes 400 000
francs.

Département de l'économie publique
Département de l'instruction publique
Département de la santé publique
Département de justice et police
Département des affaires sociales
Département des travaux publics
Département de l'environnement
TOTAL

Les députés les ont approu-
vés à l'unanimité de même que
toute une série de décrets trai-
tés en deuxièmes débats con-
cernant :
- L'octroi d'un crédit-cadre en

faveur de l'irrigation du vi-
gnoble, commune de Con-
they.

- L'octroi d'un subside can-
tonal en faveur de la cons-
truction d'un centre collec-
teur de céréales dans le Bas-
Valais.

- La participation du canton
au capital social de la Socié-
té pour le développement de
l'économie valaisanne.

- La participation du canton
au financement d'une fon-
dation et d'une holding pour
le développement de l'indus-
trialisation du canton.

- Projet de décret réglant pro-
visoirement l'application de
la loi fédérale du 16 décem-
bre 1983 sur l'acquisition
d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.

déduire logiquement ceci : le dos-
sier complet de construction d'un
nouvel hôpital de soins aigus de-
vrait pouvoir passer en première
lecture au Grand Conseil, au pire,
lors de ta session d'automne de
1986. La seconde lecture aurait
ainsi lieu au printemps 1987 et - si
tout se déroule normalement bien
sûr - les travaux pourraient débu-
ter à ta fin 1987.

Cela dit, on savait, par quelques
rumeurs de coulisses, que le siège
présidentiel de M. André Zufferey
tremblait quelque peu sur ses fon-
dements. La nouvelle dont nous
faisons état plus haut lui a permis
de tirer sa révérence de fort belle
manière, lui qui, face à tous les dé-
légués communaux, a annoncé
très officiellement sa démission de
ce poste semble-t-il extrêmement
convoité.

Ainsi donc, après 12 ans de pré-
sidence de ce conseil d'administra-
tion, M. Zufferey se retire avec,
dans l'esprit, l'idée d'avoir (enfin)
pu concrétiser ce vaste projet de
refonte complète de l'Hôpital de
Sierre. Sa succession n'apparaît
pas évidente, du moins à première
vue. Une certaine logique voudrait
que ce soit le conseiller d.c. René
Genoud qui prenne sa place. Mais
un autre nom - connu lui aussi —

; revient souvent dans les discus-
sions. Et il n'est donc pas exclu

D fonde de grands espoirs sur
les motions de MM. Daniel Lauber
(au Conseil des Etats) et Paul
Schmidhalter (au Conseil natio-
nal), motions qui, si elles aboutis-
sent, devraient donner des moyens
financiers supplémentaires aux
cantons. M. Schmidhalter a cepen-
dant regretté que ces motions ne
soient traitées qu'en mars et non ta
semaine prochaine par les Cham-
bres fédérales parce qu'elles ne
portaient pas comme en-tête ta
mention «dépérissement des fo-
rêts».

M. Bornet rendit la satisfaction
du gouvernement face à cette loi
qui défend les droits des proprié-
taires, défend nos libertés indivi-
duelles et préserve notre cadre de
vie. Roland Puippe

Le Département de l'instruc-
tion publique a consacré
1 500 000 francs à l'enseigne-
ment primaire et aux subven-
tions d'investissements aux
communes, 165 000 francs aux
monuments historiques,
295 000 francs pour des tra-
vaux de recherche et de restau-
ration.

La répartition des crédits
supplémentaires bruts s'établit
comme suit :

Francs
2 048 200.
1905 800.

38 000.
210 000.
225 000.
606 000.
340 000.

5 363 000.

L'octroi d'une subvention
cantonale destinée à l'asso-
ciation « Oberwalliser Verein
zur Fôrderung geistig bebin-
derter Kinder und Jungendli-
cher » pour la construction
d'un atelier protégé à Bitsch.
La correction de la route
Sierre - Montana-Crans.
La correction de la route
Tourtemagne-Eischoll, à
l'intérieur du village de '
Tourtemagne.
La correction de la route
Goppenstein - Blatten et la
construction de galeries de
protection contre les avalan-
ches de Ritti et Blôtza.
La correction de la route
Sion - Ayent.
La construction d'une galerie
de protection contre les ava-
lanches au Lauibach, sur la
route Mûhlebach - Stein-
haus.
La correction de la route
Sion - Bramois - Chippis.

(JMT)

que le préfet du district, M. Char-
les-André Monnier, à qui l'on doit,
entre autres, ta «paternité» du vo-
lumineux dossier ayant trait au
problème de restructuration de
l'hospitalisation dans le district,
accède à cette fonction. A moins
que M. Gilbert Berthod, ancien
vice-président de la commune de
Sierre et d.c. lui aussi, ne se soit
ouvert cette porte par le retrait de
dernière heure de sa candidature
au Grand Conseil. Mais on en sau-
ra plus d'ici quelques jours.

A noter que l'assemblée a ac-
cepté à l'unanimité que l'Hôpital
de Sierre soh à nouveau inscrit au
Registre du commerce, sa « désins-
cription» de 1968 lui ayant valu
quelques «retours» plutôt déton-
nants. Nous voulons évidemment
parler de l'acceptation par le Con-
seil d'Etat de la plainte déposée
par Me Pierre de Chastonay, ac-
ceptation qui eut (et a toujours)
pour conséquences de paralyser ta
convention de collaboration signée
entre les deux établissements hos-
pitaliers de ta cité du soleil. Sur le
sujet, M. Zufferey a été tout à fait
clair : «Nous avons déposé un re-
cours auprès du Tribunal adminis-
tratif cantonal, car nous estimons
que cette affaire est avant tout du
ressort des tribunaux et non pas
du Conseil d'Etat qui, en l'occur-
rence, ne fait office que d'autorité
de surveillance».



Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13 - Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A.,
026/2 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey S.A., 025/71 21 61 - Sierre: A. Zwissig,
Garage des Alpes, 027/55 14 42
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25 - Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 36 42 53 - Ayent: Garage Widhorn, G. Dussex, 38 14 76 - Bex:
Garage de la Croisée, 6318 59-Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage le Relais, 88 26 52-Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70 - Martlgny-
Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94 - Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit, 41 22 28 et 41 48 18 - Orsières: Garage Arlettaz
Frères, 4 11 40 - Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33 - Slon: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24 - Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.
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SIERRE

aide familiale
Cherchons infirmière ou person-
ne compétente pour couple du
3e âge, nécessitant quelques
soins.
Logement 2- pièces disponibles.
Conditions et horaire de travail à
convenir.

S'adresser au 026/2 41 21.
36-1138

Jeune
Portugais
26 ans, cherche n'im-
porte quel travail.

Tél. 026/7 12 06 OU
71619.

36-67322

Cherche dès mars
pour 4 à 5 mois

aide-
jardinier
Faire offres à:
E. Mettiez & Fils
1903 Collonges
Tél. 026/8 41 59.

36-400084

3.^&^&<*

Entreprise de maçonnerie
cherche

grutier
Tél. 027/41 21 27 le matin.

36-67153

On cherche

dessinateur
en chauffage + ventilation

avec expérience.

Possibilité de travail à mi-temps

Faire offres manuscrites à:
Energie Bureau d'ingénieurs
Avenue de la Gare 46
1870 Monthey.

\

Si vous avez le contact facile, un gain
accessoire pour vous:

courtier(ère) régional(e)
Toutes régions romandes.
Inter Service, case postale 29
1917 Ardon. 36-300305

On cherche tout de suite ou à
convenir

chauffeurs
livreurs

Faire offres détaillées par écrit
avec numéro de téléphone à:
Frigo-Rhône, primeurs en gros
1906 Charrat.

flf!P OFFRES ET "|
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Pour le nouveau centre commercial Riviera à Ren-
naz, nous cherchons, pour le 1" mars ou à conve-
nir, un

à plein temps (42 heures par semaine).

Les tâches principales seront le nettoyage, l'entre-
tien ainsi que le service de l'immeuble.
L'âge idéal serait 35 - 45 ans; un apprentissage
n'est pas forcément demandé.
Si ces travaux étaient susceptibles de vous intéres-
ser, veuillez envoyer vos offres de service par écrit,
comprenant les documents habituels, à

Kleinert immeubles commerciaux S.A
à l'att. de M. H. Zurcher
Bubenbergplatz 8
3011 Bern

Vous êtes

mécanicien auto
vous avez 25 à 30 ans.

Si vous aimez votre métier et si vous avez
de l'ambition, nous vous proposons une si-
tuation d'avenir dans un garage de Sion.

Ecrivez-nous en joignant votre curriculum
vitae et des copies de vos certificats sous
chiffre Q 36-576708 à Publicitas, 1951 Sion.

Notre réponse vous parviendra très rapi-
dement.

Emploi temporaire
Nous engageons

un(e) employé(e)
de commerce

connaissance de l'ordinateur indispen-
sable.
Entrée: immédiate. Durée: indéterminée.
Horaire et salaire : à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-67348
à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT

Jeune
mécanicien
auto
avec expérience ma-
chines de chantier,
cherche emploi tout
de suite ou à conve-
nir.
Région Valais central.

Ecrire sous chiffre
L 36-300328 à Publl-
citas, 1951 Sion.

Cherche

PUBLICITAS
Cç 027/ 21 21 1 1

Nous cherchons pour compléter
notre équipe

effeuil
leuses
pour 2-3 semaines
environ,
nourries, logées.
Région Aigle.

Falre offre à:
Jean-Claude
Deladoey
Bd Paderewski 15
1800 Vevey
Tél. 021 /51 35 79.

38-67321

Garde-
génisses
avec expérience
cherche

alpage
environ 100 têtes.

Tél. 029/5 23 62.
17-460113
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concierge

employé de bureau
magasinier

tion.

Faire offre par écrit à l'Entrepri-
se Evéquoz & Cie S.A.
1962 Pont-de-la-Morge.

36-67234

L'Auberge Comba
«Chez Tante Marthe»
1831 Les Sclernes d'Albeuve
(MOB) engage pour le 1" mars
ou date à convenir

sommelier
garçon de salle

Se présenter sur rendez-vous
ou faire offres manuscrites.
Tél. 029/811 44.

17-13657

employé(e)
de commerce

aimant vente et contact télépho-
nique, connaissance de la
comptabilité.
Travail indépendant.

Faire offres avec documentation
usuelle sous chiffre
P 36-925002 à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.
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Le brouillard se dissipe... Nous comprenons mieux mainte-
nant pourquoi Pirmin Zurbriggen, après son opération, n'a
pas renoncé, en partie tout au moins, au programme mam-
mouth établi pour les championnats du mondel II veut tout
faire et tout gagner. L'ambition paraît à la mesure de ce
skieur d'exception, même s'il ne gagnera pas tout. Ses
temps d'entraînements ajoutés à cette première victoire
dans la descente du combiné nous forcent à revoir notre
jugement. Le Valaisan de Saas-Almagell est tellement équi-
libré, sain de corps et d'esprit que ses décisions ne permet-
tent pas le doute. Il vient d'en apporter une nouvelle preuve.

L'affront qu'il Infligea à ses
concurrents dans ce premier af-
frontement marquant son retour
à la compétition II l'a fait avec
panache et sans forfanterie. Ce
qui l'Intéresse c'est vaincre à la
loyale, c'est en pius skier pour
le plaisir d'aller à la limite de
ses possibilités.

Dans cette descente du com-
biné, Il a pris la succession de
Cathomen (vainqueur en 1982)
en douceur en s'imposant pour
20 centièmes devant Peter Lûs-
cher. Ce doublé suisse lance la
compétition masculine sur des
bases Intéressantes. La diver-
sité de manœuvres ne sera pas
la seule exclusivité de Jean-
Pierre Fournier chez les dames.
Karl Freshner Jonglera lui aussi
sur les pentes de la descente
«Stelvlo».
Ils jouent placés

La succession au titre de
champion du monde du com-
biné est ouverte. Michel Vlon, le
surprenant vainqueur de
Schladming, ne se fait pas d'il-

Figini derrière Graham, Gutensohn et
La répétition générale de la

descente dames des champion-
nats du monde sur la piste «Ce-
vedale» à Santa Caterina a été
perturbée en partie par le brouil-
lard. Il faut donc juger les temps
enregistrés avec encore plus de
prudence qu'à l'ordinaire.

Malgré tout, le quatuor helvé-
tique composé de Michela Figini
(4e à 1"11), Brigitte Oertli (6e à

Michela Figini (à gauche) et Jacques Raymond. - Les derniers conseils avant la
course d'aujourd'hui. (Téléphoto AP)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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luslons. Il s'écartera devant les
ambitions des Zurbriggen, Lus-
cher (2e en 1982), Wasmaier ou
Steiner (3e en 1982).

La Suisse, grâce à Zurbrig-
gen et Lûscher, loue donc pla-
cée dans ce combiné des cham- J| \ «L/ mann 27"53. 2. Bell à 0"62. 3.
pionnats du monde. Pour pré- «ff^ '̂ ÊÊ^<H Be Wildgruber à 0"69. 4. Brooker à
parer le slalom, Peter Lûscher » "Wr J " 0"79. 5. Johnson à 0"81. 6.
rejoint Immédiatement les tech- Ĵ| ̂Jf ;, WÊ^ notre Athans à 0"82. 7. Zurbriggen à
nlclens suisses à Savognln àWÊk? "" ' $ envoyé 0"85. 8. Wasmaier à 0"88. 9.
(Grisons). Là II s'entraînera M W ' J J endrfa. Hangl à 0"91. Puis: 11. Lûscher
dans la tranquillité en leur com- ___v^—^—-t^ ttptsuim à 0"92. 26. Bûrgler à 1"29.
pagnle en attendant le slalom larmiec Maridfhnr 1er P«*te - 2e poste: 1. Lûs-
du combiné de mardi. Un avan- I JuCqiieS maneUWZ I cher ^„37 2 Zurbriggen à
tage que ne connaîtra pas le V , • 0"06. 3. Wasmaier à 0"27. 4.
Valaisan, le descendeur à battre Mair à 0"47. 5. Lewis à 1 "11. 6
dimanche sur la grande des- Descente masculine du com- Brown à 1 "12
cente. biné (3480 m, 91S m de dénlvel- Départ - 2e poste: 1. Zurbrlg-
ui.om«i«>. ~*_«I_««I,«.. lation, 35 portes): 1. Pirmin Zur- gen y 26"81.2. Lûscher à 0"01.Wasmaier: confirmation br,ggen (S) 2' 00"36. 2. Peter | wasmaier à 0 "26. 4. Mair à

Il est de la même année que Lûscher (S) à 0"20. 3. Markus o"48 5 Brooker à 1 "01 6 Wild-
Zurbrlggen, plus Jeune encore. Wasmaier (RFA) à 1 "23. 4. Todd gruDer à 1 "03 Puis: 16. Hangl à
L'Allemand Markus Wasmaier Brooker (Can) à 1"40. 5. Mi- 1"72. 27. Burgler à 2"51.(né le 9 septembre 1963) n'ap- chael Mair (lt) à 1 "45. 6. Doug 2e poste - arrivée: 1. Zurbrfg-
paralt pas dans les dix d'une Lewis (EU) à 1"68. 7. Franck gen 33"55. 2. Lûscher à 0"19. 3
descente de la coupe du mon- Piccard (Fr) à 2"14. 8. Anton Lewis à 0"27 4 Lee à 0"31 5
de. Il demeure un spécialiste du Steiner (Aut) à 2"20. 9. Steven Brooker à 0"39 6 Verneret à
super-G et du géant. Sa 3e pia- Lee (Aus) et Philippe Verneret 0-53 puj S - IQ wasmaier à
ce dans cette descente, devant (Fr) à 2"24. 11. Gunther Marxer n"97

i "40). Ariane Ehrat (13e à 2"03)
et Maria Walliser (18e à 2"53)
devra se méfier doublement des
concurrentes. L'opposition of-
ferte par les Allemandes
(Hacher, Kiehl, Môsenlechner),
les Autrichiennes (Gutensohn,
qui a obtenu, hier, aux dépens
de Wallinger, le droit de courir
cette descente d'aujourd'hui,
Eder, Kichler) ou la Française

¦¦¦¦ ' mai¦¦¦¦ ' aaaai¦ ¦¦a um¦¦¦¦ L .lllll
llllllllllllllllll
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Mair, Brooker, Lewis, Piccard et
Steiner, Indique clairement sa
valeur confirmée et sa polyva-
lence. Il faudra donc compter
avec lui même si le slalom n'est
pas son fort.

Cependant à deux contre un
face à la RFA (Wasmaier), au
Canada (Brooker), à l'Italie
(Mair), aux USA (Lewis), à la
France (Piccard) ou à l'Autriche
(Steiner), la Suisse part favorite.
Zurbriggen et Lûscher tiennent
le titre du combiné entre leurs
spatules...

(Emonet) lors de la descente du
combiné connaîtra une nouvelle
ampleur.

Hier, sur le dernier essai, Lau-
rie Graham (meilleur temps), K.
Gutensohn et K. Delago ont fait
preuve d'ambition. Du côté hel-
vétique, on attend une réaction
de la part de Michela Figini. Lors
de ce dernier entraînement, la
Tesslnolse a déjà prouvé que la

W

Ehrat N° i. Figini N° 3
Le tirage au sort de l'ordre des départs de la descente féminine des championnats du monde n'a pas forcémentavantagé les Suissesses. Tout au moins ni Ariane Ehrat (dossard numéro 1), ni Michela Flglnl (N° 3). Lesconditions de neige à Santa Caterina (neige fraîche, nouvelles menaces de chutes de neige) ne sont, en effet, paspour favoriser les numéros de dossards les moins élevés. Le cas échéant, la Suisse ne se réserve pas moins une
r.1  ̂

l2e¦."ecour*•, Pul8°.ue Bdgltte Oertli, qui remplace finalement Zoe Haas, partira en 12e position, alors queMaria Walliser, la gagnante de la descente du combiné, puisera un espoir supplémentaire dans son numéro dedossard 15, dernier départ du premier groupe. Voici le tirage au sort: 1. Ariane Ehrat (S), 2. Sylvia Eder (Aut), 3.Michela Flglnl (S), 4. Marina Kiehl (RFA), 5. Olga Charvatova (Tch), 6. Katrin Gutensohn (Aut), 7. Catherine Quittet(Fr), 8. Sigrid Wolf (Aut), 9. Karen Stemmle (Can), 10. Holly Beth Flanders (EU), 11. Laurie Graham (Can), 12. BrigitteOertli (S), 13. Elisabeth Kirchler (Aut), 14. Jana Gantnerova-Soltysova (tch), 15. Maria Walliser (S), 16. ClaudineEmonet (Fr), 17. Régine Môsenlechner (RFA), 18. Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr), 19. Michaela Gerg (RFA), 20.Cindy Oak (EU). 36 concurrentes inscrites.

(Lie) à 2"43. 12. Sepp Wildgru-
ber (RFA) à 2"45. 13. Bill John-
son (EU) à 2"62. 14. Klaus Gat-
termann (RFA) à 2"76. 15. Atle
Skaardal (Nor) et Luc Alphand
(Fr) à 3"14.17. Mike Brown (EU)
à 3"15. 18. Andréas Wenzel
(Lie) à 3"16. 19. Jan Ingvar Dok-
ken (Nor) à 3"28. 20. Martin Bell
(GB) à 4"02. Puis: 25. Martin
Hangl (S) à 3"88. 27. Thomas
Burgler (S) à 4"02. 68 concur-
rents au départ, 67 classés. Eli-
miné sur chute: Shinya Chiba
(Jap).

Les meilleurs temps
par secteur

Départ - 1er poste: 1. Gatter-

Wallinger
descente ne la laissait pas indif-
férente. Un titre mondial après la
médaille d'or des JO cela ne fe-
rait pas mal dans le paysage...

Zoe Haas:
trois semaines
d'arrêt!

Les championnats du monde
ne réussissent pas à la sympa-
thique Zoe Haas. Blessée (chute
dans les escaliers et opération à
un pied) la veille des compéti-
tions à Schladming en 1982, elle
rate à nouveau le rendez-vous
de Bormio.

Sa cabriole de jeudi débou-
chant sur une douloureuse
épaule démise, lui vaudra un ar-
rêt de trois semaines. Cela signi-
fie que Zoe Haas ne participera
pas aux championnats suisses à
Arosa (18-24 février). Par con-
tre, la skieuse d'Engelberg es-
père être rétablie pour prendre
part à la tournée aux USA et au
Japon en mars prochain.

Actuellement Zoe Haas se
trouve à l'hôtel de l'équipe suis-
se féminine à Santa Caterina.
Elle y restera jusqu'à dimanche,
puis rentrera chez elle. J.M.

Résultats de la dernière séan-
ce d'entraînement de la descen-
te féminine: 1. Laurie Graham
(Can) 1'28"94. 2.-Katrin Guten-
sohn (Aut) à 0"38. 3. Veronika
Wallinger (Aut) à 1 "03.4. Miche-
la Flglnl (S) à 1"11. 5. Karla De-
lago (lt) à 1 "21. 6. Brigitte Oertli
(S) à 1"40. 7. Régine Môsen-
lechner (RFA) à 1"59. 8. Sylvia
Eder (Aut) à 1 "65. 9. Marie-Cé-
cile Gros-Gaudenier (Fr) à 1 "71.
10. Claudine Emonet (Fr) à
1"87. Puis: 13. Ariane Ehrat (S)
à 2"03. 18. Maria Walliser (S) à
2"53.
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Pirmin Zurbriggen. - Une bonne opération... morale.
(Téléphoto AP)

PIRMIN ZURBRIGGEN:
«La vie est dure»

Ça promet ! Si un Italien gagne à Bormio... nous plaignons
le vainqueur... Hier, dans la première épreuve masculine, Pir-
min Zurbriggen (un Suisse pour autant que nous soyons bien
renseigné!) a déjà connu un début d'étouffement sous la
pression des photographes, journalistes et de la télévision.
Inutile de préciser que dans ces conditions il faut se battre
pour s'approcher de l'homme du jour.

Lorsque la vedette est tenue par un Suisse et Valaisan par-
dessus le marché, la raison de jouer des coudes (ne parlons
pas du reste...) se justifie. Quel métier que celui de vedette
(n'est-ce pas Pirmin?) et parfois celui de journaliste sportif...

Entre deux bousculades et trois interviews, Pirmin Zurbrig-
gen parvint tout de même à nous donner ses impressions:
«La vie est dure lorsque l'on gagne! C'est aussi pénible à
subir cet assaut après l'arrivée qu à négocier les difficultés du
parcours...

J'étais un peu nerveux au départ, car finalement je  repre-
nais la compétition en me posant certaines questions. Je me
demandais: qu'est-ce que tu pourrais faire comme bêtises et
rater cette descente. Dans des moments importants, il y a
beaucoup de choses qui se passent dans la tête et il faut éli-
miner les doutes les uns après les autres et annuler les pos-
sibilités de se tromper.

Au départ, j'ai immédiatement constaté que mon genou
était tout à fait en ordre. Je l'ai oublié car je  me sentais com-
me sur la descente de Kitzbuhel, en parfaite condition. Pour
moi le principal était de retrouver la confiance totale. Cela
était aussi important que la victoire. Comme j 'ai fait d'une
pierre deux coups, tant mieux pour moi.

Maintenant avant de penser au combiné je vais effectuer un
entraînement sérieux samedi sur toute la longueur de la des-
cente pour réussir aussi bien ma course dimanche. Pour le
combiné, entre Peter LUscher et moi nous parviendrons bien
à offrir une médaille à la Suisse. Cependant, il ne faudra pas
sous-estimer la valeur de nos concurrents.

Cette victoire me donne un moral à tout casser. C'est im-
portant de bien partir dans une compétition de cette impor-
tance. » J. Mariéthoz

• Peter Lûscher: «Je pensais bien me classer dans les trols premiers
aujourd'hui. J'ai bien pris la piste et j'ai vite trouvé ma ligne. SI J'avais
skié comme cela hier, je me serais qualifié pour dimanche... Dans le
slalom du combiné, cela sera bien sûr plus difficile. Je n'éprouve pas
encore toutes les sensations que je souhaiterais dans cette spécialité. »
• Thomas Burgler: «J'aurais nettement préféré une piste plus dure.
Je n'ai pas réalisé une course optimale. Je garde cependant espoir
pour le slalom du combiné où une faute peut si vite arriver et éliminer
plusieurs de vos adversaires. Pour mol, les grands favoris du combiné
sont dans l'ordre l'Autrichien Anton Steiner, le Llechtensteinois An-
dréas Wenzel et Pirmin Zurbriggen. »
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TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

centre d'occasion
des Iles Falcon Sierre
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Audi Quattro Turbo
1981, bleu métal, amazone, en
parfait état, moteur 1000 km.
Prix intéressant.

Tél. 025/6312 09
(heures des repas). 89-37065

A vendre
de particulier

Mitsubishi
Pajero 4x4
2,6 B, Métal Top,
mod. 9.84,12 000 km,
expertisée, garantie.
Etat de neuf, V main.

Prix intéressant.

Tél. 037/33 25 35.
17-71326

Avendre

faneuse
Poder
Bon état de marche.

Prix Fr. 1000.-.

Tél. 026/4 23 39.
36-67323

aza i
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m

A vendre
de particulier

Ford Taunus
2000 GL
1979,67 000 km
expertisée, avec 4
pneus d'été et 4
pneus d'hiver et cro-
chet pour remorque.
Fr. 5500.-.

Tél. 026/2 25 73.
36-400083

A vendre

Daihatsu
Turbo
1984,23 000 km,
5 vitesses, radio-cas-
settes, air condition-
né, équipée été-hiver,
avec jantes spéciales,
expertisée.
Fr. 12 000.-.

Tél. 027/41 55 34.
36-6731C

A vendre

Lada Niva
4 X 4
35 000 km, expertisée

Autobianchi
A112 E
expertisée.

Tél. 027/38 1018.
36-300317

PUBLICITAS
0 027/21 2111

85

Avendre

Porsche 924
Targa
1978,100 000 km
stéréo, très belle, ex-
pertisée.

Fr. 11 800- à discu-
ter.

Tél. 027/86 23 43
midi et soir.

36-300312

. &S\. 7V PUBLICITÉUne annonce! [ {ÊÈMiX ASSURÉE!
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f Dépannage
$ Jour et nuit
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Zone industrielle
1917 ARDON »

i Tél. 027/86 54 24 g
S '5 Mercedes 450 6.9, 77, beige 55 met. S
« Alfa GTV 2,5, 81, rouge é
* Alfetta 2,0, 78, verte $
9 BMW 3,0 coupé, 74, bleu met.
§ ' Golf GL autom., 83, verte
? Unique: VW Coccinelle entiè- j
J rement restaurée, blanche inté- *
f rieur et extérieur, jantes spécia- 5
j  les, toutes options, 1974

0 ^̂  
Nouveau: €

£ w\w station lavage A
f \W Hypromat ouverte 2
A W (aspirateur à disposition) in. r _«*'(iwtwmitmM ŵniraviv ^
A vendre pour le transport d'ouvriers

Ford Transit 130
15 places, état impeccable, 50 000 km,
vendu expertisé, garantie, crédit.

Garage Occidental S.A.
Av. de Morges 7, Lausanne
Tél. 021 /25 82 25, privé 28 61 07.

22-1562

Avendre

Renault 5
Turbo
couleur bleu mode,
15 000 km, 1984, sans
garantie.

Prix d'achat
Fr. 18 000.-cédée
à Fr. 12 000.-.

Tél. 027/22 42 71
(repas).

36-67269

Super occasion

Opel Manta
B 2000 E
couleur anthracite,
1984, 7500 km, 1"
mise en circulation
10.7.84, radio-casset-

Fr. 'lSOOO.-.

Tél. 026/715 52.
36-67253

De particulier

Ford Escort
XR3I
5.84, blanche, 5500
km, garantie d'usine,
comme neuve.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 68 02
(heures des repas).

36-400077

A vendre cause dou
ble emploi

VW Golf GL
1600 cm3, 5 vitesses,
1984,9500 km, garan-
tie jusqu'au mois de
mal.
Fr. 13 000.-.

Tél. 026/2 61 26
(dès 18 h) ou
2 31 50 (heures de
bureau).

36-400067

Ford
Taunus
12 M
Bon état.

Prix à discuter.

Tél. 027/81 26 49.
36-300325

Golf GTi
Sprint 1800
1983,27 000 km

Fr. 12 300- à discu-
ter.

Tél. 026/2 53 30.
36-40006

A vendre

4x4 Toyota
hi-lux, expertisée, re-
faite à neuf, 83 000
km, idéale pour la nei-
ge et la montagne.

Fr. 10 600.-.

Tél. 026/7 78 78
le soir.

36-67336

A vendre belle

VW Passai
1300
77 000 km
expertisée

Fr. 3250

0 027/55 46 91

animé par l'orchestre

I BAL ^̂avec sa chanteuse
TAMARA

tfL  ̂ CAFÉ-RESTAURANT
|SïS HÔTEL

_ Bll ATLANTIC
I a. i __m SIERRE

M™ Bernadette Rey-Crettaz

Dès mardi 5 février

! SPÉCIALITÉS |
[ MEXICAINES [

Extraits de notre carte :

• SCAMPIS • BROCHETTES • V0R0N0FF
CHATEAUBRIAND • FONDUE CHINOISE

- Au café: «mets de brasserie»
Pour vos réservations: tél 027/55 25 35

36-3455

A vendre

Citroën
CX 2500
1985, 10 000 km,
parfait état, intérieur
cuir + air condition-
né, stéréo.
Prix à discuter.

Tél. 026/5 45 21
(de 13 à 15 h).

36-400073

On cherche

Alfa
Romeo
GTV 6
non accidentée, co-
que en bon état, an-
née + état mécanique
Indifférente.

Tél. 027/5517 77-78.
36-2815

VW Golf
GTI
72 000 km, Fr. 8000-

Opel Kadett
break
1,3 S, 40 000 km
Fr. 7800.-.

Voitures expertisées.

Tél. 027/38 34 72
3818 42.

36-67341

Exceptionnel
Particulier vend cau-
se double emploi

voiture neuve
Daihatsu
Charade TS
expertisée et garan-
tie.

Prix très intéressant.

Tél. 027/3815 60.
36-300304

LORS
DE VOS ACHATS

favorisez nos annonceurs!

®
Votre Mercedes

peut être de seconde main.
Pas le service d'entretien.

Que votre Mercedes soit neuve ou Mercedes est en bonnes mains. Nous
d'occasion, vous veillerez à ce qu'elle sommes compétents pour vous conseiller
garde sa valeur. Seul un service régulier car nous disposons de tous les outils
et correct ainsi que l'utilisation de pièces spéciaux indispensables et vous accor-
Mercedes-Benz d' ori gine peuvent vous dons une garantie BPH^H donner l'assurance d'un entretien opti- totale sur le matériel ESSS One part
mal et avantageux. Chez nous, votre et la main-d'œuvre. (1531) de qualité

aj Mercedes

Nous nous occupons également de préparer votre Mercedes et de la
présenter au service des automobiles pour le CONTRÔLE PÉRIODIQUE

K»*J;*ii*»r~ SI0N-BATASSÉ
ET ^« ¦ ̂ »J 
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Votre agence Mercedes o



OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Médecin interniste à Sion
cherche

Nous engageons au 1" juillet

un apprenti
mécanicien
sur
automobiles

Tél. 027/2212 71, Ph. Bender

Kaspar - sion
36-2849

assistante médicale
diplômée.

Ecrire sous chiffre H 36-67354 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de la Gare, Monthey
cherche

cuisinier
Place à l'année.
Bonne rémunération.

Tél. 025/71 2416
J. Granges.

36-100092

cherche tout de suite ou à convenir

ferblantier bâtiment
pour travailler en atelier

Téléphoner à M. J.-CI. Landry au
026/8 24 63.
Toitures et Ferblanterie S.A.
1904 Vernayaz

22-16734

URGENT
On cherche

vendeuses
vendeurs

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre à:
Laiterie-Epicerie Victor Barras
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 10 61
heures de bureau. 36-67359

Cuisines
Avenue du Marché 20, Sierre
Tél. 027/55 64 43

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

un menuisier
poseur
pour agencements de cuisines.

36-7433

sommelière
Entrée tout de suite.
Se présenter de 12 à 15 h ou
Tél. 027/31 28 12 (privé), le ma-
tin jusqu'à 11 h. . 89-45347

Contremaître
menuisier

cherche place comme chef

Machiniste d ,6qu,pe ou *¦¦ d'ate,,er-
sur trax TOI. 027/550932.

36-435124

cherche place
Restaurant Relais Fleuri,

Région de Martigny. Chermignon
cherche

Libre dès mai ou date à conve-
nir fille de cuisine
Ecrire sous chiffre R 36-576709 Tél. 027/43 24 41.
à Publicitas. 1951 Sion. 36-67340

Nous cherchons pour Monthey Café-Restaurant à Martigny
cherche

boulanger sommelière
patISSier connaissant les deux services.

Entrée le 1 - mars. Tél. 026/2 62 62.
36-67338

Faire offre sous chiffre F 36- Agence immobilière cherche
67350 à Publicitas. 1950 Sion. _ .  _ _ , _3fOOU a rummaa, laao omn. ¦ g

Deux enfants (4 et 7 ans) cher- gjg COITUTI 61*06
Nos conditions:

.. ,, - expérience
jeune II IIS - bilingue (français-allemand).

Entrée à convenir.
pour les aider dans leurs devoirs
et loisirs Faire offre écrite avec curriculum vitae

à Martin Bagnoud S.A., route de Sion
Nourrie, logée. 3_ 3950 Sierre.
Expérience nécessaire. 
Permis de conduire indispen- _ .
sable. 0n amande

Faire offres à M. Marx JOUnO f \ \ \ë
Chambois, 1041 Bettens 1 fi o 1 Q anc
Tél. 027/41 25 89 le week-end. I O O  ¦ O ai ld

22-65278
pour aider au ménage et s'oc-
cuper de 2 enfants de 5 ans.
Pour début avril à fin décembre.

Tél. 037/37 12 93
le soir dès 18 h. 17-71359

Le Centre pédagogique
des Blllodes, 2400 Le Locle

cherche
pour compléter son équipe
auprès d'adolescents

une
éducatrice

expérimentée.

Faire offres à la Direction.

Médecin à Sion cherche

aide médicale
pour un jour par semaine.

Entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre R 36-
67297 à Publicitas, 1951 Sion.
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Pour les championnats du
monde de ski alpin
notre spécialiste vous offre
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^les événements

en direct

TV FINLUX m |H
1208 STEREO ¦ H
1590 - _ K

' • "wflum m
pour ceux qui désirent garder
les meilleurs moments de ce concours
RABAIS 300.-
SUR UN VIDEO THOMSON STEREO

par exemple:
VK 357 TCDE
8 HEURES VHS

M E L E C T R O N I C Garantie 1 année - Garantie tube-image 3 ans
Livraison gratuite dans notre rayon d'activité

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours le pos-
te de

concierge homme
au centre scolaire primaire des Collines

Entrée en fonctions: le 1" juin 1985 ou à une
date à convenir.

Domiciliation: sur le territoire de la commune de
Sion.

Age: 25 à 35 ans souhaité.

Formation: certificat de fin d'apprentissage, de
préférence dans un métier du bâtiment.

Cahier des charges et traitement: la direction
des écoles donnera tous les renseignements né-
cessaires.

Les offres de service manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photo et certificats, doivent être adres-
sées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Sion, jusqu'au 14 février 1985 au plus tard.

Municipalité de Slon
36-1081

' j ^Banque Procrédit S.A. Sion
cherche, pour le service à la clientèle et
travaux de secrétariat, une

employée de commerce
de langue maternelle allemande avec
bonnes connaissances du français.

X C e  
poste conviendrait à

une candidate ayant
quelques années de pra-
tique dans le commerce
ou dans la vente.

Faire offres écrites ou téléphoner au nu-
méro 027/23 50 23, M. Pochon.

138155245
k 4

Nous cherchons '

une secrétaire
bilingue français-anglais capable de sténographier
dans les deux langues.
Salaire en rapport avec qualification.

Faire offres sous chiffre 36-576642 à Publicitas,
1951 Sion. KUDLIU IA3 U é C t / é i l  agi 11
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Le prochain best-seller
TOYOTA COROLLA 1600 COMPACT

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Baimer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34-Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

TOYOTA

A partir de fr. 13 290.-.

En lançant la nouvelle Corolla •
1600 Compact, Toyota inscrit à
son catalogue de best-sellers un •
nouveau modèle attrayant par
sa ligne, sa technique et son
prix. ' •

La technique du best-seller

Traction avant
• Suspension à 4 roues indépendantes
• Moteur à 4 cylindres transversal,
• de 1587 cm3, à arbre àcames entête
• Puissance maxi.: 57 kW (78 ch)

DIN à 5600/min

Les best-sellers.

Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes, Corolla 1600 Liftback GL, 5 portes, Corolla 1600 SR Coupé, 3 portes, Corolla 1300 break DX, 5 portes, .
fr.14990.- fr.1S 490.- fr.16390.- fr. 13 990.- Le N° 1 japonais

LUC LAMON

JUS DE FRUITS
Pur jus et nectar de fruits

Allumage transistorisé, sans
rupteur
Boîte à 5 vitesses ou automatique
à 3 rapports et verrouillage de
convertisseur (GL)
Diamètre de braquage: 10,2 m

Compacte à l'extérieur,
spacieuse à l'intérieur.

Toyota a, une fois de plus, su cons-
truire une voiture présentant un
rapport optimal entre l'encombre-
ment et l'habitabilité.

Longueur hors tout: 3970 mm;
longueur utile: 1805 mm, plus
le coffre
Largeur hors tout: 1635 mm
(3 portes); largeur utile: 1380 mm
Garde au pavillon et espace
pour les genoux, exceptionnels
Dossier de banquette rabattable
en deux parties, permettant de
varier l'espace disponible pour les
occupants et les bagages
Hayon descendant jusqu'au
pare-chocs , facilitant le charge-
ment et le déchargement
Spoiler avant

à consumer
tout de sorte

BOIS Dfi FfiO
en bûches de 40 cm fendues

mi-feuillu mi-résineux
PRIX DE DEPART fr.75- le stère.

CHRISTIAN MERMOUD
1907 SAXON 026/6 34 56

Consommation aux 100 km
(normes OGE)
5 vitesses Automatique

Ville 8,51 9,21
Autoroute 5,71 6,61
Circulation
mixte 7,21 8,01

Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb.

L'équipement signé Toyota

Comme toutes les Toyota, la nouvelle
1600 Compact possède un équipe-
ment de série qui est un modèle de
perfection.

• Radio à 3 gammes d'ondes
et décodeur pour informations
routières (GL)

• Compte-tours (GL)
• Economètre
• Montre numérique (GL)
• Témoins de niveau de liquide

de freinage, d'huile, d'essence et
voyant de porte ouverte

• Déverrouillage du hayon et de
la trappe de réservoir depuis le
siège du conducteur

• Deux rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur (GL)

• Siège du conducteur réglable en
hauteur (GL)

• Sécurité-enfants sur les portes
arrière

• Glaces teintées
• Essuie-lunette arrière à lave-glace

électrique
• Feu arrière de brouillard etc.

Des prix inouïs

La nouvelle Corolla 1600 Compact
ayant tout ce qu'il faut et étant, de
surcroît, très avantageuse, il y a de
bonnes chances qu'elle devienne la
favorite dans tout le pays.

Corolla 1600 Compact DX,
3 portes, fr. 13 290.-

Corolla 1600 Compact DL,
5 portes, fr. 13 790.-

Corolla 1600 Compact GL,
3 portes, fr. 14 490.-

Corolla 1600 Compact GL,
5 portes, fr. 14 990.-

Corolla 1600 Compact GL
automatique, 5 portes, fr. 15 890.-

Supplément pour toit ouvrant élec-
trique : fr. 900.-
FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTI-LEASMG TOYOTA
TÉLÉPHONE 01 -495 2195

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311



RALLYE DE MONTE-CARLO
Ari Vatanen et la 205 irrésistibles

L : J

Le Finnois Arl vatanen (33
ans) a remporté le 53e Rallye de
Monte-Carlo, sur sa Peugeot
205 Turbo 16, devant l'Allemand
de l'Ouest Walter Rohrl, sur
Audi Sport-Quattro, distancé de
5'17", et un autre Finnois, son
coéquipier de chez Peugeot,
Tlmo Salonen, à 10'05". Le Ral-
lye de Monte-Carlo était la pre-
mière épreuve de l'année comp-
tant pour le championnat du
monde de la spécialité.

Après un court règne en dé-
but d'épreuve, Walter Rohrl,
quatre fols vainqueur de
l'épreuve monégasque sur qua-
tre voitures différentes, a dû
laisser la place à Ari Vatanen,
triomphateur Incontesté. Même
une erreur de son navigateur,
l'Irlandais du Nord Terry Har-
ryman, qui lui valut 8' de péna-
lisation, ne pouvait empêcher
Vatanen de mettre les points sur
les «l». Après cette pénalisation
du «Parc fermé de Gap», Vata-
nen était, pourtant , reparti avec
un handicap sérieux de 4'41"
sur l'Allemand. Mais, l'homme
de l'écurie Peugeot grignotait
peu à peu l'avance de Rohrl,
pour s'installer à nouveau en
tête après la 27e des 34 épreu-
ves spéciales du «Monte».

La traditionnelle dernière nuit
du «Monte» est celle du Turinl.
Ils étaient des milliers à atten-
dre les pieds dans la neige.
Changement de décor ultime du
rallye monégasque, car, dans
les «spéciales» précédentes,
les routes avalent été sèches.
Mais, tous les pilotes avalent ef-
fectué leurs reconnaissances
et, ainsi, aucun concurrent de
premier plan n'a été surpris par
les conditions hivernales ren-
contrées au Turinl. Sauf... Rohrl.
L'Allemand allait commettre
l'une de ses rares erreurs d'ap-
préciation, en pariant sur des
pneus «racing mixte», alors
que Vatanen avait choisi des
«neige cloutés». Rohrl perdait
2'23" et sa première place au
profit de Vatanen.

Mais l'Allemand et son Audi
restaient une menace constan-
te. Vatanen, intelligemment ,
contrôlait le déroulement de la
course sans prendre de risque
excessif.

Encore des succès pour
les pongistes valaisans

La bonne santé des pongis-
tes valalsans vient de se tradui-
re par de nombreux succès
remportés par les formations
participant au championnat de
l'Association Vaud-Valals-Fri-
bourg de tennis de table.
Première ligue
Fribourg 2 - Monthey 2 w.o. 6-0
Deuxième ligue
Monthey 3 - Vevey 2 4-6
Trams 1 - Viège 1 6-2
Fribourg 3 - Sion 2 6-4
Troisième ligue
Sporting 1 - Dorénaz 2 2-6
Vevey 3 - Sion 4 6-2
Dorénaz 2 - Collombey 1 2-6
Viège 2 - Montreux Riviera 1 2-6
Quatrième ligue
Glion 2 - Monthey 5 1-6
Montreux Riviera 3 - Aigle 1 1-6
Coll. 2 - Montreux Riv. 5 1 -6
Martigny 2 - Orsières 1 0-6

ATHLÉTISME
Sierre accueille les délégués de la FVA

Cet après-midi, Sierre recevra les délégués secteur. L'assemblée nommera un animateur
de la Fédération valaisanne d'athlétisme. La chargé de la formation. Les moniteurs et Ins-
CA Sierre et la DSG Siders ont préparé con- tructeurs sont à la base de la réussite.
Jointement cette réunion, qui se déroule tradl-
tlonnellement le premier samedi de février. Ce Ressort 2
sera l'occasion de tirer le bilan de la saison Le responsable du «Ressort organisations»,
écoulée, tant sur le plan administratif que dans M. Jean-Marc Clapasson, est démissionnaire ,
le domaine technique. Le comité cantonal a Les délégués nommeront donc son rempla-
déjà eu l'occasion de débattre divers problè- çac&, qu| dirigera les secteurs suivants: jurys
mes avec les responsables des clubs affiliés, et commissaires, licences, statistiques. Ces
en décembre dernier. Dans l'ensemble, les dl- tâches sont également diverses et exigeront
rlgeants cantonaux se montrent satisfaits, une excellente collaboration entre le différents
mais quelques changements Interviendront domaines. Les nouveaux responsables pour-
cette année. suivront sans doute avec enthousiasme et ef-

ficacité
Nouvelle répartition Ce 8era au88| roceag|on de récompenser
de taches les sportifs méritants qui ont fait honneur au

Les tâches du responsable technique can- Valais en 1984.
tonal sont diverses et d'une grande Importan- L'assemblée aura lieu à l'Hôtel de Ville de
ce pour la bonne marche de l'athlétisme en Sierre. Entre 14 h 30 et 15 h, on enregistrera
Valais. Le comité propose donc de scinder le les présences et distribuera les droits de vote,
«Ressort 1 » en deux secteurs: l'instruction et puis se dérouleront les débats que l'on sou-
la compétition. M. Paul Morand assumera cet- halte constructifs.
te année encore la responsabilité du second '" ¦"¦

Ari Vatanen et sa Peugeot 205 se sont joués de toutes les dif-
ficultés avec une facilité déconcertante. (Bélino AP)

A deux épreuves de l'arrivée,
la situation était redevenue pas-
sionnante: en s'imposant à
Salnt-Auban, Walter Rôhrl était
revenu à 1*26" de Vatanen. Au
col de Bleine, avantage Vata-
nen, pour 21 secondes. Il n'y
eut pas de sprint final, car, te-
naillé par des problèmes d'al-
lumage, le malheureux Rôhrl
n'allait réaliser que le 31e temps
de l'ultime «spéciale» et II per-
dait encore plus de 3' sur le Fin-
nois.

La Peugeot 205, plus courte,
plus maniable, mieux équilibrée
grâce à son moteur central
n'avait eu qu'une seule rivale
dans l'Audi allemande. Vatanen
a remporté 22 des 34 épreuves
spéciales. Le Finnois ne laissait
que des miettes aux autres:
Rôhrl gagnait à cinq reprises,
Biasion (sur une Lancia 037
archibattue) trols fols, Toivonen
(3) et Saby (1). Autrement dit,
Peugeot (Toivonen et Saby con-
duisaient les deux autres voitu-
res françaises) a remporté
26 «spéciales», soit 77% !

L'équipage
vainqueur
Ari Vatanen (Fin)

Né le 27 avril 1952 à Tuupovaara
(Fin).

Monthey 4 - Sierre 1 w.o. 6-0
Sion 5 - Martigny 1 1-6
Salquenen 1 - Brigue-Glis 1 6-3
Orsières 2 - Viège 3 4-6
Zermatt 1 - Orsières 2 6-0

Cinquième ligue
Coll. 5 -Montreux Riv. 6 0-6
Montreux Riv. 8 - Yvorne 3 2-6
Dorénaz 6 - Collombey 4 1-6
Glion 3 - Bex 1 3-6
Aigle 2 - Dorénaz 4 2-6
Collombey 6 - Sporting 3 6-0
Orsières 4 - Dorénaz 3 0-6
Monthey 6 - Orsières 5 0-6
Dorénaz 5 - Collombey 3 0-6
Steg 1 - Sierre 2 2-6
Viège 4 - Salquenen 3 6-2
Sierre 3 - Sion 6 1-6
Salquenen 2 - Martigny 3 6-4
Brigue-Glis 2 - Zermatt 2 6-3
Viège 6 - Viège 7 6-2
Stalden 2 - Viège 5 6-0
Zermatt 3 - Stalden 1 0-6

R.D.

Marié avec Rita, père de trois en-
fants, Kim, Ria, Tua.

10 victoires en championnat du
monde des rallyes.

Champion du monde 1981.
A remporté quatre victoires sur

Peugeot 205 Turbo 16, qu'il conduit
depuis les débuts de cette voiture au
Tour de Corse 1984: Mille lacs (Fin),
San Remo (lt), RAC (GB) en 1984 et
Monte- Carlo 1985.

Terry Harryman (GB)
Né le 26 septembre 1938 à Belfast

(Irl. N.).
Marié à Ann, père de deux enfants.

Navigateur de Vatanen depuis
1982.

Peugeot 205 Turbo 16
Moteur central transversal avec tur-
bo compresseur (1,4 bar).

Puissance: 350 CV.
Quatre roues motrices.
Freins: deux circuits AV et AR in-

dépendants.
Longueur: 3,82 mètres ; largeur:

1,67 mètres; empattement: 2,54 mè-
tres.

Poids: 990 kg.
Vitesse maximale: env. 180 km/h.

Pour la première fois
un Suisse
sur le podium
de Tâsch ?

Lors des précédentes édi-
tions des championnats du
monde en disciplines nordi-
ques, les Suisses avaient eu
quelque peine de se profiler
dans le sillage des représen-
tants des autres nations. L'an-
née dernière, à Trondhelm (Nor-
vège), on avait eu la belle satis-
faction d'obtenir une médaille
de bronze à la course d'estafet-
tes. Depuis samedi dernier, Il y
a tout lieu de caresser l'espoir
de pouvoir viser plus haut, voire
de décrocher un titre mondial
au combiné nordique.

De par le résultat obtenu par
le jeune Lucernois de 19 ans,
Herbert Schaad, qui s'est classé
au 9e rang de toute l'élite mon-
diale, aux championnats du
monde de Seefeld, on peut être
optimiste quant à la suite des
événements. Le meilleur clas-
sement de ce junior laisse sup-
poser que les Suisses ont de
réelles chances de voir l'un de
leurs représentants monter sur
le podium lors des champion-
nats du monde juniors en dis-
ciplines nordiques, à Tâsch. En
outre, du point de vue local, le
combiné nordique fera sans
doute l'objet d'un regain d'Inté-
rêt, ce dont il y a lieu de se ré-
jouir. MM

PATINAGE ARTISTIQUE
Avant les championnats d'Europe

L'habituel renouvellement des 1984, est partie, sauf accident, bien «reçue» par les Juges,
valeurs constaté lors de chaque pour des nouveaux lauriers. Son Quant à la Davoslenne Sandraannée post-olympique semble de- entraîneur, «lutta Muller, est per- Carlbonl (21), à qui la Suisse doitvoir permettre à l'école sovIéUque suadée que son élève est prête à de pouvoir aligner deux concur-de patinage, malgré le forfait du repousser les assauts des Sovlé- rentes cette année grâce à sa 6e àchampion d'Europe Alexander Fa- tiques Anna Kondratleva, Klra Iva- Budapest en 1984, elle paraît ca-deev, de Jouer un rôle prédoml- nova et Natalla Lebedeva, ainsi pable de terminer parmi les trolsnant lors des championnats d'Eu- que de l'Allemande de l'Ouest premières en imposées et dans lerope qui se tiendront la semaine Claudia Lelstner. premier tiers des concurrentes auprochaine à Gôteborg (4-9 fé- En ce qui concerne les deux classement final. Pour autant quevrler). compétitions par couples, les ob- sa prestation soit tout autre que

En danse et dans l'épreuve par servateurs se demandent si la lors des championnats suisses de
couples, la prédominance sovlé- «nouvelle vague» sera en mesure Lausanne...
tique ne lait d'ores et déjà pas de de créer la surprise, à l'Image de
doutes, à la suite du passage dans
les rangs des professionnels des
britanniques Jayne Torvlll - Chrls-
topher Dean. Dans les compéti-
tions Individuelles, en revanche,
bien qu'en lice pour les médailles,
l'URSS ne devrait pas pouvoir bri-
guer les titres.

A la suite du renoncement de
Fadeev (blessé) et du retrait des
Allemands de l'Ouest Rudi Cerne
et Norbert Schramm, l'épreuve
masculine est particulièrement
ouverte. Helko Fischer (RFA), qui
semble suivre la vole tracée vers
les quadruples sauts par Fadeev,
pourrait bien être le candidat le
plus sérieux à la victoire. Il devra
toutefois se méfier du Tchécos-
lovaque Josef Sabovcik et du So-
viétique Vladimir Kotln.

L'Incertitude est bien moindre
en ce qui concerne les Jeunes fil-
les: l'Allemande de l'Est Katarlna
Witt (19 ans), championne d'Euro-
pe, du monde et olympique en

Association cantonale valaisanne de gymnastique
A l'ouverture de la première séance 1985 du comité cantonal, Roger
Cotter communique aux membres présents la démission au comité
fédéral de M. Burnant. Notre président demande aux différents res-
ponsables des commissions si un membre de l'association pourrait
être présenté comme candidat.

Dans son rapport, après contrôle Un responsable régional a été
des effectifs cantonaux 1984, J.-J. nommé et organise le jury pour les
Défago peut annoncer une augmen- différentes fêtes.
tatlon de quelque 300 nouveaux
membres.

Le trésorier, Eloi Dubuis donne
lecture du bouclement de l'exercice
1984. Malgré la «Fédérale * des
comptes positifs peuvent être pré-
sentés. Ce sera une des satisfactions
lors de la prochaine assemblée des
délégués en mars.

Le moniteur cantonal et président
de la commission technique, Kilian
Jaun, rapporte les décisions de la CT
et précise que tous les membres sont
et restent à la disposition des sec-
tions et moniteurs pour aides et con-
seils.

Martin Stucky: vice-président CT,
responsable des nationaux et prési-
dent de la commission du jury.

Jean-Louis Borella: chef des
cours et J + S, responsable pour
l'artistique et agrès individuels.

Gabriel Rlttlner: responsable pour
la gymnastique. Délégué et vice-pré-
sident de l'URG.

Pierre-Alain Bodenmann: respon-
sable engins en section.

Rudolf Mazottl: chef technique
- pupilles.

Le calendrier de fêtes 1985 a été
définitivement établi comme suit:
2 mars Cours régional moniteurs

actifs et pupilles.
30 mars Assemblée des délégués à

Sion.
19 avril Cours jury.
28 avril Journée artistique en équi-

pes à Savièse.
28 avril Journée cantonale des gym-

hommes à Slon.
5 mai Fête individuels jeunes gym-

nastes, à Sion.
19 mai Fête régionale du Bas- Va-

lais, à Riddes.
26 mai Fête cantonale des pupilles

et pupillettes, à Brigue.
2 juin Fête cantonale des pupillets

et pupillettes, à Saint- Mau-
rice.

2 juin Fête régionale du Haut- Va-
lais, à Gampel.

16 juin Championnat valaisan en
sections et finale pupilles et
CMEA.

23 juin Championnat valaisan artis-
tique Uvrier et match inter-
national féminin France-Hol-
lande- Suisse à Uvrier.

30 juin Championnat romand en
sections à Bassecourt.

26-27 octobre Cours moniteurs ac-
tifs et pupilles à
Ovronnaz.

1er décembre Assemblée URG.

La commission des jurys par son
président Martin tucky a donné con-
naissance des nouvelles dispositions
pour 1985.

UlBcHU ¦NORDIQUEJ

Sept millions
pour De Zolt!

L'Italien Maurilio De Zolt sera
bien récompensé pour ses trois
médailles des «mondiaux» de
Seefeld. Le coureur du Haut-
Adige touchera, en effet, sept
millions. Mais il s'agit de lires!
Cela ne représente tout bien
compté qu'environ 15 000
francs suisses. C'est en effet ce
que prévoit le règlement de la
Fédération italienne de ski pour
des performances de cet ordre.
Mais il y a gros à parier que le
pompier (c'est son métier) de
Belluno saura faire fructifier ses
médailles par ailleurs.

ce qui s'était passé lors du tournoi
de Moscou, où Valova - Vasslllev
(champions du monde et olympi-
ques par couples) et Bestemla-
nova • Bukln (seconds en danse
tant aux mondiaux qu'aux Jeux)
avalent été battus. La nouvelle gé-
nération qui leur sera opposée
sera emmenée respectivement par
Seleanleva - Makarov et Kllmova -
Ponomarenko.

Sur le plan helvétique, le cham-
pion suisse Oliver Hôner (18 ans)
n'aura guère d'autre ambition que
de «vendre sa peau» le plus chè-
rement possible. Dans la compé-
tition féminine, la performance de
Claudia Villiger (15 ans) dépendra
de l'accueil qui sera réservé par le
Jury à ses Imposées, pauflnées
avec Jack Gerschwller, et à son li-
bre, à la fols harmonieux et riche
en sauts. Les deux troisièmes pla-
ces récoltées par l'écollère d'Ef
fretlkon à Londres et Zagreb in dl-
quent en tout cas qu'elle a été

Michel Luy, Bas-Valais.
Marcel Biner, Valais central.
Roland Grand, Haut-Valais.
Ces membres de la commissions

doivent trouver les juges nécessaires
à ia bonne marche des fêtes. Ils con-
tacteront également les sections afin
de recruter ;"—;uveaux adhérents
pour le collège des juges. En ce qui

ASSOCIATION VALAISANNE
Section valaisanne

Toutes les joueuses appartenant à la sélection valaisanne
juniors (SAR) sont convoquées, demain dimanche, de 9 h 30
à 16 h 30, à la salle omnisports de Sierre.
Programme:
- Travail des fondamentaux.
- Evaluation du travail avec la vidéo.
- Système 3-2-1.

Werner Augsburger et Fernando Clemenz, les entraîneurs
de la sélection, invitent cordialement tous les entraîneurs à se
joindre à eux.

Mayens-de-Riddes 2 et 3 février

COURSE F.I.S.
BRIGITTE GADIENT
au portillon du départ

Dans le cadre de son cinquantième anniversaire, le ski-club
Etablons de Riddes a le privilège d'organiser ce week-end
aux Mayens-de-Riddes une course FIS féminine comprenant
deux épreuves de slalom spécial.

L'inscription annonce une brillante sélection de skieuses:
Brigitte Gadient, Vreni Schmidhauser et Brigitte von Grùnin-
gen de l'équipe A. Quant aux cadres B, qui seront au complet,
on notera la présence de la jeune espoir Heidi Zurbriggen.
Plusieurs nations étrangères seront au portillon de départ
avec la participation notamment de la France et de l'Autriche

Données techniques. Départ : 1770 m; arrivée: 1600 irr
dénivellation: 170m; longueur: 480 m.

Programme
Samedi 2 février
7.30 Remise des dossards aux chefs d'équipe (bureau des

courses)
8.30 Reconnaissance de la piste (1 re manche)

10.00 Premier départ 1 re manche
Le départ de la 2e manche sera donné une heure après
la fin de la première manche

16.00 Distribution des prix et proclamation des résultats sur
la place de la station

18.00 Séance des chefs d'équipe (bureau des courses)
19.00 Tirage au sort des dossards pour l'épreuve du diman-

che 3 février (bureau des courses)
20.00 Réception des officiels

Dimanche 3 février
7.30 Remise des dossards aux chefs d'équipe (bureau des

courses)
8.30 Reconnaissance de la piste (1 re manche)

10.00 Premier départ Ire manche
Le départ de la 2e manche sera donné une heure après
la fin de la 1 re manche

15.00 Distribution des prix et proclamation des résultats sur
I la place de la station.

L'horaire
des compétitions

Lundi 4 février: 8 h impo-
sées dames, 19 h cérémonie
d'ouverture, 19 h 30 program-
me court couples. Mardi 5: 8
h imposées messieurs, 15 h
30 programme court clames,
19 h 30 libre couples. Mercre-
di 6: 9 h danses imposées, 15
h 30 évt. libre dames (qualifi-
cation pour les concurrentes
au-delà du 17e rang), 19 h 30
programme court messieurs.
Jeudi 7: évt. libres messieurs
(qualification), 15 h danses de
création, 19 h 30 libre dames
(finale). Vendredi 8: 15 h 30
évt. libre danse (qualification),
19 h libre messieurs (finale).
Samedi 9:14 h libre danse (fi-
nale).

concerne la gymnastique artistique
hommes, Daniel Martig de Gampel
organise et forme le jury pour tous
les concours cantonaux. Le dernier
délai d'inscription du jury, des trois
régions, est fixé au 30 mars.

Le 19 avril aura lieu un cours de
formation de juges.

La CT a créé un insigne de «Jury
cantonal ACVG » qui sera remis à
tous les participants ayant suivis le
cours avec succès.

Cette initiative a été très favorable-
ment accueillie et appuyée afin de re-
lever les mérites de tous ceux qui ac-
complissent cette tâche délicate et
ingrate.

A tous les gymnastes valaisans
bon vent et plein succès pour 1985.



"k

Un adversaire en «
L'adversaire de la soirée,

contrairement aux Valaisans,
est bien mal parti dans ce tour
final. Coup sur coup, il a eu af-
faire avec deux équipes qui se
veulent prétendantes à la pro-
motion. Il apparaît que Berne,
malgré sa victoire assez nette,
ne s'est pas senti très à l'aise à

L >
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SIERRE - PATINOIRE DE GRABEN
Tour final de promotion
Samedi 2 février à 17 h 45

Silver Reed EX 43 Prix Fr. 898
. ./. Fr. 200

Service _ , . _ -̂.„

la patinoire du Hertl. Au Hallen-
stadion de Zurich, Zoug s'est
par contre fait «laminer», sans
esquisser beaucoup de réac-
tions. Tout cela à titre de pur et
simple rappel car la rencontre
qui nous attend en fin de Jour-
née se profile d'une toute autre
manière.

Un adversaire
coriace

Si les matches de qualifica-
tion, dans leur ensemble s'en-
tend, ne sont que des termes de
comparaison assez aléatoires,
on retiendra tout de même celui
qui opposa Sierre et Zoug II y a
moins de trols semaines à Gra-
ben. En analysant cette empoi-
gnade, Normand Dubé y voyait
une préfiguration du tour final
au niveau de l'engagement et de
la rigueur des mises en échec.
Dans ce sens, il attend un Zoug
encore plus agressif car la si-
tuation actuelle de ce dernier
l'oblige à Jouer son va-tout avec
une détermination toute suisse
alémanique. Et là, Il est Inutile
d'en dire plus!...

Sierre
prêt à la réplique

Au demeurant, les Valaisan
sont en meilleure situation psy- objectif très valable, ils ne se
chologique, la dynamique du sentent pas sous la pression
succès aidant. Sur leur petit d'un Impératif crispant. On Joue

Récompense
fr.200.-

Une offre de

ORGANISATION DE BUREAU après-vente
ROUTE DE SION A - 33BO SIERRE ' 

en LNA

bonhomme de chemin, Ils ont,
au passage, bousculé les deux
équipes de LNA, ni plus ni
moins. Cette constatation bien
laconique ne doit pas falre ou-
blier que l'équipe de Normand a
«bossé» avec acharnement.
Dans le tiers médian de ses
deux victoires, elle s'est peut-
être accordée un peu de répit,
mettant en valeur l'efficacité
d'un Jeu défensif bien organisé
et cela même en état d'infériori-
té numérique. Avec un plaisir
évident de Jouer dont Martin
Lotscher, pour ne citer que lui,
est un exemple frappant, elle
s'est montrée disciplinée avec
des touches de fantaisie don-
nant un attrait supplémentaire à
son Jeu. Sierre fait du spectacle
pour la plus grande satisfaction
des amoureux d'un hockey
qu'on redemande et qui devrait
trouver une audience beaucoup
plus Intéressante encore.

Les Sierrois se sont mis en
tête de falre on bon tour final.
On a l'Impression qu'avec cet

Machine à écrire compacte, design
angulaire ultramoderne. Avec
mallette. Prise ordinateur et mémoire
(mémoire 6000 signes fr. 198.-).
Corrections automatiques , marguerite
interchangeable , fonctionnement
extrêmement sûr.
Une des meilleures machines à écrire
personnelles du marché actuel.
Légère à transporter! —

manque »!
pour Jouer et bien Jouer et cha-
que match est pris avec beau-
coup de sérieux. Ce sera évi-
demment le cas ce soir mais, à
notre avis, Il y aura quelque
chose de plus dans le contexte
car Zoug vient à Graben pour
gagner à tout prix, c'est certain.
Si Coire et Langnau ont été loin

Net Fr. 698

d'être complaisants, on Imagine
sans peine que l'équipe des
Ivan Hlinka et Steve Jensen ne
va pas «faire de la dentelle»...
En bref, l'adversaire sera redou-
table pour des Valaisans qui
trouveront à qui parler, ce qui
pourrait ne pas leur déplaire.

nep.

Sierre: pourvu que l'euphorie con-
tinue... (Photo Léonard)
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REPRISE DU TRIO
EN SUISSE ROMANDE

Saint-Moritz :
quatorze galopeurs
à l'assaut
des gourmets

Après les prémices d'Arosa,
le monde des courses de che-
vaux helvétiques va prendre
véritablement son envol ce di-
manche sur le lac gelé de la
station de Saint-Moritz. Cette
première comprendra cinq
courses dont la spectaculaire
épreuve de skijôring où un
skieur est tiré par un pur-sang.

Quant au premier Trio de la
saison, il fonctionnera sur une
course de galop réservée à la
deuxième catégorie. Quatorze
concurrents en seront les ac-
teurs et s'affronteront sur un
parcours de 1600 m. Monté par
le crack jockey parisien Jean-
Claude Desaint, China Royal
possède une première chance.
Bien placé dans l'échelle des
poids, ce cheval tentera de re-
nouer avec la victoire après
une longue absence. Déjà con-
firmé sur les parcours neigeux,
il sera certainement le favori de
ce Prix des gourmets.
Il devra surtout se méfier du

vétéran Shake the Hand tou-
jours dangereux dans de telles
épreuves. N'oublions pas que
ce vieux serviteur s'est tou-
jours fort bien comporté sur
cette piste de Saint-Moritz.
Seul handicap: son poids de
61 kg. Mais avec son courage,
il est à même de le supporter.
Sarkan, au bénéfice d'un bon
engagement, et Guichot, ca-
pable d'un exploit, auront éga-
lement des partisans. Auteur
d'une rentrée tranquille à Aro-
sa, Maivogel essayera cette
fois de se mettre en évidence.
Il en a les moyens.

Enfin, les amateurs de sur-
prises pourront encore faire
confiance à Dom Allegri, qui fi-
nira bien une fois par arriver, et
Kotido, pas trop pénalisé par le
poids. En résumé, une course
qui semble beaucoup plus ou-
verte qu'il n'y paraît; surtout en
cette période de l'année.

SION WB - NYON à 17 h 30 (nouveau collège)
MUR POUR L'EXPLOIT!
 ̂ : ! : J

Hood et Slon WB: concentrés et prêts pour réaliser un ex-
ploit. (Photo Mamin)

j t or ^  B0UT QUE Ab^Kappa
Place du Midi 37 - SION

BASKETBALL: COUPE D'EUROPE

ArrivedercL. Roma!
La 6e soirée de la poule finale

de la coupe d'Europe des clubs
champions a signifié le k.-o. des
deux représentants italiens) Si
le champion d'Italie Bologne n'a
jamais été «dans le coup» , Ban-
co di Roma, détenteur du tro-
phée, espérait pouvoir rééditer
son exploit de Genève, du mois
de mars 1984 (victoire en finale
contre Barcelone). Mais, le dé-
part de leur ingénieux meneur
de jeu, Larry Wright, a laissé les
Romains orphelins sur le plan
des idées. La défaite à domicile
contre Maccabi Tel Aviv (90-94)
met fin à leurs espoirs. Town-
send (19 points), Flowers (16) et
les meilleurs « azzurri », Polesel-
lo (19) et Gilardi (17) ne purent
rien contre le «phénomène»
Micky Berkovitz. L'Israélien, 29
points, a terrassé, presqu'à lui
seul, l'équipe romaine, qui,
après le Real, a subi là sa
deuxième défaite à domicile.

A Bologne, le basket italien a
subi son deuxième affront dans
la même soirée. Les 24 points de
Villalta , «joueur italien de l'an-
née», n'ont servi à rien. Les So-
viétiques du CSCA Moscou, em-
mené par Enden (27 points), la
révélation de cette poule, res-

SUISSE: joli mois de mai
Mercredi 15 mal, veille de l'Ascension, la Suisse affrontera l'Italie,

vraisemblablement au Tesslnl Un accord de principe est en effet Intervenu
entre les deux fédérations. A cette époque-là, l'Italie se trouvera en camp
d'entraînement à Varese, en guise de préparation au championnat d'Europe.
L'Italie est championne d'Europe en titre. t

Auparavant, le 11 et le 12 mal, la Suisse affrontera, à deux reprises, un
autre «gros bras» du basketball européen, l'Allemagne de l'Ouest, 4e du
dernier champlonant d'Europe et Se des Jeux olympiques. Ces rencontres se
dérouleront l'une en Suisse alémanique, l'une en Romandie (salles à définir).

Les conclusions de ces rencontres Internationales soulignent l'Incroyable
regain de crédibilité enregistré par l'équipe nationale helvétique depuis
l'établissement de nouvelles structures sous l'égide d'Espero Berta, chef du
département technique de la fédération, et de Hugo Harrewljn, l'entraîneur
franco-hollandais de la formation.

tent en lice pour une place en fi-
nale à Athènes (94-83 pour les
Soviétiques à Bologne). Cibona
Zagreb, en gagnant de manière
sensationnelle à Madrid, pour-
rait offrir au basket une . finale
est-européenne. Du jamais vul
Maccabi Tel Aviv paraît le mieux
placé pour empêcher ce duel.
• Coupe d'Europe des clubs
champions masculins: Real Ma-
drid - Cibona Zagreb 87-89, GV
Bologne - CSCA Moscou 83-94,
Banco di Roma - Maccabi Tel
Aviv 90-94. Classement: 1. Mac-
cabi 7/10. 2. Cibona 6/8. 3. Real
Madrid et Banco di Roma 6/6. 5.
CSCA Moscou 7/6. 6. GV Bolo-
gne 6/2.
• Coupe d'Europe des clubs
champions féminins. Quarts de
finale (matches retour): Zolù VI-
cenza (lt) - Partizan Belgrade
87-58, match retour à jouer , VS
Prague - Agon 08 Diisseldorf 60-
56 (68-73), Tungsram Budapest
- Daugawa Riga (URS) 56-76
(42-68), LS Sofia - Stade Fran-
çais Paris 68-52 (58-51).

Zolù Vicenza, tenant du tro-
phée, devrait se qualifier pour
les demi-finales, en compagnie
d'Agon 08 Diisseldorf , Daugawa
Riga et LS Sofia.

On ne saura probablement Jamais si c'est par maladresse, par
nervosité ou tout simplement par malchance que Sion- Wissigen a
raté l'exploit à Fribourg le week-end passé. Déjà contre Vevey deux
fois, contre Monthey et contre ce même Olympic au match aller,
l'équipe de l'entraîneur Mudry avait flirté avec la victoire sans ja-
mais pourtant parvenir à la décrocher. Aujourd'hui Slon est-il enfin
mûr pour l'exploit si longtemps désiré? Ses dernières sorties, la
progression dans ses résultats tendent à le confirmer.

Mais voilà, l'adversaire du jour, Nyon, se découvre de grandes
ambitions depuis sa victoire contre Vevey au terme d'un des plus
beaux matches du championnat. La confiance et le moral ont rejoint
l'équipe de Kllma. Les gens de la Côte ont bien des ressources et
retrouvent tous leurs moyens au bon moment. Terry Martin joue les
terreurs: 42 points samedi dernier malgré l'opposition d'Angstadt.
Odems, le second Américain, sait mieux que quiconque diriger ses
coéquipiers, organiser le Jeu et emballer le match au Juste moment.

Mais Nyon c'est aussi et surtout des Joueurs suisses de grande
valeur et parmi eux bon nombre d'Internationaux: deux pivots re-
doutables, Gothuey et Jean-Marc Nusbaumer qui savent mettre de
l'ordre dans la raquette et arracher bien des rebonds; un distribu-

Kade

M Kadett GSi : traction avant. Moteur 0HC 1.8i, 85 kW/ :|:g
:£: 115 ch. 0-100 en 9.0 sec. Pointe, 203 km/h. Boîte sport g::;
::•:•:: 5 vitesses. Instrumentation LCD. Equipement sport complet :?:•:
;:;i;:: Prête pour un galop d'essai ! :•:•:•:

•:•:£ SOUS-DISTRIBUTEURS g;:-:
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Garage du Rawyl, Ayent 027/38 12 86:;:;.; ,
Garage des Ornières S.A. >:•:-:
Montana 027/41 13 38 ;::j:::Garage Laurent Tschopp :•:•:•:
Chippis 027/55 12 99;:;:;:;
Garage Gérard Papilloud -'.•'.•'¦
Ardon 027/8616 82 :::|:
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ii£:; La nouvelle génération Opel. Le Nfi 1 en Suisse J-j-jj

DEMANDEZ LE PROGRAMME
LNA
17.15 Vevey - Monthey
17.30 Champel - Lugano

SF Laus. - Vernier
Slon WB - Nyon
Pully - Fribourg

CLASSEMENT
1. Vevey 14 13 1 (+162) 26
2. Fribourg 14 10 4 (+113) 20
3. Pully (+-20) 14 9 5 (+135) 18
4. Nyon(O) 14 9 5 + 60) 18
5. Monthey (-20) 14 9 5 (- 1) 18
6. SFLaus.(+9) 14 5 9 (-119) 10
7. Slon (-9) 14 5 9 (- 58) 10
8. Lugano (+4) 14 4 10 (- 85) 8
9. Vernier(O) 14 4 10 (- 65) 8

10. Champel 14 2 12 (-142) 4
Ce classement tient compte des

confrontations directes.

LNB
15.30 Chêne - Reussbuhl

Massagno - Meyrin
17.00 Stade - Viganello

Lucerne - Martigny
Bellinzone Marly

17.30 Birsfelden - Lémania
Beauregard - Neu-
châtel

Le classement: 1. SAM
Massagno 16-28 (+193). 2.
Viganello 15-22 (+79,+3).
3. Stade Français 15-22
(+76), -3). 4. Chêne 15-18
(+117). 5. Union Neuchâtel
15-16 (-39,+3). 6. Meyrin
15-16 (+36, +1). 7. Marti-
gny 156-16 (+71, -4). 8.
Beauregard 15-14 (+5, +5).
9. Reussbuhl 15-14 (+10,
-5). 10. Lucerne 15- 12
(-16, +1). 11. Bellinzone
15-12 (-60, -1). 12. Birsfel-
den 16-12 (-67). 13. Lé-
mania 15-6 (-150). 14. Mar-
ly 15-4 (-195).

Ce classement tient compte des
confrontations directes.

OC ¦ ^̂ çsg^?:̂ :̂

K JHM»

Monthey a Vevey!

Face à Boylan (4), Girod (14) et leurs camarades ve-
veysans, Edmonds (15) et ses gars ont la grande chan-
ce de n'avoir rien à perdre mais beaucoup à gagner.
Le derby promet. N'oubliez pas qu'il commence à 17 h
15 déjà. A tout à l'heure, donc... (Photo Bussien)

f(inïà\ Union de
^Toy Banques Suisses

teur de génie, Charlet, et des ailiers pas maladroits du tout, Jean-
Jacques Nussbaumer et l'ex-Sédunols Bùrcher. Du bien beau mon-
de qui dorénavant n'entend perdre qu'un minimum de points : play-
off oblige.

Face à cet épouvantai), Slon rêve de réussir ce qu'il a manqué de
si peu à Fribourg. Très à l'aise face aux formations du haut du clas-
sement, les Sédunois n'ont rien à redouter si ce n'est eux- mômes:
leur nervosité ou peut-être ce que l'on nomme communément la
peur de gagner.

On sait maintenant que Slon ne craint personne, mais s'il veut
remporter une victoire de prestige, précieuse de surcroît dans ces
temps difficiles, Il lui faudra laisser son respect des grands aux ves-
tiaires. Précieuse aussi cette victoire peut l'être pour un BBC Mon-
they qui verrait d'un œil complaisant et satisfait son adversaire di-
rect pour la quatrième place plier l'échiné en Valais. JMD

Casaplan -
facilite l'accession
à la propriété.

Quiconque envisage de vivre un jour
sous son propre toit peut réaliser plus
facilement son rêve. Avec le Casaplan UBS
l'épargne-logement moderne aux trois
avantages:
1. Plus d'intérêts sur le compte

d'épargne Casa
2. Hypothèques garanties
3. Moins d'intérêts hypothécaires
Renseignez-vous à nos guichets.
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peintre en carrosserie

âjFTÊ OFFRES ET
[UJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

Mé«op°leMMM
Au Centre » _  9 {évrier

À LA l„

GRAND CONCOURS
1er et 2e prix: Un séjour d'une semaine en Israël

(avion et hôtel 5 étoiles avec petit déjeuner)
3e prix : Un bon d'achat val. Fr. 200.—
En collaboration avec:
— Office National Israélien du Tourisme

P
«il LH

Commerce de vins de Sion Nouvelle exploitation cherche
engage dès que possible

«Jramer +Spahnî

Articles de cave, cherche un

vendeur-magasinier
Faire offres écrites à
Kramer + Spahni
Avenue des Mayennets 12
1950 Sion.

36-67175

jeune caviste qualifié
Age minimum 23 ans

Tél. 027/36 42 53.Ecrire sous chiffre P 36-300298
à Publicitas, 1951 Sion. 36-67203

La Ligue valaisanne contre le rhumatisme
cherche pour date à convenir un(e)

assistant(e) social(e)
bilingue français-allemand, ayant de l'initiative et aimant
le travail indépendant (voiture à disposition).

Votre offre écrite avec prétention de salaire est à envoyer
à la
Ligue valaisanne contre le rhumatisme, case postale,
3954 Loèche-les-Bains

Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter M. Klay,
tél. 027/62 51 11 les lundis et jeudis.

36-67316

secrétariat - réception - divers
personne ayant une bonne formation commerciale pour
poste à responsabilités requérant de l'initiative. Langues et
expérience souhaitées. Horaire 40 heures/semaine (y com-
pris week-ends et soirées). Entrée et salaire à convenir. Dis-
crétion assurée.
Faire offre avec curriculum vitae à Fondation Pierre Gia-
nadda, 1920 Martigny 36-2649

Samedi 2, dimanche 3 février 1985 22

IfWyi Etablissement
ls2 -̂_r thermal cantonal

LaVeU 1891 Lavey-les-Bains
"* 9Q " Tél. 025/65 11 21Dans

Nous cherchons, pour date à convenir

pour centre médical et clinique thermale

secrétaire médicale
excellente dactylographe, avec expérience

employée de bureau-
réceptionniste

occupée à la planification des traitements, aimant le
contact avec les curistes.
Age minimum: 25 ans.
Préférence sera donnée à candidate connaissant la
langue allemande.

pour Grand Hôtel des Bains

pâtissier ou
commis pâtissier diplômé
Faire offres complètes avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire à la di-
rection.

22-16743

^̂  ^̂  ̂
Les Services

^L!^L industriels
121 BEI de la Ville
Ml ¦¦ de Sion

cherchent,
pour leur service «gérances des sociétés»

collaborateur
technique
Conditions:
- être en possession d'un certificat fédéral de

capacité de dessinateur électricien ou forma-
tion jugée équivalente

- expérience pratique souhaitée.
Entrée en fonctions:
- tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec photo,
curriculum vitae, références et copies de certifi-
cats, sont à adresser à la direction des Services
industriels de Sion jusqu'au samedi 16 février
1985.

36-5807

OHWH UI
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement Les prestations du représentant sont en

valeur de son rendement.
Indépendant Surveillance et recrutement des clients

privés et cantines dans un territoire à
proximité de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne
instruction, soutien continu dans la
vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 45 ans, ambitieux, enthou-
siaste, aimant les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert se tient à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements.

OSWALD AG, Nahrmlttelfabrlk
6312 Stelnhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP: Lieu: Tél.: 
Etat civil: Date naissance: 
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Ce soir, samedi 2 février à 20 h 1 S

Vincent, usés et lassés par la
monotonie des tactiques con-
ventionnelles.
La foi martigneraine

En parlant de fol, on peut
sans risque parler sur celle qui
animera les hommes de Bill
Udrlot. Grâce à une confiance
encore rehaussée par la victoire
de mercredi dernier à Champé-
ry, les Octoduriens aborderont
la rencontre de ce soir avec la
ferme intention de briser net
l'Invincibilité de ce Lausanne
HC. Pour Martel, Pillet, Locher

Attention au système !
Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Eh

bien, cette fois-ci, que les amateurs de maximes se ravisent.
Les deux géants de ce groupe 3 de première ligue vont bel
et bien s'affronter dans un choc qui promet. En tout premier
lieu, ce duel vaut par son enjeu moral: véritable test de con-
fiance pour les deux formations, il prend aux yeux des ob-
servateurs octoduriens toutes les allures d'une revanche,
d'un compte à régler après l'amère défaite concédée à
Montchoisi l'automne dernier. Une déconfiture qui avait
d'ailleurs laissé un goût amer dans les gorges martlgneral-
nes, rapidement contraintes au mutisme après le départ en
fanfare des joueurs de Richard David.

Attention au Système tendus par David, un entraîneur
d'Outre-Atlantique formé à

On va donc le retrouver RI- l'école canadienne, mais dont
chard David et sa fameuse tac- les conceptions ont fortement
tique « footballistique» qui con- évolué après un long séjour en
siste à évoluer avec un libero, Suède et surtout après d'étroits
deux demis et deux avants. Un contacts avec le hockey sovlé-
système qui avait anéanti pour tique.
ne pas dire tourné en ridicule le Basé sur la totale polyvalence
fore-checklng martignerain W y offensive et défensive de cha-
a de cela deux mois. cun de ses éléments, le système

Le stratège Udriot n' aura de Jeu prôné par David semble
donc pas trop de sa science avoir donné une nouvelle fol à
pour éviter les pièges tactiques des Joueurs tels que Lussier ou

~mm\W La Peugeot 205 GTI mord la
route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm3, injec
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: p_ 47 nen

1PEUGEOT 2CS GTI
Agents locaux :
Garage B. Droz Agent officiel :
Le Châble, 026/7 11 67 Garage de la Forclaz
Garage du Tunnel J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17
Bourg-Saint-Pierre, 026/4 91 24 Martigny, 026/2 23 33

H5J PEUGEOT TALBOT _ ^¦ VOILA DES AUTOMOBILES ^H —«^̂ ^̂ *

Des prix sensationnels
km Année Prix

Subaru 4 WD Tourlsmo 1800 45 000 1981 10 500.-
Ford Sierra 2,3diesel 28 000 1984 14 500 -
Toyota Supra 2,81 45 000 1983 17 900.-
Alta Giulietta 2000 61 000 1981 8 900.-
Subaru SRX 1600 10 900 1984 10 500-
BMW 320 I 60 000 1984 18 000-
Corolla1600, 4 p. 28 000 1984 11500.-
Toyota Corolla expertisée de 1 900.- à 2 500.-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Bagutti-
Sports

f Action skis
avec fixations Fr. 185.-

s 
DUVETS NEUFS A DES PRIX
INTERESSANTS !
Exemples:
Prlmavera Cambrlc
120x160 dès Fr. 99.-
Duvets nordiques
160x210 dès Fr. 175.-
160X240 dès Fr. 199.-
240x240 dès Fr. 299.-
4 saisons (2 duvets avec pressions)
160x210 dès Fr. 398.-
240x240 dès Fr. 1055.-
Grand choix de linges de lits en
stock
1 x 160X210 et 65x100

en coton Fr. 40.-

1 1  
X 240X240 et 2X65X65

en coton Fr. 75.-

H 
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VAL DUVET SION ^313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes / prox. hall de fêtes

Supporters valaisans,
à vous de chanter...
Le HCM a besoin
de vos encouragements

L'an dernier, la patinoire municipale avait connu de
chaudes soirées. La venue de Genève Servette et le match
contre Thoune avaient transformé le rink octodurien en
une poudrière. Accourus avec drapeaux, trompettes et
tambours, les membres du Fan's club du HCM n'étaient
naturellement pas étrangers à cette ambiance de fête.

En cette saison 1984-1985, le décor est sensiblement
différent. Les supporters octoduriens éprouvent quelque
peine à sortir de leur léthargie. Au grand dam des hoc-
keyeurs martignerains qui avaient grandement apprécié
les encouragements de leurs fans l'an passé et qui avaient
puisé dans cette ambiance très latine une partie de leur
motivation. Ce match contre Lausanne devrait contribuer
à raviver la flamme. Les
joueurs du HC Martigny au-
ront en effet bien besoin de
l'appui de tous leurs sup-
porters. Car le Lausanne
HC, lui, ne se déplacera
pas seul. Les fans vaudois
seront aussi nombreux que
bruyants...

Afin de donner plus d'en-
vergure aux encourage-
ments promulgués par les
supporters valaisans, le
Fan's club du HCM invite à
nouveau tous les amis de la
formation entraînée par Bill
Udriot à se réunir, dès 19 h
15, sur les gradins situés
côté piscine. Tout suppor-
ter muni d'un tambour ou
d'un drapeau sera le bien-
venu...

et consorts, ce match au som-
met représente d'ailleurs l'oc-
casion idéale de se refaire une
santé morale en se prouvant à
eux-mêmes que, tout comme
GE Servette l'an dernier, rien ne
sert de courir, car les finales
viendront, qui prouveront que la
forme du moment Importe sou-
vent plus qu'une saison entière
de vaine domination. Martigny
en a tiré les leçons l'an dernier,
il connaît donc l'Importance
d'une fin de saison bien réus-
sie.

Gérald Métroz
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Hallenbarter au départ
Le décor est triste. De gros

nuages noirs traversent le ciel.
La neige est lourde tant il a plu.
Le vert des prés fait fausse note.
Comme le prix du café qui pas-
se au-dessus de la barre des
deux francs. L'assiette du Jour
est quelconque. Les ruisseaux à
l'eau boueuse traversent les
pistes. L'état d'esprit est à la
morosité dans le petit monde
nordique réuni pour dix Jours en
pays schwytzois à l'occasion
des championnats de Suisse
nordiques.

Einsiedeln vit pourtant à
l'heure du carnaval. Masques,
guirlandes, gravures de scènes
païennes serpentines, en témoi-
gnent dans les estaminets.
Mais, ce matin II faudra bien
que les fondeurs se mettent en
piste. Enjeu: le titre national des
15 kilomètres. Et dimanche ce
sera celui des relals qui se Joue-
ra. Andy Grùnenfelder assurera-
t-ll sa succession? Les gardes-

Grùnenfelder l'oublie
Un instant de décontraction et le fondeur sort de ia trace, s'emmê-

le les skis, et c'est la chute.
Le journaliste n'est pas à l'abri d'une telle mésaventure lorsqu'il

pioche dans ses archives. Il s'embrouille dans les dates. Le trou de
mémoire s'en mêle et c'est la bourde. L'impardonnable bourde. Il lui
reste à faire son « mea culpa».

Konrad Hischier et Aloïs Kàlin ne cherchent plus un successeur
ayant réalisé l'exploit d'obtenir les trois titres nationaux la même
saison: Andy Grùnenfelder est entré, depuis 1983, dans ce cercle
ultrafermé. Et qui sait si dimanche il n'aura pas réalisé le doublé,
dépassant l'exploit de ses aînés réalisé en 1965 et 1971 ?

C'est tout le mal qu'on souhaite au Grison pour l'avoir oublié dans
notre édition de vendredi... P.-H. B.

D'un tournoi à l'autre
• MARCO ISLAND. Tournoi du circuit féminin doté de 140 000 dol-
lars. Troisième tour du simple dames: Kathy Jordan (EU) bat Cathe-
rine Tanvier (F») 6-1 6-2. Lisa Bonder (EU) bat Katerina Maleeva
(Bul) 6-1 7-6. Pam Casale (EU) bat Sharon Walsh (EU) 6-2 6-4. Anne
Minier (Aus) bat Steffi Graf (RFA) 6-3 6-1. Sabrina Goles (You) bat
Lilian Drescher (S) 6-3 3-6 7-5. Peanut Louie (EU) bat Catarina
Lindqvist (Su) 2-6 6-4 6-2. Camille Benjamin (EU) bat Virginia Wade
(GB) 6-2 6-4. Bonnie Gadusek (EU) bat Gabriele Sabatini (Arg) 6-3
6-4.
• MEMPHIS. Tournoi du Grand Prix doté de 315 000 dollars. Hui-
tièmes de finale du simple messieurs: Stefan Edberg (Su) bat Marty
Davis (EU) 7-6 6-0. Greg Holmes (EU) bat Johan Kriek (EU) 3-6 7-6
6-3. Eliot Teltscher (EU) bat Ramesh Krishnan (Inde) 6-3 6-1. Yan-
nick Noah (Fr) bat Tim Gullikson (EU) 7-6 3-6 6-3. Brad Gilbert (EU)
bat Jay Lapidus (EU) 6-1 6-4. Kevin Curren (AS) bat John Sadri (EU)
6-4 6-4. Shahar Perkiss (Isr) bat Boris Becker (RFA) 4-6 6-4 6-4. Jim-
my Connors (EU) bat Leif Shiras (EU) 6-7 6-2 7-6.

BJORN BORG... COTE JARDIN
Coup de foudre entre coups de blanc

Bjorn Borg à Verbier ou la fin d'un mythe. Coup de foudre
entre deux coups de blanc. (Photo Bussien)

frontière du Splûgen conserve-
ront-Ils leur bien?

Rentré déçu de Seefeld,
Grùnenfelder s'est refait une
santé (morale et physique) à la
vallée de Conches. En compa-
gnie de Guidon, Il a accumulé
les kilomètres. Tous deux ont
rejoint Einsiedeln hier. Tout
comme Hallenbarter, la «Kônlg-
Ludwlg Lauf» - épreuve popu-
laire de longue distance (65 km)
- ayant été renvoyée, faute de
neige.

Les deux Grisons réunissent
bien sur les faveurs du pronos-
tic. Peut-il en être autrement?
Hallenbarter (2e à Mont-Soleil),
Jean-Philippe Marchon (Sai-
gnelégier) et le Neuchâtelois
Daniel Sandoz n'entendent pas
se contenter d'un rôle de figu-
rants.

De plus, Joos Ambûhel peut
fort bien viser un accessit. Tout
comme Fândrlch etr Bruno
Renggli.

ordiques ;

des 15 km aujourd'hui
Relais: ouverts

Les relais de dimanche sont
en principe plus ouverts, même
si le SC Saignelégier est con-
sidéré comme l'incontestable
favori. Daniel Sandoz et Jean-
Marc Drayer ayant transféré leur
licence au Jura.

Un rapide tour d'horizon in-
dique toutefois qu'en valeur in-
trinsèque, Saignelégier possède
les meilleurs atouts. Pour les

Glanzmann bien parti
Dès après la première épreu-

ve, le saut au tremplin de 70 m,
le titre national du combiné nor-
dique semble attribué: à Einsie-
deln, le Lucernois Fredi Glanz-
mann (Marbach), brillant 5e des
championnats du monde de
Seefeld, mène en effet avec une
confortable avance sur le cham-
pion sortant, Walter Hurschler.
Neuvième en Autriche, Andréas
Schaad, contraint en vertu du

• 

FOOTBALL

Grasshopper
vainqueur
a Kuala Lumpur

Grasshopper a remporté le
tournoi de Kuala Lumpur en
s'imposant en finale, par 4-2, à
l'équipe locale. Après avoir pris
rapidement l'avantage grâce à
Muller et Suiser, les Zurichois
durent subir l'égalisation avant
la pause. Deux buts de l'Autri-
chien Jara, une splendide tête
sur un centre de Matthey et un
penalty, leur permirent toutefois
de reprendre leurs distances en
seconde période.
• Kuala Lumpur. Tournoi inter-
national, finale: Kuala Lumpur -
Grasshopper 2-4 (2-2). Buts
pour GC: Muller, Suiser et Jara
(2).

...et Neuchâtel
Xamax
vainqueur à Cannes

Deux jours après son match
nul (2-2) face à Toulon, Neuchâ-
tel Xamax, en camp d'entraî-

Verbier. Un 31 Janvier pas
comme les autres. Conférence
de presse du premier tournoi
International de tennis. Invité
d'honneur: Bjorn Borg. Etoile
parmi les étoiles, le Suédois
brille encore de dix mille éclats
légendaires. «Je dois encore si-
gner autant d'autographes que
par le passé!» Sa gloire cha-
touille l'Immortalité. Parce qu'il
fut, le temps d'une carrière
sportive, l'homme sans doute le
plus célèbre de la planète. De-
vant un tel monument, dont on
avait visionné les froids con-
tours au coin d'un petit écran

ou d'une quelconque terre bat-
tue, on s'était dit que seul le si-
lence oserait parler. Souvenez-
vous, côté court, ce masque
taillé dans la glace de là-bas,
ou de là-haut, tout au nord...

Le temps ne suspend pas
son vol. L'officiel match ques-
tions-réponses fait partie du
passé. Commence alors le
sixième set Côté Jardin, Ice-
borg fond comme de la barbe à
papa. Entre coups de blanc et
amuse-gueule, entre la poire et
le fromage, le dieu redevient
homme. Comme vous, comme
nous. Simple comme bonjour,
chaleureux comme un sourire,
farceur comme le temps quand
le temps est farceur. Entre deux
coups de blanc, le coup de fou-
dre. Et le mythe qui se meurt, là
devant vous, tout bêtement,
comme ça. «J'ai toujours été

cmsiei

Jurassiens, le danger viendra
du côté de Davos (les frères
Joos et Gaudenz Ambûhel as-
sociés à Kindschl), de Marbach
(Franz, Bruno, Beat Renggli et
Laubert, un Junior prometteur),
de Saint-Moritz (Grùnenfelder,
Guidon, Kaspar), d'Horw, mé-
daille de bronze à Mont-Soleil
(Kurt et Markus Fândrlch, Wal-
ter et Edgar Brunner)...

P.-H. Bonvin

règlement à concourir chez les
juniors, a obtenu le deuxième
total absolu.

Combiné nordique. Classe-
ment Intermédiaire après le
saut: 1. Fredi Glanzmann (Mar-
bach) 213 (59,5 + 60 m). 2. Wal-
ter Hurschler (Bannalp) 178,7
(51 + 53). 3. Karl Lustenberger
(Marbach) 177,3 (50 + 52). Ju-
niors: 1. Andréas Schaad (Ein-
siedeln) 203,5 (54 + 54,5).

nement sur la Côte d'Azur, s'est
imposé face à Cannes, pension-
naire de la 2e division française,
sur le score de 4-3. Les réussi-
tes neuchâteloises ont été si-
gnées par Mettiez (35e), Elsener
(75e), Thévenaz (80e) et Luthi
(86e). En plus d'Engel et Perret,
la formation suisse était privée,
pour ce match, des services de
Don Givens, légèrement touché.
Xamax disputera une dernière
partie, mardi prochain, face à Is-
tres.

SKI

Communiqué AVCS
GROUPEMENT
DU BAS-VALAIS

Super-G OJ II à Haute-Nen-
daz le dimanche 3 février 1985.
Programme
0800: distribution des dossars
au «Sporting».
0900-1000: reconnaissance.
10.30: premier départ.
15.30: résultats au centre spor-
tif.

Les OJ sont à la charge des
clubs.

A gauche, Pierre-Alain Bruchez; à droite, Roland Polli. Les organisateurs ont le sourire.
Borg aussi. (Photo Bussien)

relaxe, mais j'étais obligé, au-
paravant, de me réfugier derriè-
re une façade de froideur. »

Absence. Brève. Deux fillet-
tes en profitent pour déposer à
sa place de petits billets qu'on
croit doux. Retour. Et sourires.
«Merci pour l'autographe!* Et
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Image-contraste. Je me pince,
donc Je suis. Oui, Bjorn Borg
est un monument., de sympa-
thie.

Verbier. Un 31 Janvier pas
comme les autres. Bon sang,
on est déjà le 1er février... On
aimerait, parfois, que les heu-
res durent cent-vingt minutes!
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DEMANDEZ LE PROGRAMME
IMA CLASSEMENT
onnn n«™ Bi.nn« 1- Rapperswil 28 13 4 11 137-117 3020.00 Davos-Benne 2 Diibendorf 28 14 - 14 176-162 28K|ot!n; F^°u

Q
r9 3. Bâle 28 11 5 12 143-142 27Lugano - Arosa 4. GE Servette 28 11 3 14 115-124 25

CLASSEMENT 5- Herisau 28 8 7 13 130-161 23
1 rw,c ¦> o n n KK.HB 91 m\ 6- Wetzikon 28 7 2 19 110-168 161- Davos 2 2 0 0 185-118 25 (21) 7 Langenthal 28 6 2 20 108-200 14
2. Lugano 2 2 0 0 145-113 22 (18) 8. Viège 28 6 1 21 101-190 13
3. Arosa 2 1 0  1 148-118 21 (19)
4. Fribourg 2 0 0 2 118-128 16 (16)
5. Bienne 2 10  1 126-126 15 (13) ira linnp
6. Kloten 2 0 0 2 137-114 15 (15) ' V?n J1 _, w.„17.30 Forward - Villars
Promotion- 20.00 Ch.-d*Fds- Champéry
..1X..11.. 20-15 Fleurier-Slonrelégation Martigny - Lausanne
17.30 Olten-Ambri Meyrin - Monthey
17.45 Sierre-Zoug
20.00 Berne - Zurich riAGccucur

Coire - Langnau CLASSEMENT

1. Lausanne 19 19 0 0 198- 33 38
CLASSEMENT 2. Martigny 19 16 1 2 180- 63 33
V __) 2 2 l l îî" 7 4 3. Ch.̂ le-Fonds 19 14 3 2 115- 56 31
?' rS? 9 ? 1 n <L W 4- Villars 19 10 3 6 105- 80 23
À ?!fhri pin«„ 9 n ? ifin 9 • 5- Fleurier 19 10 1 8 107- 98 214. Ambri-Piotta 2 1 0 1 11-10 2 6 champéry 19 10 0 9 76- 88 20
5. Berne 2 10  1 10-10 2 7. Monthey 19 7 2 10 101-117 16
6. Coire 2 0 1 1 5 - 7 1  B. Slon 19 7 0 12 61- 92 14
7. Langnau 2 0 0 2 7-10 0 9. Forward 19 6 2 11 71- 99 14
8- Zou9 2 0 0 2 3-14 0 10. Neuchâtel 19 4 1 14 64-120 9
RtMénatinn 11. Meyrin 19 2 116 41-145 5«eieganon 12 Mar' 19 1 2 1 f i  nm 41 re ligue
17.00 Dubendorf - Viège
20.00 GE Servette - Herisau _ _ ., „ . . .

Langenthal - Wetzikon • Première ligue: Marly -
Rapperswil - Bâle Neuchâtel 7-6 (4-1,1 -2, 2-3).

Contrairement à ce qu
le gala de boxe qui devi
finalement pas lieu. A la
uns des principaux enga
dû se résoudre à annuler

Vingt-quatre équipes au
«Master Turnier» de Zermatt

Pendant ce week-end, toute l'élite des curleurs de Suisse va se re-
trouver à Zermatt pour un tournoi open au sommet. Nous aurons
ainsi les six premières équipes du championnat suisse de Pontresi-
na, les six premières formations des tournois de Crans-Montana et
de Saint-Moritz, tout comme les deux premières équipes des tour-
nois de l'Oberland bernois et des Grisons auxquelles viendront éga-
lement se joindre deux formations d'hôtes de circonstance. Autre-
ment dit, un tournoi qui réunit tout ce qui à un nom dans le monde
des curleurs de Suisse. L'organisation et les emplacements seront
les mêmes que lors des dernières grandes manifestations organi-
sées à Zermatt.

Quant au tournoi proprement dit, il est prévu à 5 tours de 10 ends.
Tous les jeux sont prévus avec uner durée maximale de deux heures
un quart et jusqu'à dix ends. MM

Borg de nous préciser -.«Pen-
dant les matches, j 'en recevais
vingt ou trente du même gen-
re. » Place à la plaisanterie!
Bjorn aux commandes. Le
quart d'heure suédois. Avec, au
bout de ce Jeu, un éclat de rire
qui explose. Image-souvenir:
souvenez-vous, la «tronche»...
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Remodelage de la BCV de Monthey

A gauche, le bar de la Taverne avec le rue des Balances, où les taxis montheysans ont actuellement
leur «piste d'attente ». Au centre, la façade est du bâtiment de la BCV telle qu'elle se présentera
après les transformations et à droite l 'office du tourisme.

Plus de quatre millions
„.».. '~'\M^m̂ mÉ ___i Le cout ,0,a' est de^é sauf er-

^#*»A.V \_ É̂L\ 
reur * 4 200 00
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Un 

effort
tout particulier a été entrepris tant

Au centre de la photo, le bâtiment de la BCV tel qu'il se présente
aujourd'hui avec tout à gauche, l'établissement public de la Ta-
verne et tout à droite, l'office du tourisme (anciennement phar-
macie Coquoz).

MONTHEY (cg). - Comme nous
l'avons annoncé dans notre édition
de vendredi, les locaux qu'occupe
la Banque cantonale valaisanne
sur la place Centrale, subissent dès
ce mois de février de très impor-
tantes transformations afin d'as-
surer un service à la clientèle qui
réponde à ses exigences.

Cela fait près de nonante ans
que la banque est au service de
l'économie du district puisque
c'est en 1917 que la BVC reprenait
la Caisse hypothécaire fondée en
1896. Après avoir été à l'avenue de
la Gare jusqu'en 1926, ce sont des
locaux à l'angle de la rue de Bourg
et de celle du Château qui reçoi-
vent les bureaux de la BCV durant
quatre ans avant que ceux-ci ne
soient déplacés à la rue du Pont.
En 1943, la BCV rachète l'Hôtel
des Postes pour s'y installer au ler
étage, cela durant vingt-trois ans
pour descendre ensuite au rez-de-

Autour d un malaise entre
rORT et son directeur
MONTHEY (cg). - Dans notre
édition de mardi 29 janvier,
nous avons soulevé quelques
problèmes venus aux oreilles
du grand public concernant les
relations entre le directeur de
l'Office du tourisme M. J.-P.
Jakob et le président de la So-
ciété de développement M. An-
dré Cottet.

Ce dernier nous a rendu vi-
site pour réfuter toute notre ar-
gumentation tant en ce qui
concerne ses décisions que
nous jugeons autoritaires que
le licenciement du directeur de
TOT, ou le refus d'accepter
deux démissions de membres
du comité, comme aussi notre
affirmation qu'il prétendait
s'attribuer des frais de direc-
tion. Nous lui avons demandé
de nous faire part de ses con-
testations par écrit, ce qu'il n'a
pas voulu estimant que cela
n'en valait pas la peine quand
bien même 11 se sentait attaqué
dans son honneur.

Réunion
pour une mise au point

Nous avons accepté de ren-
contrer le comité pour enten-
dre ses membres et le président
ainsi que M. J.-P. Jakob nous
exposer les véritables motifs
qui ont été à l'origine de notre
écrit du mardi 29 janvier, réu-
nion qui s'est tenue le mardi 30
janvier à 19 heures.

Q y a lieu de préciser que le
matin, le président de la com-
mune, Me Raymond Deferr, a
entendu le président de la SD,
Mme Marianne Rey-Bellet qui

,  ̂ fut durant trois législatures la
* représentante de la commune

auprès du comité de la SD, ain-
si que le directeur de TOT. Si
les intéressés nous ont bien
renseigné, il semblerait que les
points de frictions que nous
avions relevés entre président
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chaussée. En 1984, la rénovation
complète dont nous avons exposé
l'essentiel dans notre édition de
vendredi est décidée, pour que cet-
te aventure soit entreprise en ce
début de février 1985.

Les facteurs,
il ne faut pas

Les facteurs sont depuis tou-
jours les amis de nos familles. Ce
sont eux qui apportent régulière-
ment les nouvelles. On les attend
tous les jours.

Malheureusement, ces porteurs
de nouvelles n'ont, de nos jours,
plus le temps de s'arrêter une se-
conde et ces liens de contacts hu-
mains disparaissent Ils sont mo-

SD et directeur OT aient été
pratiquement éliminés après
un examen sérieux de la situa-
tion, chacune des parties ayant
fait le pas nécessaire pour re-
joindre l'autre.

Nous avons enregistré que
l'on reconnaissait de nombreux
mérites au directeur de TOT
sur le plan de la promotion
touristique, ce qui ne cadrait
pas avec son statut d'employé
de la SD ni avec les besoins du
bureau du TCS.

Il est aussi apparu que la
commune a simplement pris
connaissance des décisions pri-
ses par le président de la SD,
qu'elle n'est jamais intervenue
pour imposer une position
quelconque à la SD.

Effectivement, le président
de la SD et l'un ou l'autre
membre de son comité nous
ont apporté un certain nombre
de précisions qui ont permis de
régulariser des décisions de
restructuration entre les diffé-
rents organismes que sont la
SD, TOT, le TCS et Î'ATDL.

Nous avons appris du direc-
teur de l'OT, le lendemain de
cette séance, que tout semblait
repartir sur de nouvelles bases,
qu'en ce qui concerne la pro-
motion touristique il disposera
du quart de son temps pour la
pratiquer, son poste de direc-
teur de TOT et d'employé de la
SD devant l'occuper à trois
quart temps.

Quoique l'on pense de notre
intervention qui n'a pas été ap-
préciée des intéressés, sans au-
cune forfanterie, nous affir-
mons qu'elle a permis de cre-
ver un abcès qui ne pouvait
mûrir faute de médicament.
Aujourd'hui, ce que nous au-
rions pu appeler un malade a
été guéri par une thérapeuti-
que.

Un gus... sur mesure pour Pieplu
MONTHEY. - La grande salle de
Monthey accueillait jeudi' soir,
après deux saisons triomphales à
Paris, Six heures au p lus tard, pre-
mière œuvre théâtrale de Marc
Perrier, mise en scène et jouée par
Claude Pieplu avec, comme par-
tenaire, le jeune comédien Franck
Capillery.

Quand une voiture joue les pas-
se-muraille pour freiner dans votre
« plumard » à trois heures du ma-
tin, alors que vous potassez votre
english en retraité tranquille, bien
installé dans le bilan d'une vie à
tristesse, il y a de quoi s'étonner un
peu ! Et quand le conducteur est
un jeune voyou amateur, faux dur
débutant, qui vous «braqpe un
flingue sous le pif », Gus, le sexa-

les oublier
torisés et l'obligation d'installer
des boîtes aux lettres à l'entrée des
immeubles ou des villas les relè-
guent dans l'anonymat.

Il faudrait rétablir, au moins une
fois  par an, ces contacts humains
d'autrefois. Cela pounait se réali-
ser le jour de leur saint patron, le
pape saint Marcel, que l'Eglise cé-
lèbre le 16 janvier après les festi-
vités de Noël et de Nouvel-An.
C'est en relisant sa vie que j'ai ap-
pris qu'il est patron des facte urs.

Nous savons que l'archange
saint Michel est le patron de ceux
qui travaillent dans les moyens de
communications. On trouve son
portrait sur les timbres de la poste
aérienne du Vatican. Mais les fac-
teurs, avec leur activité astreignan-
te, ont choisi saint Marcel. En été,
ils doivent endurer la chaleur, en
hiver le froid et les mauvais che-
mins. Ils mériteraient bien un geste
amical au début de l'année ! Mais,
le va-et-vient du Nouvel-An n'est
guère propice à des gentillesses en-
vers ces messagers de nouvelles.

Mais on pourrait choisir le jour
de la Saint-Marcel , le 16 janvier,
pour leur faire ce petit geste, car en
cette date, le calme est revenu. On
nous dira certainement que les
facteurs sont payés et les gens
s'opposent aux pourboires. C'est
vrai, mais une gentillesse est bien
p lus qu'un pourboire, c'est un mer-
ci qu'on dit de tout cœur à ceux
qui nous apportent pendant 300
jours, sans se lasser, les nouvelles
de tous les jours. Un sourire, un
merci à la Saint-Marcel n'ont rien
d'humiliant, mais montrent au
contraire la noblesse de notre es-
prit. Ils rendent la vie agréable et
le monde p lus habitable dans des
temps où les gestes de gentillesse
sont devenus si rares.

Il n'est jamais trop tard pour
bien faire. Notez déjà aujourd'hui
dans votre agenda 1986 en date du
16 janvier: sourire avec geste ami-
cal au facteur de mon quartier
pour les milliers de kilomètres par-
courus à mon service. Son pas sera
beaucoup plus alerte pour vous
apporter les bonnes nouvelles de
l'année en cours !

Chanoine E. Tscherrig
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Pour vos
annonces
Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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par les architectes que par le maî-
tre d'oeuvre pour que ce soit les
entreprises du Chablais valaisan
qui soient adjudicataires. C'est
ainsi que 3 800 000 francs de tra-
vaux ont été adjugés aux dites en-
treprises, le solde ne pouvant être
pris en charge par les artisans du
district de Monthey parce que dé-
pendant de spécialistes introuva-
bles dans ce district.

Un comptoir BCV
à Collombey

Dès lundi 4 février, la BCV ou-
vre un comptoir à Collombey pour
la population de Collombey-Mu-
raz. Sis à la rue des Collombey, ce
comptoir est géré par M. Antoine
Lattion qui est également l'admi-
nistrateur de la section de Collom-
bey-Muraz de la CMCS. Dans un
premier temps le comptoir sera
ouvert les matins du lundi au jeudi
et le vendredi après-midi, un ser-
vice à la clientèle qui pourra donc
se développer.

genaire solitaire, brasse les sou-
venirs de sa boîte à chagrins. Les
deux personnages se flairent, se
mesurent, se racontent, minables
confidences pour destins pitoya-
bles. Au fil de la nuit, ils se décou-
vrent des points communs, se font
des cinémas, échafaudent des rê-
ves d'évasion pour finalement
manquer leur île au petit matin,
dans cette chambre défoncée avec
au mur un terrible slogan
« L'obéissance est un suicide ».

Pour Claude Pieplu, le person-
nage de Gus était fait sur mesure.

SAINT-MAURICE
UN CHEF DU
SAINT-MAURICE (cg). - Lors de
la formation des commissions
communales, la présidence de cel-
le concernant les relations publi-
ques (réceptions, etc.) est présidée
par M. Jean-Paul Duroux, la vice-
présidence étant assumée par M.
Georges-Albert Barman, respec-
tivement président et vice-prési-
dent de la commune.

La Municipalité ayant toujours
apprécié, comme la population
d'ailleurs, la façon exemplaire au-
tant que distinguée de l'ancien

16 000 kilomètres dans les sables
avec quatre motos et une voiture
MONTHEY (jbm). - Six jeunes de '
Monthey, Martigny et Saxon par-
tiront lundi prochain pour un pé-
riple de 16 000 kilomètres en Afri-
que. Depuis jeudi, ils présentent
leur matériel (une voiture et quatre
motos) dans le mail du Centre
commercial de Monthey.

Arrivée au Sénégal
Lundi 4 février, ces six jeunes de

21 à 27 ans prendront le bateau à
Gênes pour accoster en Tunisie.

Leur périple les conduira au Sé-
négal, en passant par : l'Algérie, le
Nigeria, la Haute-Volta, le Togo,
le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali

Les « raiders » peu avant leur départ pour 16000 kilomètres en Afrique.

LES CROSETS-PLANACHAUX
Première course
de surf-neige en Suisse
CHAMPÉR Y (cg). - Qu'est-ce que le surf-neige ? Il s'apparente au
surf traditionnel pratiqué sur les vagues du Pacifique ou sur les
p lages de Biarritz. On prétend qu'un surfeur américain découvrant
les joies des sports de neige décida d'adapter son sport préféré aux
conditions hivernales. Ce fut une révélation avec des résultats
étonnants.

Arrivée donc des USA il y  a quelques années, cette discipline se
développe. On voit fleurir les compétitions en France, en A llema-
gne et maintenant en Suisse.

L'équipe suisse de ski artistique qui séjourne présentement à
Champéry organise le 13 février, pour la première fois en Suisse,
une course de surf-neige , dès 10 heures.

Le choix des p istes a été anêté sur celle de Matcheuson, sous la
Croix-de-Culet aux Crosets. C'est une course qui sera divisée en
deux catégories, la première étant réservée aux experts, la seconde
aux débutants à qui le matériel sera prêté sauf les moon-boots.

Les offices de tourisme de Champéry, tél. (025) 7911 41 ou de
Val-d'Illiez (025) 77 20 77, reçoivent les inscriptions qui pourront
également se faire sur place au restaurant de la télécabine des
Crosets.

Deux épreuves dont une de slalom et une de descente libre com-
poseront cette épreuve qui attirera certainement de nombreux
skieurs et spectateurs.

Il ne se prive d'ailleurs pas de l'ha-
biller à sa façon. Rien ne manque
à la performance, les virtuosités
vocales, le jeu drôle, farfelu, tou-
jours dosé dans les pires extrava-
gances. Rien d'excessif , de la me-
sure dans l'excentricité. Le nu-
méro est de taille. Sa mise en scè-
ne est volontairement sobre, au
service du comédien, exploitant au
maximum les talents de l'acteur.
Pas facile pour Franck Capillery
de faire face pendant deux heures
à ce type de monstre sacré. Avec
des moments forts et d'autres undes moments forts et d'autres un ter, la construction faiblit et se ba:

nalise. La qualité est inégale. Il y à
• des étincelles qui s'éteignent, des

anges qui passent, de tonifiants
éclats de rire mais aussi des silen-
ces vides. Le texte n'a pas réussi à

mj^\TP^\ ^*>^\| p résoudre le 
problème, même avec

nll I VVvkC ses fulgurants éclairs poétiques et
la drôlerie d'une mixture argot-en-

municipal Raymond Berguerand, glish. L'auteur ne tape pas dans le
elle a appelé celui-ci au poste de mille.
chef du protocole. Il a bien fallu tout le métier de

Pieplu dans un Gus... qui lui col-
Etant donné que diverses mani- lait au talent, sans aucune com-

festations reviennent régulière- plaisance démagogique, pour en-
ment en attirant de nombreuses lever un spectacle qui sans lui
personnalités du pays et de l'étran-
ger, ce choix est tout à l'honneur
de M. Raymond Berguerand qui
possède non seulement le style
d'un chef du protocole mais le
doigté et la distinction nécessaires
à une telle fonction.

et le Sénégal. Ce voyage devrait
durer cinq mois.

Ces six « raiders » sont : Karine
Ville (Martigny), Francis Lambiel
(Saxon),- respectivement copilote
et pilote de la voiture ; Joël Missi-
liez, Christian Boissard, Laurent
Deferr (Monthey) pilotes de mo-
tos. Un sixième Montheysan de-
vrait également être de la partie.

Le but principal de ces jeunes
est de faire du tourisme et de dé-
couvrir une région. Ils pensent
tourner un film Super-8 relatant
leurs péripéties.

Afin de limiter les risques, ils
ont pris conseil auprès de «daka-
ristes » rompus aux pistes africai-
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peu moins, ce jeune comédien
dans son premier grand rôle passe
fort bien le test. Aucun décalage
gênant entre les deux personnages,
c'est déjà une éclatante et dure
victoire pour un « bleu » .

En dehors des performances
d'acteurs, la pièce elle-même n'ac-
croche pas vraiment. Le ton à l'ab-
surde et au farfelu s'alourdit par-
fois d'effets faciles empruntés à la
comédie boulevardière. A partir
d'une intrigue insolite bien imagi-
née, dans une conception à la Pin-

n'aurait certainement pas fait les
beaux soirs des saisons parisien-
nes.

Six heures au plus tard essen-
tiellement un spectacle d'acteur
pour une divertissante soirée de
comédie. M. G.

nés. Pas moins de trois mois et
demi ont été nécessaires pour pré-
parer le voyage et demander les vi-
sas.

Bon voyage à ces jeunes qui rê-
vent de vacances longues et exhal-
tantes !

Sa « mission » accomplie, le
groupe se scindera en deux par-
ties : Karine et Francis s'envole-
ront pour l'Amérique du Sud à la
découverte de nouveaux horizons
et autres sensations fortes ; leurs
camarades rallieront la Suisse et
conteront, sans doute, les grandes
heures de cette sympathique équi-
pée.
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TUNNELS DE L'ARZILIER

Que la lumière soit...

Le tunnel amont. Au fond , on distingue l'ouverture côté Bex ;

BEX (rue). - Les efforts con-
sentis en vue de l'ouverture
de la liaison intercantonale
entre Bex et Saint-Maurice
avancent à un rythme régu-
lier. H y a trois mois, le pre-
mier tunnel (amont), était
ouvert. Les températures si-
bériennes régnant sur la ré-
gion début janvier ont quel-
que peu perturbé la bonne
marche des opérations. Im-
possible de bétonner con-
venablement, relevait alors
M. Bonzon, chef des tra-
vaux. Les équipes se sont
dès lors rabattues sm le per-
cement du tunnel aval. La
décision de ne pas percer les
derniers mètres fut prise. M.
Bonzon faisait alors remar-
quer que la température à
l'intérieur du tube non ou-

BEX: la Municipalité renonce
à soutenir un proj et d'anneau d'athlétisme

Vue du terrain de l'Unistars, autour duquel certaines personnes souhaitaient réaliser un anneau
d'athlétisme de 400 mètres.

BEX (ml). - Il y a une dizaine de
jours, la Municipalité de Bex écri-
vait une lettre à M. Otto Wichert
lui disant notamment qu'elle «re-
nonçait à soutenir plus avant un
projet d'anneau d'athlétisme» qui
aurait pu voir le jour autour du
terrain actuel du FC Unistars. Cet-
te missive était adressée à M. Otto
Wichert qui était l'un des princi-
paux promoteurs de cette idée,
très discutée dans la deuxième
partie de l'année dernière, à la sui-
te notamment d'un meeting sportif
dans la ville allemande de Tuttlin-
gen, jumelée avec avec Bex.

Des projets commencèrent à
naître autour notamment du ter-
rain du FC Unistars, propriété de
la commune de Bex. Or, à quel-
ques dizaines de mètres de là, un
petit anneau de 200 mètres est pré-
vu dans le cadre des nouvelles ins-
tallations sportives qui seront très
probablement remises à leurs uti-
lisateurs à la rentrée scolaire de cet
automne. Il y avait donc une sorte
de « concurrence » de deux an-
neaux, bien que celui de 400 mè-
tres autour du terrain de l'Unistars
aurait pu servir à des manifesta-
tions d'importance, sur le plan ré-
gional, voire national. Or ce projet
s'est, d'autre part, rapidement
heurté à deux obstacles de taille.

Sur le plan de la réalisation

vert restait de quelque 10 de-
grés supérieure à celle cons-
tatée au sein du tunnel
amont.

Aujourd'hui, le percement
de ce deuxième tunnel est
imminent. Un petit trou de-
vrait bientôt apparaître côté
Saint-Maurice. Pendant ce
temps, l'accès au tunnel
amont, sm le Rhône, est
aménagé. Le terrain est apla-
ni. La rampe qui reliera le
tunnel au futur pont sm le
fleuve prend forme.

Nouvelle étape
Hier vendredi, par le biais

d'un avis paru dans la Feuil-
le des avis off iciels du can-
ton de Vaud, on peut noter
qu'une nouvelle étape visant
à faire avancer les travaux

d'abord, il aurait fallut ériger un
mur important au pied de la col-
line du Montet qui borderait cette
piste d'athlétisme. La collectivité
bellerine se trouve en outre dans
une situation financière délicate.
Elle est engagée dans plusieurs
chantiers d'importance à propos
notamment de l'épuration et jus-
tement de ces salles de gymnasti-
que.

Ces raisons expliquent ainsi la

La Coop de Bex s'agrandit
BEX. - Le 14 février prochain, des travaux seront entrepris dans le
magasin Coop de Bex, afin d'en augmenter la surface de vente
d'un tiers. Ces transformations, qui dureront jusqu'en mai, per-
mettront de présenter un assortiment plus complet, en particulier
dans les articles de ménage et de textile.

Pour cela, la magasin sera complètement refait. Ces transfor-
mations impliqueront la pose d'un nouveau sol sur l'ancienne sur-
face de vente, un changement de tout le mobilier, une rénovation
de la boucherie, de nouvelles vitrines et une nouvelle ambiance al-
lant dans le sens des nouveaux magasins Coop.

Trois étapes sont prévues dans le cadre de ces travaux :
déménagement de tout la magasin actuel dans la nouvelle surface,
suppression provisoire de la boucherie avec, toutefois, vente de
viande fraîche, en libre service.

Pour la seconde étape, ouverture de la zone des meubles froids,
congélateurs et frigos et, enfin, dernière étape, mise en place dé-
finitive de tous les rayons. (cp)

\

lumière sera...

de cette future liaison Vaud-
Valais est en cours. Il s'agit
d'un avis de concours. On
peut y lire que le Bureau de
construction des autoroutes
vaudoises mettra prochai-
nement divers travaux en
soumission. Travaux relatifs
essentiellement au système
d'éclairage des tunnels ;
fourniture et pose de tout le
matériel d'éclairage, y com-
pris accessoires tels que sup-
ports, dispositifs de mesure
et de commande. Les entre-
prises intéressées peuvent
s'inscrire jusqu'au 8 février.
Rappelons que le tunnel
amont a une longueur de 385
mètres et que le tunnuel
aval, plus court, mesme
quelque 297 mètres.

décision récente de renoncer à
soutenir plus avant le projet en
question.

Dès lors, plusieurs voix, dont
celle de M. Otto Wichert, se de-
mandent s'il ne serait pas préfé-
rable d'envisager une solution sur
le plan régional, et ce d'autant plus
que des projets similaires sont an-
noncés sur la rive gauche du Rhô-
ne. Ce serait là un bel exemple de
réelle collaboration chablaisienne.

LA CHAPELLE ANGLAISE

DE PROFUNDIS
AIGLE (gib). - Peu banale la
mise à l'enquête ouverte hier
matin à Aigle. La chapelle an-
glaise du Payez va être détrui-
te. Un témoin du passé cos-
mopolite de la commune.
Construite à côté du Grand-
Hôtel aujourd'hui disparu, le
heu de culte accueillait les
pensionnaires anglais de l'éta-
blissement hôtelier. Et qui plus
est, les cultes étaient dits dans
la langue de Shakespeare. God
will not save the chapel !

Construite en 1870-1873 , en
même temps que le Grand-
Hôtel, cette chapelle de 97 m2
eut vraisemblablement pour
premier chapelain un certain
Robert Carson, comme ten-
drait à le prouver une plaque
commémorative placée à droi-
te de l'autel. Le texte gravé dit
ceci, traduit de l'anglais : « Dé-
dié à la mémoire de Robert B.
Carson M. A. Chapelain d'Ai-
gle, né le 19 septembre 1845 et
entré dans le repos éternel le
19 juin 1899. De sa bouche
sortait la loi de la bonté » . De-
puis des années, l'édifice aux
murs lézardés sert de dépôt
pour le bois, de même qu'une
partie des 1383 m2 de terrain
avoisinant. Située en zone sans
affectation spéciale, la chapel-
le va donc disparaître. Pour ré-
parer les dégâts du temps, la
commune propriétaire devrait
dépenser 30 000 à 40 000,
francs sans que cette somme
ne permette une réelle restau-
ration. Elle suffirait simple-
ment à éviter que tout s'écrou-
le. Pourtant, les édiles aiglons
en ont décidé autrement. Le
toit est décrit par le syndic Pi-
rolet comme une passoire.

Utilisée comme dépôt, cette
affectation n'est même plus
possible. Diverses utilisations
après d'éventuelles réparations

La chapelle anglaise vue de dos. Le culte y était célébré dans la
langue de Shakespeare. Le passé cosmopolite de la ville d'Aigle
perd un témoin séculaire.

qu'il n'arrive un p épin. On a
bien essayé de la fermer». Un
enfant peut facilement péné-
trer dans la chapelle par une
fenêtre. Une entrée que nous
avons d'ailleurs tenté d'utiliser
avec succès. Ce terrain unefurent envisagées, mais aucune

n'a semblé satisfaisante. « Il ne fois nettoyé serait utilisé com- publique, le Conseil cor
restait qu 'une solution, expli- me place de jeu. «Normale- devra se prononcer st
que M. Pirolet, démolir avant ment, dit le syndic, il aurait démolition par voie de t

COLZA DE LA PLAINE DU RHÔNE

Record suisse !
OLLON (gib). - La section plaine du Rhône de
l'Union des coopératives agricoles romandes
(UCAR) a obtenu l'an passé de très bons rende-
ments en orge et en céréales panifiables. La récol-
te de colza est tout particulièrement bonne puis-
que sa récolte dans la plaine du Rhône et fait fi-
gure de record sur le plan suisse. Pourtant, tous
secteurs passés en revue hier à Ollon lors de l'as-
semblée annuelle de la section n'ont pas tous été
décrits en termes élogieux.

Présidée par M. Martin de Roche, la séance te-
nue hier matin à Ollon aura permis de mettre en
exergue plusieurs points. Dans son rapport, M.
Martin explique que les pluies trop importantes
ont nécessité des séchages des moissons fort coû-
teux. La fluctuation des conditions atmosphéri-
ques non rien arrangé, tout comme une saison
courte en alpage. Les foins sont de qualité médio-
cre. Pourtant, l'orge (48 wagons) et les céréales
panifiables (308 wagons contre 178 en 1981) ainsi
que le colza (351 000 kg) ont donné entière satis-
faction, tout comme les betteraves à sucre et les
pommes de terre. Le mais a souffert lui aussi du
froid dans notre région (145 wagons après sécha-
ge).

Kurt Furgler l'autosatisf ait
Abordant dans son rapport les décisions du
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12.00 Spaghetti, émission
en langue italienne animée
par Vicki Parkeri.
14.00 Jeux animés par
Martial Dumusc avec la
participation des auditeurs.
16.00 Dédicaces des audi-
teurs animés par Olivier

^Pl... MA RADIO 9?J> _
12.00

14.00

Marclay.
18.15 New Time, tes der-
nières nouveautés du dis-
que choisies et présentées
par Pascal Jaunin.
19.00 Journal du soir, in-
formations et bulletin spor-
tif avec des développe-
ments et reportages à ca-
ractères régionaux.
21.00 Jazz bass, Domini-
que Clémence vous présen-
te un programme de qua-

Samedi
9.00 Samedi quelque cho-
se: musique, jeux radio-
phoniques, sketches ani- 18.15
mes par Martial Dumusc.
Informations chaque demi-
heure dès 6 h 15. Informa-
tions touristiques, mémen-
to des spectacles. 19.00
10.00 Fanfares et harmo-
nies avec Manuel Gimeno
tous les quinze jours.
10.00 Errare humanum est,
émission musicale animée
par Vie Parker (en alter-
nance avec l'émission fan-
fares et harmonies).
11.00 Errare humanum est,
émission musicale animée
par Vie Parker.

lité pour les fins connais-
seurs.

Dimanche
7.00 - 8.00 Le piano à bretelles,

musette animée par André
Simon, informations, tou-
risme et mémento des
spectacles.

10.00

fallu la démolir quand le
Grand- Hôtel a été démoli jus-
te après la dernière guerre,
cela n'a pas été fait, peut-être
parce que cela servait de dépôt
à la commune».

Après la mise à l'enquête
publique, le Conseil communal
devra se prononcer sur cette
démolition par voie de préavis.

Conseil fédéral sur les demandes d'adaptation des
prix présentées par l'Union suisse des paysans, M.
Martin devait faire part de sa déception. « Un cen-
time sur le lait, rien ou presque dans le secteur de
la culture des champs. Pour compenser, peut-être,
le Conseil fédéral a publié son 6e rapport sur
l'agriculture. En étalant leur autosatisfaction, les
auteurs du rapport et M. Furgler remettent en cau-
se le calcul du revenu paritaire et prétendent intro-
duire un critère de qualité. L'air pur, continue M.
Martin, le chant des oiseaux, calculés comme sa-
laire ! Que diraient les auteurs de ce rapport si leur
paie était diminuée en fonction du climat toujours
égal de leurs bureaux ou du charme de leurs secré-
taires?»

Hystérie écologique
Face aux mesures écologiques, le président de la

section régionale de l'UCAR parle de vigilance.
« La récente loi sur la protection des animaux est
un très bon exemple de ce qui nous menace. Rien
de bon ne peut être fait dans le climat hystérique
que l'on connaît. » La séance de hier matin devait
permettre d'annoncer que la construction d'un
nouveau dépôt à Aigle se fera très prochainement.
Après une verrée, la nombreuse assitance partagea
un repas dans la salle du Conseil communal d'Oï-
lon.

9.00 Dimanche mélodie,
chansons françaises ani-
mées par André Simon.
18.15 Décathlon, un ma-
rathon musical et des infor-
mations sportives générales
et régionales, orchestrées
par Sylvain Froideveaux et
la rédaction sportive de Ra-
dio Chablais avec la parti-
cipation d'invités.
19.00 Journal du soir : in-
formations et bulletin spor-
tif avec des développe-
ments et reportages à ca-
ractères régionaux.
20.00 Musique populaire
avec le Dr André-Olivier
Clerc toutes les deux se-
maines en alternance avec
le Disque de l'auditeur en
musique populaire animé
par Maryse Nater.

20.00 - 22.00 Radio-pantoufle,
chanson française parse-
mée de quelques musiques
anglo-saxonnes animées
par Eric Morisod dit «Eric-
son».
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Lotissement Proprèses
A vendre

locaux
industriels

dès Fr. 955.̂ - le mètre
carré, terrain compris.

Construction en dur
Région Monthey (Valais).
Documentation complète sur
demande.

Tél. 025/71 75 66.
143 266486

A louer à Chippis

appartement
4 pièces
Libre tout de suite.
Dès Fr. 700.- plus charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027/55 42 42.

36-201

f ^
Martigny

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

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

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

Pour les hoirs Darbellay
B. Couchepin, avocat.

36-90063
L 4

PAR-DESSUS
UL IVITVivVxHIir Samedi, le 2 février 1985

les»? Il s'agit de manifestations orga-
nisées dans le cadre des multiples acti-
vités à caractère social ou culturel
financées par le «pourcent culturel»,
manifestations auxquelles le public
assiste ou participe.

L'éventail de ces actions est très
vaste ; il comprend les Concerts-clubs
et autres concerts de musique classi-
que, ainsi que les Tournées Migros et
les représentations en abonnement ou

Théâtre, concerts...
«L'intérêt général sera placé plus haut que l'intérêt des coopé-
ratives Migros... En regard d'une puissance matérielle croissan-
te, nous devons toujours pouvoir offrir de plus grandes presta-
tions culturelles et sociales...»

Extraite des Thèses de 1950 de
Gottlieb et Adèle Duttweiler , cette
citation révèle les principes et explique
pour quelle raison les activités non
commerciales occupent une place
aussi importante. Outre les Ecoles-
clubs, qui mobilisent une grande
partie des efforts , il convient de signa-
ler notamment l'encouragement aux
artistes et les actions culturelles.

Qu'entend-on par «actions culturel-

Fr. 250 000.

Particulier
cherche
2e rang, pour locatif,
rentabilité assurée.

Faire offre sous chif-
fre 4387 à My ofa
Orell Fussli Publicité
S.A., case postale,
1870 Monthey.

ROBERT METRAUX

Au centre de
COMMERCE à vendre de 68 m2.,
ou partiel 37 m2. pour boutique;
avec ou sans garage ou dépôt de
40 m2.
Pour tous renseignements :

Î ^HH 3961 VISSOIE 027/65 14 04

A vendre à Sierre, route de Sion 28, un
magnifique

appartement 0/2 pièces
157 m2 + grand balcon 40 m2, cave et ga-
rage, entièrement rénové, construction
1970. Prix Fr. 370 000.-.
Tél. 027/58 15 12 le soir dès 19 h 30.

36-67188

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

en vente libre : théâtre, opéra, opéret-
te, ballets, music-hall, conférence,
pantomime, cabaret , chanson, folklo-
re, jazz, rock, etc. A ces manifesta-
tions essentiellement théâtrales et
musicales s'ajoutent des projections
de films , des expositions de même que
des voyages culturels.

Les objectifs culturels des 12 coopé-
ratives s'appuyant sur la vie culturelle
locale, les actions de Migros dans ce
domaine varient sensiblement d'une
région à l'autre . Dans les grandes
métropoles telles que Bâle, Berne,
Lausanne ou Genève, ces actions ne
font que compléter un choix déjà
vaste de manifestations culturelles,

A remettre évent. à vendre près
de Saint-Léonard

A louer, quartier de la Matze

MARTIGNY

belle
pièce
à louer
pour bureau,
av. de la Gare
Léman 1" étage.

Tél. 026/215.81.
36-400080

vigne 1re zone
env. 2400 m2 inculte 600 m2
avec habitation. Confort, meu-
blé. Outils viticole et vinicole.

Renseignements et offre sous Tél. 026/2 2517
chiffre P 36-435116 à Publicitas,
3960 Sierre

locaux commerciaux
environ 500 m2,1" étage: 176. Rez-de-
chaussée - magasin: 205. Sous-sol:
151. Les trois niveaux reliés par monte-
charge.
Ecrire sous chiffre 89-137 ASSA An-
nonces Suisse S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

Bureau fiduciaire
disposant de locaux spacieux dans immeuble bien situé à Monthey

cherche locataire
avec possibilité de secrétariat commun.

Ecrire sous chiffre 4386 à My ofa, Orell Fussli Publicité S.A., case pos-
tale, 1870 Monthey.

Prêts à cuire... prêts à servir !
Les pizzas, ramequins et croissants au jambon surgelés de Migros sont
fabriqués avec les meilleurs ingrédients selon des recettes originales.
Du congélateur directement dans le four, ils seront cuits et croustillants en
un tournemain.

tandis que, dans d'autres régions plus bien davantage encore - sont finan-
défavorisées, les coopératives s'atta- cées par le «pourcent culturel », lui-
chent, en collaboration avec d'autres même alimenté par 0,5% du chiffre
organisateurs, à satisfaire les besoins d'affaires de détail des douze coopéra-
culturels fondamentaux. Un recense- tives régionales et par 1 % du chiffre
ment comparatif des besoins et des d'affaires de gros de la Fédération des
possibilités révèle par exemple des coopératives Migros. L'année précé-
différences considérables entre la dente, Migros a de nouveau consacré
région zurichoise et le Tessin, le Valais plus de 70 millions de francs à des
ou la région de Neuchâtel/Fribourg . activités culturelles, sociales et de
C'est précisément pour cette raison politique économique,
que l'engagement de Migros revêt
dans ces régions une signification 
toute particulière .

Destinées à un vaste public, les Rédaction : Service de presse Migros,
actions culturelles visent a faciliter au case postale 266 , 8031 Zurich
plus grand nombre l'accès à la créa-
tion artistique. C'est pourquoi Migros HjH l^^% m~^k âi*^m\ â\\̂ %lsort aussi des sentiers battus et orga- ¦̂ ¦ffl 

¦¦ ¦¦ 
|

llCl l^^fenise des manifestations dans les IWI I^^B B^L^^^^écoles, les entreprises, etc. g±n .. ... .
Toutes ces actions culturelles - et DU 3I1S O 11116 11166 1611116

Aiouer A vendre à Sion-Ouest
à Martigny-Croix

belle parcelle
studio de 6000 m2
llvUUIv a\iar- owant-nrrwot¦ ¦ ICUUIC avec avant-projet.

Libre tout de suite. Ecrire sous chiffre J 36-300326 à Publi
citas, 1951 Sion.

Propriétaire viticole à Leytron
donnerait à

personnel
féminin

les travaux d'effeuillés, levage et
relevage d'une vigne de 10 000
mètres carrés en cultures Guyot.

Tél. 027/86 27 15. 

36-400082

On cherche à louer
à Sierre

petit
appartement
pour personne seule.

Date: mai ou juin.

Tél. 027/55 65 43.
36-435115
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CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY

Un nouveau vice-président
MARTIGNY (gmz). - M. Hubert Ducry reconduit dans ses fonctions à la tête du législatif octodu-
rien, M. Pierre-Louis Puippe nommé vice-président en lieu et place de M. Georges Moret démis-
sionnaire, M. Pierre Dal Pont à la tête de la commission de gestion, telles ont été dans les grandes
lignes les premières décisions des conseillers généraux martignerains. Réuni jeudi soir à l'Hôtel de
Ville pour sa traditionnelle séance constitutive, le Conseil général martignerain, pour la première
fois dans sa nouvelle composition, a également profité de l'occasion pour désigner les membres
destinés à œuvrer dans les différentes commissions.

Le trio directeur de ce Conseil général martignerain, M. Christian
Saudan, secrétaire, le président Hubert Ducry, enfin le nouveau
vice-président Pierre-Louis Puippe.

Le trio directeur du Conseil gé-
néral arbore donc un visage quel-
que peu renouvelé avec l'entrée de
M. Pierre-Louis Puippe au poste
de vice-président. Membre du
Conseil général depuis sa création
en 1972, M. Puippe y a fonctionné
durant la dernière période admi-
nistrative comme porte-parole du
groupe démocrate-chrétien. Marié
et père de trois enfants, il occupe à
l'âge de 39 ans, le poste de chef
comptable dans une grande ban-
que de la place. Membre actif de
plusieurs sociétés sportives et de la
Société de développement de Mar-
tigny, il a accédé au poste de
deuxième homme du législatif
martignerain avec 48 voix sur 56.

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL
Les radicaux bagnards
montrent les dents
MARTIGNY (gram). - Le PRD d'Entremont est emprun-
té. A quelques semaines de l'élection au Grand ConseU, la
section de Bagnes prétend vouloir déposer sa propre liste.
Motif : son représentant, le député de Verbier Gaston Ni-
collier serait menacé par la candidature du Sembranchard
Adolphe Ribordy qui n'est autre que lé président de la
fraction politique à l'échelon du district.

Partisans d'une liste ouverte,
les délégués bagnards ont es-
suyé un premier échec à la mi-
janvier, lors d'une assemblée
générale. Quatre des six sec-
tions se sont en effet pronon-
cées pour une liste comportant
deux seuls candidats à la dé-
putation. Des candidats qui se-
ront officiellement désignés le
jeudi 7 février prochain.

Rappelons que les radicaux
entremontants disposent, de-
puis 1969, de deux porte-parole
au législatif valaisan. Elus en
1973, MM. Maurice Copt et
Gaston Nicollier n'ont pas l'in-
tention de «raccrocher»: le
premier ne serait-ce que pour
se voir investir, en mai pro-
chain et pour un an, du titre de
premier citoyen du canton; le
second pour désirer encore
porter le drapeau de la plus
forte des sections entremon-

Treize Etoiles en janvier
Une passion pour la télévision !

Oui, mais non seulement pour la
regarder, surtout pour réaliser des
émissions.

Sierre Canal 9 vit une expérien-
ce assez extraordinaire. Françoise
Bruttin dévoile les secrets de cette
réussite, reportage illustré par Ca-
mille Cottagnoud.

Reportage aussi sur la route
d'Anniviers, cette artère fait encore
frémir p lus d'un automobiliste...
Quel travail pour la construire de
mains d'homme en 1613 et peut-
être avec l'aide du laser au XXle
siècle. Marcel Pralong, ingénieur
aux ponts et chaussées vous ra-
conte cette longue lutte pour l'ob-
tention d'une voie carrossable ou-
vrant un accès plus commode à la
vallée. Quelques très belles photos
d'archives illustrent ces pages.

Salquenen, Crans et Montana
sont aussi en bonne place dans les
colonnes du Treize Etoiles de jan-
vier. Le développement fulgurant
de la région de Salquenen, grâce
aux particularités de son pinot

Le président quant a lui n'est
plus à présenter. En effet, M. Hu-
bert Ducry, président lors de la
dernière législature, a une nouvelle
fois réuni tous les suffrages. Dans
son message, il a dressé un bref bi-
lan du travail accompli durant la
dernière période, évoquant dans le
même temps les droits et devoirs
d'un conseiller général : «Le con-
seiller général doit être un homme
attentif , aux idées larges, il doit re-
présenter ses citoyens avec hon-
nêteté et enthousiasme, favorisant
ainsi la collaboration étroite de
son organe avec l'exécutif , ceci
tout en respectant bien sûr la sé-
paration des pouvoirs ».

Toujours en ce qui concerne les

tantes.
Or, le secrétaire du PRDV,

M. Adolphe Ribordy, souhaite
lui aussi jouer un rôle en vue
au sein de la députation. Avec
si possible à la clé un mandat
de député et non plus de sim-
ple suppléant.

Les Bagnards redoutent, à
raison semble-t-il, le vote du
7 février qui pourrait voir les
délégués entremontants évin-
cer M. Nicollier au profit de
M. Adolphe Ribordy.

En revanche, la section de
Bagnes se sent apparemment
assez forte pour partir seule af-
fronter le verdict populaire. A
moins qu'il ne s'agisse tout
simplement d'une stratégie
destinée à tempérer les ardeurs
du député suppléant de Sem-
brancher, lequel nous a affirmé
faire acte de candidature...
qu'à certaines conditions.

noir, vous est commente par Alex
Montani. Des photos originales
d'Oswald Ruppen vous feront
mieux connaître ce coin de pays, à
cheval sur la Raspille.

En compagnie de Philippe Wer-
ner, botaniste et Suzi Pilet, photo-
graphe, parcourons les quelques
kilomètres du Rhône restés sau-
vages au bois de Finges. Cette
bouffée de nature se complète
merveilleusement par les pages pa-
noramiques en couleurs, faisant
apprécier le bulbocode de p rin-
temps. Cette petite fleur rare est
présentée par Egidio Anchisi,
grand spécialiste en la matière.

Treize Etoiles consacre quel-
ques pages et de très belles illus-
trations au passé de cet homme ex-
ceptionnel qu'était Roger Bonvin.
La ville de Sion a honoré sa mé-
moire en inaugurant une plaque
commémorative au le Grand-Pont.
Michel Eggs et Oswald Ruppen
étaient présents pour relater cette
cérémonie.

nominations, M. Christian Saudan
a été confirmé lui aussi dans ses
fonctions de secrétaire du Conseil
général pour une nouvelle période.

M. Dal Pont à la gestion
Au chapitre des commissions

ordinaires, aucune nomination n'a
été discutée. La répartition quant à
elle a été fixée à sept radicaux,
quatre d.c. et deux socialistes pour
la commission de gestion. Dans les
domaines de l'édilité et urbanisme,
du social et culturel,, enfin du
sport, cinq sièges ont été attribués
aux radicaux, trois aux d.c. et un
aux socialistes.

Président de la Société de déve-
loppement de Martigny, compta- <
ble diplômé et fondé de pouvoir
dans un bureau fiduciaire de la
place, M. Pierre Dal Pont répon-
dait à tous les critères pour devenir
président de cette fameuse com-
mission de gestion, véritable or-
gane de contrôle pour l'adminis-
tration de la Municipalité. Celui
qui est aussi le président de la fan-
fare L'Edelweiss du Bourg rempla-
ce donc à ce poste M. René Vallot-
ton.

Cette séance constitutive s'est
close sur les considérations du pré-
sident de la ville M. Pascal Cou-
chepin qui a attiré l'attention de
son législatif sur la phase déter-
minante qu'aborde la ville de Mar-
tigny. Période de gros investisse
ments, époque de « Paprès:dévia
tion », les termes ne lui ont pa
manqué pour situer la complexit
mais aussi l'intérêt de la tâche de
instances politiques de sa vill
dans les quatre années à venir.

Samedi
Musique pour tous, 60 mi
nutes de musique choisie et
présentée par Pierre-Alain
Roh.
Informations internationales
de RSR 1 et le journal régio-
nal et local de Radio Mar-
tigny.
L'émission religieuse : ce
soir le révérend prieur de
l'Hospice du Simplon, le
chanoine Klaus Sarbach
vous fera visiter son domai-
ne.
Christian vous conduira aux
sports de glace en musique.
Concours Magnum patron-
né par l'Union des commer-
çants de Martigny.
Reportage sportif en direct
de la patinoire de Martigny
en compagnie de Michel
Gratzl et Gérald Métroz
vous suivrez là rencontre au
sommet HC Martigny - HC
Lausanne.

19.30

20.00

20.15

22.40 env. Clôture.

Dimanche
17.00 Musique champêtre.
17.45 Le moment patoisan.
18.00 Informations internationales

de RSR 1 et le journal régio-
nal et local de Radio Mar-
tigny.

18.50 Le classique j' aime, Elisa-
beth Rausis présente le con-
cert Pignolet Dos-Gahli.

19.30 Clôture.

Ski-Club
Chavalard
au pied du Cervin

C'est par un temps magnifique
que s'est déroulé le camp du ski-
club à Zermatt.

Pendant trois jours tous les par-
ticipants ont goûté aux joies du ski
sur ces inoubliables pentes au pied
du Cervin. Tant pis pour les ab-
sents !

Avec regret nous avons quitté ce
beau coin de notre pays en lui di-
sant au revoir.

Les heureux participants

PRODUCTION DE FRUITS A PÉPINS
Agriculteurs valaisans : replantez

Une visite riche d'enseignements : celle de la Distillerie Mo-
rand à Martigny. Au premier p lan, de droite à gauche,
M. Louis Morand tout à la joie d'accueillir ses hôtes à com-
mencer par MM. Jean-Louis Vouillamoz, secrétaire FVPFL et
Hermann Elliker, président de la commission suisse des pro-
ducteurs de fruits à pépins.

MARTIGNY (phb). - MM. Ber-
nard Milhit, Hubert Benno et
Jean-Louis Vouillamoz, respec-
tivement président, vice-prési-
dent et secrétaire de la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs
de fruits et légumes (FVPFL)
ont eu la main heureuse en choi-

CONCOURS MAGNUM DE RADIO MARTIGNY

Le bâton du sorcier

Au revoir Nicole
L'église d'Orsières était bien

trop petite pour contenir cette
grande foule de parents et d'amis
venus te dire un dernier adieu

Tu étais bien trop gentille pour
vivre sur cette terre, Dieu t'a cueil-
lie sur le chemin du retour à la
maison comme une rose en plein
épanouissement.

Seize ans, c'est le printemps de
la vie, c'est l'âge des grands projets
et des grandes espérances.
Tu étais si heureuse parmi nous,
Tu semais la joie et le bonheur,
En étant humble et charitable,
Tu aimais la vie, ton travail,
Tu voulais tout connaître, tout sa-
voir,
Tu les as aimés doublement com-
me si tu savais ;
Que ton temps était limité,
Quinze jours que tu nous as quitté
Sans pouvoir nous dire un dernier
mot,
Le Seigneur avait besoin d'un
ange,
Il est venu te chercher,
Nous te rendons le cœur brisé de
douleur,
Ton départ fut si cruel et brutal,
Aide-nous à supporter ton absen-
ce,
Il reste sur notre chemin l'exemple
de ta vie,

sissant Martigny - capitale va-
laisanne des régions de produc-
tion - comme toile de fond à la
rencontre annuelle de la Com-
mission suisse (Fruit-Union) des
producteurs de fruits à pépins.

Première du genre organisée
en Valais, cette rencontre a don-

Avec la certitude qu'un jour de là-
haut,
Tu nous tendras les bras, lorsque
viendra notre tour,
Chère Nicole veille sur nous.

Oncle Jean et familles
•••

Ton rire résonne encore dans les
couloirs de l'école et ce matin le
monde paraît vide, le ciel triste.
On avait encore tant de choses à
se dire, tant de choses à découvrir
ensemble. Tu fonçais dans la vie
nous entraînant dans ton sillage.
Quel vide tout à coup ! Seigneur,
emplis de ta présence ce vide im-
mense qui me fait peur.

Ta mort, Nicole, nous boulever-
se mais nous ne voulons pas céder
au découragement. Face à la dou-
leur, nous nous sommes rappro-
chés les uns des autres ; nous
avons pleuré ensemble, nous
avons prié ensemble pour toi, pour
ta famille, pour Emmanuel, pour
nous. Il va rester quelque chose de
cette épreuve terrible : tu nous as
rassemblés, liés, rendus plus soli-
daires. Merci, Nicole, reste avec
nous.

Et ton rire résonnera encore
dans nos cœurs.

Marie-France

né l'occasion, hier et avant-hier,
aux parlementaires de débattre
sous la présidence de M. Her-
mann Elliker, des problèmes de
l'heure, de dresser plus prioritai-
rement un bilan quant à la pro-
duction des pommmes et des
poires. Notons que ces mes-
sieurs se sont prononcés en fa-
veur d'une politique de soutien à
la production des fruits précoces
en Suisse et notamment en Va-
lais. On doit malheureusement
constater que notre canton dé-
tient le record de diminution de
sa surface de pommiers. Mot
d'ordre lancé par les responsa-
bles concernés à l'adresse des
agriculteurs valaisans : replantez
sans tarder !

Apres le travail
En marge de ces assises, les

hôtes ont grandement apprécié
l'accueil réservé comme les vi-
sites des Caves Orsat, de la Dis-
tillerie Morand ou encore du
musée de la Fondation Pierre-
Gianadda. MM. Georges Sau-
dan , directeur de l'Office du
tourisme de Martigny et Jean-
Louis Vouillamoz, secrétaire
FVPFL, eurent à cœur de pré-
senter à leurs distingués hôtes,
Martigny, ville romaine et le Va-
lais, canton en pleine mutation.

MARTIGNY (gmz). - Dans le lan-
gage alémanique, on compare bien
souvent le gardien de hockey sur
glace à un sorcier, homme secret
mystérieusement caché derrière
son masque. Eh bien ce soir, le
portier ou sorcier (selon les appré-
ciations) martignerain Alain « Tat-
zi» Michellod sera en effet la ve-
dette du concours Magnum de Ra-
dio Martigny à l'occasion du choc
au sommet entre Martigny et Lau-
sanne. Troisième du nom, le con-
cours de la station de radio octo-
durienne posera donc aux audi-
teurs les deux questions suivantes :
1. Le score final du match HC
Martigny - Lausanne HC et com-
me question N ° 2, quelle est la lon-
gueur en centimètres de la toile
isolante utilisée pour rendre la
canne du gardien du HCM Tatzi
Michellod opérationnelle ?

Une énigme intéressante qui ne
manquera certainement pas de
passionner les amoureux du HC
Martigny. A défaut de pouvoir sui-
vre la rencontre en direct au bord
de la patinoire municipale, rappe-
lons que tous les fanas de hockey
sur glace n'auront qu'à se brancher
sur 90,8 mghz pour vivre la ren-
contre en « live » grâce aux deux
envoyés spéciaux de Radio Marti-

La toile isolante sur le bâ-
ton du sorcier, une question
qui vous permettra peut-
être de remporter le troisiè-
me concours Magnum de
Radio Martigny.

Rendons à César...
Une erreur s'est glissée dans la

rédaction de l'article Avenir mal-
gré tout en Valais, les contacts se
précisent, publié dans le NF du
30 janvier.

En effet , le texte laisse supposer
que M. André Clivaz est président
de la fondation Valais de Cœur.
Or, M. Clivaz est directeur du
foyer d'accueil de Sion apparte-
nant à l'association Valais de
Cœur qui s'occupe de handicapés
physiques et dont la présidente est
Mme Colette Comina de Sion.

Dont acte.

r ^RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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ELECTIONS CANTONALES

Prochaines échéances i
SION (fl-wy). - Mis à part les joies et la détente propo-
sées par les manifestations carnavalesques, le mois de
février sera essentiellement politique. Responsables et
membres des divers partis ou groupements préparent
en effet la prochaine échéance électorale du premier
week-end de mars. Contacts avec les anciens pour le re-
nouvellement d'un mandat ou recherche de nouveaux
candidats, effectif des listes, répartition entre les com-
munes sont à l'ordre du jour de plusieurs assemblées
convoquées ces prochains jours.

Pour les trois districts du
centre, la situation pour la
députation se présente ainsi :

District d'Hérens
Ce district dispose actuel-

lement de six sièges au
Grand Conseil. A l'analyse
du dernier recensement fé-
déral, il en perdra un cette
année. Le district est repré-
senté par quatre députés d.c,
un député socialiste et un dé-
puté du Mouvement démo-
crate. Bien que l'on ne con-
naisse pas encore de décision
officielle, le Mouvement dé-
mocrate devrait donner sa
confiance à M. Gérard Dus-
sex. Quant au Parti socialis-
te, son représentant M. Guy
Cotter aurait , selon les infor-
mations que nous avons ob-
tenues, déclaré ne pas accep-
ter un nouveau mandat.

Cote PDC, une seule dé-
mission est actuellement
connue, celle de M. Nicolas
Fardel d'Ayent. Et encore
n'est-elle pas définitive, puis-
que selon certains responsa-
bles du parti, l'assemblée
pourrait bien insister auprès
de M. Fardel pour qu'il ac-
cepte un nouveau mandat de
quatre ans. La perte d'un siè-
ge dans le district pourrait
aussi inciter le PDC du dis-
trict à présenter une liste à
trois candidats. Le cas

Aide en faveur de la recherche médicale en Valais
SION (sm). - «A l'heure où notre canton vient de se donner les
moyens de pratiquer une politique dynamique en matière de pro-
motion d'industries et de technologies de pointe, il me plaît de re-
lever le rôle de précurseur de votre fondation qui, dès 1981, s'est
fixé comme objectif de stimuler la mise en application de tech-
niques d'avant-garde en matière de médecine hospitalière. »

M. Jean-Pierre Ramseyer, direc-
teur du siège de la Société de Ban-
que Suisse (SBS), canton du Va-
lais, remettait hier matin à la Fon-
dation pour le développement en
Valais de la recherche appliquée
en matière de médecine hospitaliè-
re, représentée par le Dr Claude
Rausis, président du conseil de
fondation et Me Raymond Fluc-
kiger, secrétaire, un chèque de
20 000 francs.

M. Jean-Pierre Ramseyer remet au Dr Claude Rausis et à Me
Raymond Fluckiger un chèque de 20 000 francs en faveur de la
fondation.

CAVES DE TOUS-VENTS
-̂T^

 ̂
A l'occasion de la
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pour Sion-Herens-Conthey
putes d.c, trois radicaux, un
socialiste et un chrétien-so-
cial. Cinq d'entre eux ont fait
part de leur décision de ne
pas accepter un nouveau
mandat. Il s'agit de MM.
Pierre-André Bornet, Eloi
Dayer et Pierre Putallaz pour
le PDC, de MM. Joseph Ge-
netti et Claude Rapillard
pour le Parti radical.

Parmi les députés sortant
acceptant une nouvelle can-
didature, on relève les noms
de MM. Antoine Burrin
(d.c), Willy Claivaz (rad), Jé-
rôme Evéquoz (CS) et Jean-
Pierre Glassey (PS).

District de Sion

Les députes représentant
actuellement le district de
Sion sont au nombre de dix-
sept, soit neuf du PDC, trois
radicaux, trois socialistes et
deux représentants du
MDDS. Trois démissions ont
été annoncées : celle de MM.
Pierre Moren et Michel An-
denmatten (d.c), ainsi que
celle de M. André Reynard
de Savièse (PR).

Côté PDC, le représentant
d'Arbaz, soit M. Charles
Bonvin, accepte une nouvelle
candidature. M. Jean-Mau-
rice Foufnier, représentant
de la commune de Veyson-
naz, devrait théoriquement
céder sa place pour satisfaire
au tournus. Mais il pourrait
aussi être candidat de Sion,
ville où il a son domicile. Re-
présentant la commune de
Savièse, le député Pierre-Al-
bert Luyet sera également
candidat.

Pour la commune de Sion,
quatre députés acceptent une
nouvelle candidature, soit

échéant, il faudrait faire un
choix entre les candidats des
communes. Il semble bien
que les électeurs des plus im-
portantes d'entre elles, soit
Evolène, Ayent ou encore
Hérémence estiment devoir
être représentés au Grand
Conseil.

Quel que soit le choix des
délégués, certains d'entre eux
estiment d'ores et déjà im-
portant pour le district que
ces candidats soient mem-
bres d'un parti reconnu sur le
plan cantonal, plutôt que
d'un mouvement indépen-
dant local , afin qu'ils soient
intégrés au sein des groupes
et des commissions du Par-
lement où ils pourront défen-
dre avec efficacité les. intérêts
de leurs concitoyens.

Les délégués d.c. du dis-
trict d'Hérens se réuniront
lundi soir à Sion pour débat-
tre de l'effectif de la liste et
de la répartition entre les
communes.

Parmi les députes du dis-
trict sortant et acceptant une
nouvelle candidature, les
noms suivants sont déjà con-
nus : MM. Gérard Dussex
d'Ayent et Dominique Sierro
d'Hérémence.
District de Conthey

Ce district est représenté
actuellement par quatre dé-

Revaloriser
l'esprit d'entreprise

«Ce chèque est destiné à vous
aider un peu à poursuivre dans la
voie que vous vous êtes tracée. »
Tout en adressant les meilleurs
voeux et félicitations de la direc-
tion générale de la SBS, M. Jean-
Pierre Ramseyer releva : « Votre
fondation ne s'est pas contentée de
déclarations générales d'inten-

tions, mais elle a déjà à son actif
un nombre élevé de réalisations
concrètes dont il y a lieu de la fé-
liciter.

La survie, puis la vie de l'Europe
passera nécessairement par la re-
valorisation de l'esprit d'entrepri-
se. Cela n'est possible qu'avec des
hommes ayant le goût du risque et
de l'effort et disposant d'appuis fi-
nanciers d'institutions prêtes à as-
sumer des risques élevés. Cela ne
suffira pas cependant. Il faudra
que nos sacrosaintes vérités en
matière de fiscalité et d'équilibre
(j'allais dire immobilisme) budgé-
taire soient fondamentalement re-
mises en cause. L'exemple améri-
cain devrait nous en convaincre.
Le défi du futur

En matière de capital-risque,
notre banque a résolument relevé
le défi du futur puisqu'elle a mis
sur pied un instrument complet
d'appui à la promotion de nouvel-
les industries et technologies, doté
d'un capital de 200 millions. Elle
entend également collaborer acti-
vement et loyalement avec toute
institution régionale poursuivant
les mêmes objectifs. C'est pour-
quoi la SBS Valais répondra tou-
jours présent à toute demande
d'aide et d'appui en faveur d'ini-
tiatives individuelles ou commu-
nes valaisannes. »
En priorité :
l'intérêt des malades

Honorée par le Prix d'encoura-
gement de la Ville de Sion 1981, la

L'AMQUR
c'est...

i '2. z.a

... lui offr ir  le livre
qu'il trouvait trop cher.
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Mme Françoise Gianadda,
MM. Jacques Allet, Bernard
Varone et Georges Zufferey.
Il semble d'ores et déjà cer-
tain que l'offre va dépasser la
demande pour la désignation
de nouveaux candidats, qui
aura lieu lundi soir à la Mat-
ze. Selon la décision du co-
mité directeur quant au nom-
bre de candidats figurant sur
la liste (voir en page VsD),
les membres du PDC sédu-
nois seront appelés à faire un
choix lundi soir.

Pour le Mouvement dé-
mocrate du district de Sion,
représenté actuellement par
MM. Georges Héritier et
Maurice Deléglise, aucun
renseignement n'a filtré. Il
est toutefois pratiquement
sûr que M. Georges Héritier
sera candidat, alors que M.
Deléglise semble encore hé-
siter à accepter ce nouveau
mandat de quatre ans. Quels
que soient ses représentants,
le MDDS ne sera pas absent
de ces élections.

Le Parti radical désignera
quant à lui ses représentants
lors de l'assemblée qui se
tiendra le mercredi 6 février
prochain. On estime toute-
fois que MM. Maurice Va-
rone de Pont-de-la-Morge et
le Dr Bernard Morand de
Sion devraient être recon-
duits dans leurs fonctions.

Dans le camp socialiste,
MM. Claude Mabillard de
Grimisuat et Germain Va-
rone de Savièse acceptent
une nouvelle candidature.
Bien que nous n'ayons pas
obtenu de confirmation offi-
cielle pour l'instant, il semble
bien que M. Gérald Jordan
en fasse de même.

fondation a été constituée cette
même année par un groupe de per-
sonnes ayant décidé d'unir leurs
efforts aux fins de promouvoir en
Valais « une médecine hospitalière
bien structurée de par la formation
d'équipes dirigeantes de médecins-
chefs respectant les recommanda-
tions de la FMH, de sa commis-
sion de médecine hospitalière et de
la société médicale du Valais. »

La fondation poursuit un double
but : stimuler là mise en applica-
tion de techniques d'avant-garde
en mettant à disposition les fonds
nécessaires à l'acquisition d'appa-
reillages médicaux ; appuyer la
promotion de programmes de re-
cherche appliquée au niveau de la
médecine hospitalière valaisanne
en offrant les disponibilités finan-
cières requises pour l'exécution de
tels travaux.

Selon l'acte constitutif de la fon-
dation, « l'intérêt des malades gui-
dera de façon primordiale l'élabo-
ration des programmes qui seront
soutenus ».

Cours
de perfectionnement

Ecole ménagère rurale Château-
neuf , mardi 5 février, à 14 heures.

Thème : étude du crochet.
Veuillez vous inscrire s.v.p. au

tél. (027) 36 20 04.
La direction

Les pèlerinages
en montagne
SION. - Si ce dimanche, après la
messe des jeunes télévisée, sera
présenté un montage audio-visuel
sur le pèlerinage à vélo vécu par
des jeunes de Sion l'été passé, c'est
une autre sorte de pèlerinage qui
sera présenté le lundi 4 février, à
19 h 30, à la salle paroissiale de la
cathédrale.

Cette soirée aura pour thème les
pèlerinages en montagne et des
personnes engagées dans ces pè-
lerinages y participeront :
- Jean-Luc Vuadens, guide de

montagne travaillant à l'aumô-
nerie du Collège de Saint-Mau-
rice ;

- Jean-Marie Lovey, aumônier des
collèges des Creusets et de la
Planta , à Sion.
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Une chevaleresque table ronde

Le nouveau comité,

SION (fl). - Ils ont entre 25 et 40 ans. Ils exercent tous une pro-
fession différente, occupant un poste à responsabilités. Ils se re-
trouvent deux fois par mois, alliant rencontres récréatives ou ad-
ministratives, conférences et actions sociales ponctuelles. Si l'on
précise encore qu'ils sont 15, vous les aurez tout à fait reconnus :
ce sont les membres de la Table ronde 21.

Héritières de la très britannique
tradition des clubs-service, les ta-
bles rondes ont été fondées en
1927 par un gentleman anglais, un
ancien Rotarien à la recherche de
renouveau. De fait, la limite d'âge
imposée aux tablaires assure un
certain mouvement à l'intérieur de
chaque section : passé le cap de la
quarantaine, les tablaires doivent
quitter le groupe, avec la ressource
d'entrer éventuellement dans le
Club 41. A noter que l'assemblée
nationale dudit club se tiendra à
Sion en octobre prochain.

Un peu seulette puisque unique
en Valais, la Table ronde de Sion,
qui porte le numéro 21, a donc été
la 21e section à se fonder en Suis-
se, en 1976. Conformément aux
statuts de la Table ronde suisse
(TRS), dont la devise est « Adopt,
Adapt, Improve », la Table ronde
sédunoise adhère aux règlements
du World Council of Young Men's
Service Club (WOCO).

Pour l'année qui vient de s'ou-
vrir, les tablaires valaisans ont un
programme tout ce qu'il y a de
plus chargé. En février, il y aura Philippe Savioz de Sion, tandis
dans la région sédunoise de gran- que les finances sont l'affaire de
des retrouvailles : celles des sept M. Philippe Huber de Sion, et que
tables rondes rhodaniennes et lé- l'ancien président, M. Jean Verleye
maniques. Puis, en juin, grâce à un de Salins, a accédé au titre de past
jumelage avec la Table ronde 5 de président. Enfin, M. Philippe
Luxembourg, les Sédunois vont se Schneider de Diolly est le respon-
rendre au Bénélux pour disputer sable de l'action sociale 1985.

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
Programme de la semaine

Durant la semaine du 4 au 8 février, l'Université populaire de Sion
vous invite aux cours suivants :
PÉDAGOGIE
L'enseignement de la mathématique moderne
Cours pour 5e et 6e années
Animateur : M. Yvan Michlig, instituteur.
Date et heure : lundi 4 février à 20 heures.
DEUTSCHE VOLKSHOCHSCHULE
GLAUBENSKRISE - GLAUBENSHILFE
- Glaubenshilfe (2. Teil)
- Das Wissen um die vielf âltigen Formen von Abhangigkeit.
- Das Wissen um das Wirken des Geistes Gottes.
- Die rechte Einstellung zur Kirche.
Datum : Montag, 4. Februar um 20 Uhr in der Madchen-Orientierungs-

schule, Pëtit-Chasseur 39.
DROIT
La révision du droit des effets du mariage
(Effets généraux du mariage et régimes matrimoniaux).

La révision du droit des effets du mariage tend à adapter le droit matri-
monial à l'état actuel de notre société, notamment à réaliser entre les
époux l'égalité des droits et des obligations. La nouvelle réglementation a
notamment trait au nom de famille, au droit de cité de l'épouse, à l'entre-
tien de la famille et à la protection de l'union conjugale ; elle définit aussi,
quant aux biens des époux, un nouveau régime matrimonial ordinaire
(c'est-à-dire le régime actuel auquel les époux sont soumis s'ils n'ont pas
pris de dispositions spéciales à ce sujet) .
Conférencier : M. Paul-Henri Steinauer, docteur en droit, professeur à

l'Université de Fribourg.
Date et heure : mercredi 6 février à 20 h 30. Salle Mutua, rue des Mayen-

nets, à Sion.
Prix d'entrée : Fr. 5.-.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Renseignements et réception : du lundi au vendredi de 16 h 30 à 18 heu-

res, tél. 21 21 91, int. 624.
Université populaire, Cycle d'orientation
filles, Petit-Chasseur 39, 1950 Sion.

Sauf indication spéciale, tous les cours ont lieu au Cycle d'orientation
filles, Petit-Chasseur 39, à Sion.

Jazz à Thyon 2000
THYON. - Ce soir, à 22 heures, à la Discothèque Le Cosmos de
Thyon 2000, les Blue Devils se produiront avec leur nouvelle f or-
mation composée de Beat Clerc (trompette), Daniel Gindrat (saxo
ténor et clarinette), Pierre-Yves Detrey (trombone), fean-Pierre
Burkhard (piano), Frédéric Pécoud (contrebasse), Hugue Pévenas-
se (guitare) et Roland Pellet (batterie).

Parler des Blue Devils, c'est évoquer immanquablement Count
Basie, Lester Young, Coleman Hawkins, Dickie Wells ou Bill Co-
leman. C'est mettre en avant un jazz bien « ficelé » où le swing
garde toute sa signification. C'est surtout souligner l'enthousiasme
d'une bande de copains qui «s 'éclatent» sur des rythmes et des
thèmes que les vrais amateurs de jazz aiment

Ça va « chauffer » au Cosmos !

un match de foot avant de rendre
la pareille en septembre, avec une
sortie en cabane à organiser. En-
fin, en septembre, la Table ronde
de Sion ne manquera pas de délé-
guer nombre de volontaires à la re-
contre mondiale de tous les mem-
bres du WOCO à Nice.

Par ailleurs, les tablaires sédu-
nois ont entrepris, il y a deux ans,
de nouer des contacts avec l'une
ou l'autre commune du Valais cen-
tral. Le choix de cette année n'a
pas encore été fixé. Il est égale-
ment question de consacrer l'ac-
tion sociale 1985 à la jeunesse. Fi-
nancée par les membres de la Ta-
ble ronde eux-mêmes ou par des
manifestations mises sur pied par
leurs soins, cette aide pourrait être
attribuée pour la circonstance à
l'une ou l'autre institution sédu-
noise.

Du travail donc en perspective
pour le nouveau comité, qui a élu
à sa présidence M. Edmond Far-
quet de la Muraz. La vice-prési-
dence incombe à M. Philippe Ros-
sier de Sion, le secrétariat à M.
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CHAMPLAN (fl). - L'Année de la jeunesse, quel beau programma ! Pour
notre part, nous nous sommes intéressés à ceux qui, en 1985, sortent un
peu des normes. Des normes actuelles s'entend, étant donné qu'il n'y a
rien d'aussi mouvant, d'aussi fluctuant que ces notions-là. Ces jeunes
donc, qui sortent des sentiers battus par la société d'aujourd'hui, se retrou-
vent parfois plus ou moins de bon gré dans des institutions. Comme celle
de l'Institut Saint-Raphaël, par exemple

Le Foyer pour jeunes travailleurs près de Châteauneuf.

.̂ ... |i|

Le Centre pédagogique et scolaire de Champlan

Altstadt : 15 ans en Valais

Deux jubilaires parmi d'autres fêtés à Brigue et entourés de MM.
Naoux, agent général et Bayard, responsable du bureau de Bri-
gue.

Une petite manifestation a mar- Pour commémorer cet événe-
qué les 25 ans de l'Altstadt Com- ment, un cadeau souvenir a été re-
pagnie d'assurances en Suisse, et mis aux assurés qui ont 25 ans de
les 15 ans en Valais. fidélité auprès de la Compagnie.

Fondée en 1959, la Compagnie
Altstadt engageait, à titre d'agent Parallèlement à son agence gé-
professionnel, M. Alphonse nérale à Sion, M. Naoux a ouvert
Naoux, en 1969, qui ouvrait le 25 un bureau service à Brigue et à
janvier 1974 l'agence générale. Monthey.

I

Tout est une question de
mode. Il fut un temps où l'on es-
timait qu'une bonne raclée re-
mettait les esprits turbulents à
leur place. Puis on a porté aux
nues les institutions de toutes
sortes, qui, d'ailleurs, ' fleuris-
saient comme des champignons.
Aujourd'hui, on en revient. Ir-
remplaçable, la famille, surtout
lorsque l'on sait allier la poigne
à la tolérance. Mais quand
même... Il y a des violences, ex-
térieures ou rentrées, qui tradui-
sent quelque part un mal d'être.
Une inédaquation aux exigences
scolaires, sociales, familiales.
Des jeunes mal dans leur peau,
qui, à un moment donné de leur
existence, ont besoin d'un coup
de pouce. L'Institut Saint-Ra-
phaël propose ce genre de sou-

Comment cela se passe ? Di- "eux dans sa réalisation : faire
sons qu'un enseignant se rend en .?** <Iue «s jeunes qu il ac-
compte soudain que l'un de ses cueule «e ^ent bien dans 

le
™

élèves se désintéresse des matiè- Peau> afm d être a l  aise avec les
res qu'on essaie de lui ingurgi- a"tres- Autrement dit les edu-
ter, qu'il ne réagit même pas cateurs et professeurs de l'Insti-
aux carnets lamentables, qu'il tu ont P°ur mlssl°n de donne.r
s'enferme dans un morose repli a leurs eleves confiance en soi,
sur soi, quand U rie tente pas de assurance et maturité
mettre un terme à cette indiges- .,Les . méthodes ? Elles se dif-
te existence. OU alors qu'il ferencient suivant l'âge, puis-
s'adonne à une violence qui dé- âU e? .̂ heorie' 1 Institut Saint-
passe les limites autorisées. On Raphaël pourrait prendre en
discute avec les parents, on s'en charge des jeunes de 6 a 20 ans.
réfère à la commission scolaire, Ç1"1/ la Pratique, il faut cepen-
on prend éventuellement con- dant reconnaître que les parents
tact avec le service médico-pé- commencent sérieusement a
dagogique de la région. Des fois, s'inquiéter lorsque leurs rejetons

entrent dans 1 adolescence et
———. que leur avenir, professionnel

1 ou scolaire, figure à l'ordre du
jour. Donc, la majorité des pen-

v • sionnaires du Centre pédagogi-
iNy que et scolaire situé à Champlan
.£|j ont entre 13 et 15 ans. Si certai-

» nés difficultés se font jour au-

une entrevue régulière avec un
psychologue ou une assistante
sociale remettent le gosse un
peu paumé sur les rails. D'au-
tres fois, un encadrement plus
soutenu est préconisé. Spécia-
lisé dans ce genre de prestation,
l'Institut Saint-Raphaël entre
alors en matière, pour autant
que la famille, l'intéressé et la
direction de l'établissement se
mettent d'accord.

Trois centres, une méthode
L'objectif de l'Institut Saint-

Raphaël est à la fois simple
dans son expression et ambi-

r ¦ n ¦ "Kan vin ke tsié ora da nin ^̂^ 1"5 ̂ ^^^^^^^?j^P^^^^J H^^L^B Quand arrivera l'heure de la le-
Atieuta yè se sin vo pli I l »  \ "\Y_H ^  ¦ k.̂ fl k. fl ^* i^B Mftav WlJfl [çon
Ona tsanhlon ke sin fahlon ^^C^É^^^^B^lLip^J^^^^^-^J K_ _̂l Du verbe et aussi de la rédaction
Ona mire po pouè indremin 

^^^^^a^^K^f^T ^^a^^^a^l 

Malheur 

à celui que l'on entend
Se ke dzargone din o breshon I fl 1 fl ^1 * J.  4 lj I fl 1 K-C"̂ B tPas
Tsante de sa pié dzinta voué K_"X*̂ Ê "—¥ * W L»J C* M II dira quel que chose en patois
Avoui de biô mo in patoué V V Quand il faudra aller là-basAh rada me to seu minnô Avec tant d'autre'; dnrmir enKome son dzia venu bien grô Avoui tieu seu ke nin cogniu Une maman pour p ouvoir endor- « uu o m,,,»» eu

Min o rejan a dzia son plan Et ke tan de biô dzo nin zu mir . , """
Kan vindret ora da leson Du Paradi n'arin on mouai Celui qui balbutie dans le ber- ™*c fn^ ' ,Z „,u, „„Z „„„„,r» L - J J I .. n w ¦¦¦« • ¦ — • A. , r^on,, Avec tous ceux que nous avonsDu verbe e pouai da redachion Dabo ko bon Dieu sa o patoué. lceau f connutMaleu a se ka basha voué Chantie de sa plus douce voix „, , , /connu»
Deré kake tsouze in patoué ** Avec de jolis mots en patois & vécu beaucoup de beaux ,ours

r Du Paradis nous aurons un mor-
Min kan fôdret alà bâ lé A lors que vient l'heure de la nuit A h regarde-moi tous ces enfants ceau
Avoui tan d'âtre dremin in pè Ecoutez si cela vous p laît Comme ils sont déjà bien grands Puisque le Bon Dieu sait le pa
Avoui o pire, avoui à mire Une chanson qui sans façon Le régent a déjà son plan (Patois d Ba \ ft°'s-
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Le Centre de préapprentiss age de

delà de cette tranche d'âge, au
terme du cycle d'orientation, à
l'heure par exemple où le choix
d'une profession devient immi-
nente et angoissante, le Centre
de préaprentissage de Champ-
sec peut résoudre certaines in-
terrogations. Enfin, les jeunes
déjà engagés dans un apprentis-
sage qui éprouvent de la peine à
s'assumer, à s'épanouir dans
leurs relations avec autrui, ap-
prennent à vaincre leurs handi-
caps au sein de la vie commu-
nautaire du Foyer pour jeunes
travailleurs installé à proximité
de Châteauneuf.
A la carte

A Champlan, il y a généra-
lement une trentaine d'élèves en
début d'année, et une dizaine de
« nouveaux » qui arrivent en
cours de scolarité. Ce sont ac-
tuellement des garçons unique-
ment. Non pas que l'établisse-
ment soit hostile à la mixité.
Cela provient plutôt du manque
de demande féminine. Soit que
les filles sont plus sages..., soit
que les parents portent plus
d'attention au futur de leur fils,
les filles se débrouillant tou-
jours, d'une manière ou d'une
autre... A l'heure actuelle, les
élèves du Centre pédagogique et
scolaire, Valaisans à 75%, se ré-
partissent en quatre classes :
une de 6e primaire et trois de B
terminale. Occasionnellement,
l'institut accueille également des
enfants issus de parents divor-
cés et vivant donc dans un mi-

Champsec.

heu familial mouvant, ou en
provenance d'une famille qui
supporte mal les frasques de tel
ou tel rejeton. Une absence mo-
mentanée suffit parfois à rom-
pre certaines tensions. Les en-
fants aptes à suivre les classes A
ou B du cycle d'orientation fré-
quentent normalement les cours
du CO de Sion. D'autres, plus
jeunes, suivent les classes de
l'école primaire de Grimisuat.
Suivant les cas, le centre péda-
gogique et scolaire de l'Institut
Saint-Raphaël propose donc di-
verses solutions variant entre
l'extemat et l'internat. Majori-
taires, les internes suivent les
cours dispensés sur place, tout
en disposant d'une certaine li-
berté au niveau loisirs : cinéma,
théâtre, patin et escrime sont
autant d'activités qui nécessi-
tent un déplacement individuel
à Sion. «La liberté, c'est quel-
que chose qui s'apprend », com-
mente le directeur de l'institut,
M. Gaillard. Lequel précise que
le programme éducatif de cha-
que élève est constamment dis-
cuté, réévalué, actualisé. Le but
étant d'arriver au meilleur résul-
tat possible dans les délais les
plus brefs. De sorte qu'il n'est
pas rare qu'un jeune quitte
Champlan en cours d'année
pour réintégrer ses anciennes
classes.

En ce qui concerne le Centre
de préapprentissage de Champ-
sec, il dispense des cours qui
correspondent en gros à la 3e
année de cycle d'orientation.
Stages, pratique et orientation
professionnelle aiguillent peu à
peu l'adolescent en plein désar-
roi à connaître ses aptitudes, ses
goûts, ses ambitions. Le séjour à
Champsec s'étend sur une durée

de onze mois. Le centre héberge
actuellement vingt internes et
dix externes, en provenance du
Valais dans un tiers des cas.

Le Foyer pour jeunes travail-
leurs, enfin, réservé à de jeunes
adultes en cours d'apprentissa-
ge, dispose de quinze places,
équitablement réparties entre
Valaisans et autres Romands.
En règle générale, les jeunes qui
y sont admis y restent deux ans
en moyenne. Par la suite, lors-
qu'ils ont leur certificat en po-
che, ils peuvent, s'ils le désirent,
occuper un appartement dépen-
dant du foyer et entretenir des
relations périodiques avec les
éducateurs.
Une formation adéquate

Des éducateurs, oui, mais pas
n'importe lesquels. Des adultes
dont la maturité n'est pas néces-
sairement liée à l'âge. Car l'Ins-
titut Saint-Raphaël peut se tar-
guer d'avoir engagé un person-
nel stable, responsable, qualifié
et de qualité, c'est-à-dire qui al-
lie la vocation à une formation
spécialisée. Au total, l'institut
fonctionne sur une quarantaine
de personnes, dont vingt-six
exercent une fonction pédago-
gique ou éducative.

Le but de tout cela : redonner
à tous ces jeunes déboussolés à
un moment ou à un autre de
leur existence une aide concrè-
te, efficace, basée sur une solide
expérience et beaucoup d'intui-
tion. Les résultats ? Us sont par-
fois bons, parfois médiocres. La
patience, la persévérance sont
plus qu'importantes dans un do-
maine où il est primordial de ne
pas s'arrêter sur des échecs mo-
mentanés.
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Les livres de la semaine

Voyages dans les anthologies
Les anthologies littérai-

res se multiplient. Elles
m'apparaissent, de plus en
plus, non seulement com-
me un moyen de s'instruire,
mais surtout de voyager.

Cette réflexion me venait
en feuilletant la nouvelle
édition, en quatre volumes,
des Textes français, du
Moyen Age à nos jours,
que dirige le professeur
agrégé Henri Mitterand,
aux Editions Nathan, de Pa-
ris.

La première édition
(1979-1980) n'avait que

Notules
Jean-Paul Roux
«Histoire des Turcs»
Fayard

Les Chypriotes et les Ar-
méniens ont, depuis quel-
ques années, placé la Tur-
quie en pleins phares. On
avait oublié qu'il y a seu-
lement 300 ans, l'empire
Ottoman s'étendait jusqu'à
Vienne! De Vienne (Autri-
che) à Bagdad! De la Bes-
sarabie au Liban! Les sul-
tans étaient doublés d'ex-
cellents généraux. Le crime
était payant pour les con-
quêtes. Par exemple, en
1595, Mehmet III prit le
pouvoir après avoir assas-
siné ses 19 frères ! Leur dé-
clin ne s'accentua qu'au
début du XXe siècle, durant
une série de guerres avec
les peuples révoltés des
Balkans: les Grecs, les Bul-
gares, les Macédoniens.
Avec les Italiens (récupé-
rant la Tripolitaine), les Ser-
bes, obtenant leur indépen-
dance ainsi que les Bulga-
res. Et puis, avec la guerre
de 1914-1918, qu'ils firent
aux côtés des Allemands.
Enfin, leur réveil avec Ké-
mal Pacha rejetant, à Smyr-
ne, en 1922, l'armée grec-
que à la mer. Jean- Paul
Roux remonte plus loin que
moi. Son histoire représen-
te 2000 ans durant lesquels
il nous montre comment
ces peuples errants s'im-
posèrent, de la Muraille de
Chine à la Méditerranée,
des déserts de l'Asie à
Constantinople, dont ils
s'emparèrent en 1453.
Leurs chefs ont laissé une
succession de noms illus-
tres: Attila, Tamerlan, So-
liman le Magnifique. L'em-
pire des Indes fut créé par
eux! Mais, en 1939, la Tur-
quie ne représentait plus
qu'un territoire de 762 452
km2 pour, environ, 47 mil-
lions de Musulmans. Mais
on trouve encore, notam-
ment en Sibérie, des cen-

trois volumes. Celle-ci s'est
enrichie d'une étude de 90
pages sur le Moyen Age,
que la première avait négli-

Par
Pierre Béarn

gée et d'une cinquantaine
de 'pages supplémentaires
pour l'époque actuelle,
dans le tome 4 et dernier.

On peut y découvrir des
nouveaux venus, lesquels

taines de milliers de Yakou-
tes, descendants des con-
quérants d'autrefois.
Jean-Paul Roux
«La religion
des Turcs
et des Mongols»
Payot

Même auteur que celui
de L'histoire des Turcs. Il
est vrai que, maître de re-
cherches, il est membre de
l'Institut d'études turques à
l'Université de Paris. On re-
trouve, dans cette nouvelle
étude, les conquérants de
l'Empire des steppes, et les
sorciers des époques loin-
taines; ceux qu'on appelait
des chamans; c'est-à-dire
des surdoués pratiquant
une médecine aussi élé-
mentaire que mystérieuse;
incarnant le pouvoir des
esprits. On suppose qu'ils
étaient habiles dans l'art
d'étudier l'avenir dans les
entrailles des animaux, ou
de perturber l'atmosphère
par une subtile utilisation
de la pierre-à-pluie. Sous le
ciel-dieu, les empereurs se
créaient divins.

Gengis Khan allait même
jusqu'à croire que le ciel
rayonnait sur ceux qui le
servaient. Mais la rigueur
scientifique et l'accumula-
tion des références font de
cet ouvrage un livre pour
professeurs.
Jacques Benaudls
«Les légions
d'Israël»
Editions Ramsay

C'est l'histoire de la nais-
sance et de la formation de
l'armée moderne des Israé-
liens, depuis l'avènement
de Ben Gourion jusqu'à ce-
lui de Menahem Béguin.
Nous prenons conscience
également de son origina-
lité car, par exemple, un
soldat peut désobéir sans
crainte d'être fusillé! Il de-
vra, bien entendu, en expli-
quer les raisons à ses su-
périeurs. Cela peut le con-
duire à plaider sa cause
jusqu'au ministre de la Dé-
fense! Il est vrai qu'il est,
avant tout, un citoyen-sol-
dat, comme en Suisse.

soulignent l'absence de
beaucoup d'autres. Rien de
plus difficile que d'établir un
choix d'auteurs vivants,
que l'on consacre ainsi et
que la postérité risque de
rejeter. Le copinage et le
choix des mass média avi-
des de gonfler un peu trop
souvent des outres dont la
contenance est incertaine
mais omniprésente dans
les cafés littéraires de Pa-
ris, influencent fatalement
le choix.

On risque toujours de
couronner un Sully Pru-

Avec l'histoire de l'armée
c'est aussi la reprise en
main de la Terre sainte par
les Juifs qui nous est con-
tée. Cela va de l'arrivée, en
mars 1920, d'un groupe
d'immigrants sous la direc-
tion de Ytshak Sadeh
(noyau des «régiments du
travail »), aux élections anti-
cipées de juillet 1984, où
fut maîtrisée l'ambition
quasi totalitaire du ministre
de la Défense, Ariel Sha-
ron. Nous revivons ici cent
ans d'histoire, car les pre-
miers gardes armés, Juifs
de Palestine, firent leur ap-
parition dès 1882. Ce fut en
1907 que Ben Gourion et
Israël Schohat créèrent la
première milice. En 1915,
650 réfugiés juifs palesti-
niens d'Egypte s'engagè-
rent dans le corps des
«muletiers de Sion», sous
pavillon britannique !

En 1920, déçus par les
Anglais qui ne cessèrent de
freiner l'immigration juive,
les Juifs organisèrent une
armée secrète: la Hagana
mais, en 1940, 30 000 sol-
dats juifs combattaient en
Egypte aux côtés des An-
glais. En 1942, Menahem
Begin prend la tête de l'Ir-
goun qui, le 22 juillet 1946,
fera sauter l'Hôtel. Kind Da-
vid, siège de l'administra-
tion anglaise à Jérusalem!
Le 14 mai 1948, Ben Gou-
rion proclame la création
de l'Etat d'Israël. Le 5 juillet
1961, Israël parvenait à lan-
cer, à 80 km d'altitude, sa
première fusée spatiale!
Face aux armes soviétiques
des Arabes, l'armée israé-
lienne dispose des armes
américaines les plus so-
phistiquées du monde.
C'est ainsi que les deux
grandes puissances font
l'expérience de leurs nou-
veaux instruments de mort
et de destruction. L'auteur
a l'art de dire l'essentiel en
peu de mots. Nous revivons
les trois dernières guerres:
les 6 jours, le Kippour , le Li-
ban, et la fin d'une politique
redoutable due à la person-
nalité d'un fonceur: Ariel
Sharon.

Pierre Béarn

dhomme (premier Prix No-
bel, en 1901) au détriment
d'un Rimbaud.

Voici les noms des nou-
veaux élus: Sollers, Le Clé-
zio, Rezvani, Pérec, Tour-
nier, Modiano, Boulanger,
Jardin, Vautrin, Bonnefoy,
Bosquet, Oster, Lévy, Hal-
lier, Debray, Glucksmann ,
Marie Cardinal, Elisabeth
Badinter, Bodard, Clément,
Marie-Thérèse Humbert,
etc.

Mais quel magnifique
voyage dans cette recons-
titution de la vie littéraire
d'un pays et dans l'évolu-
tion de sa sensibilité! Cha-
que écrivain est un paysan
qui a le goût des semailles.
Chacun apporte, ou devrait
apporter, des paysages dif-
férents et enrichissants.
Tout a été dit, certes, mais
tout a toujours valu selon la
façon dont on le disait; se-
lon la vision personnelle
qu'on en peut avoir, si l'on
a la chance d'être un créa-
teur. L'écrivain fait germer
des images comme un pay-
san des choux-fleurs ou
des navets. D'image en
image, le lecteur progresse
vers une amélioration de sa
sensibilité; c'est-à-dire vers
la possibilité de mieux com-
prendre la vie, les autres,
soi-même, et, par suite lo-
gique, d'être plus aisément
heureux de vivre.

Ceux qui ne lisent pas
sont à plaindre. Ils ne se-
ront jamais que des robots
mal adaptés.

L'évolution des mœurs et
des coutumes, des façons
différentes de vivre ou de
penser, d'aimer la vie, ou
d'accepter la mort, au long
des temps, enrichissent fa-
talement qui s'y intéresse.

L'aujourd'hui et le futur
existent déjà dans les écrits
des romanciers, des philo-
sophes et des poètes. Ils
ont à peu près tout prévu,
et ce bien avant Jules Ver-
ne, ce génie de la science-

Photo piège
Que représente cette photo?
- un tambourin?
- une cloche (vue de haut)?
- une roue d'entraînement de machine à

coudre?
- un roulement à billes?

Solution en page 20

fiction. C'est ainsi que Fon-
tenelle (1657-1757) envi-
sageait, commercialement,
la liaison de la Terre avec la
Lune, et le vol des hom-
mes- oiseaux. Il écrivait
alors, dans ses Entretiens
sur la pluralité des mondes:
«L'art de voler ne fait en-
core que de naître; il se
perfectionnera, et, quelque
jour, on ira jusqu'à la
Lune...»

Pour le présent, l'auteur
du choix, et des exercices
de compréhension, Ber-
nard Lecherbonnier , nous
rappelle que si, avec
220 000 titres, l'édition
française dispose d'un des
catalogues les plus riches
du monde, elle ne se classe
qu'au sixième rang des
pays occidentaux pour la
production annuelle;
d'après les chiffres de
1981; selon l'Union inter-
nationale des éditeurs:

Etat-Unis, 215 millions
d'habitants, 48 793 titres;

Grande-Bretagne, 56 mil-
lions d'habitants, 48 307;

RFA, 61 millions d'habi-
tants, 59 168;

Japon, 113 millions d'ha-
bitants, 40 439;

Espagne, 38 millions
d'habitants, 30 127;

France, 54 millions d'ha-
bitants, 25 602.

Ce n'est là qu'un tableau
mathématique établi par
des littéraires. Il eût mieux
valu le baser sur le système
des têtes de pipe. Les Amé-
ricains devenant alors, et
de loin, les derniers, tandis
que les Allemands et les
Espagnols venaient en tête,
et la France au quatrième
rang.

D'après les statistiques
de l'Unesco, fort différentes
sans que l'on puisse appa-
remment s'expliquer pour-
quoi, la Suisse présentait,
pour la même année, un
pourcentage supérieur!
10 544 titres pour 6 millions
350 000 habitants. De quoi
rêver.
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Labyrinthe
Seulement l'un de ces quatre amateurs de musique est branché sur le
transistor. Lequel ?

HEAD-PHONIES!

enève
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Casse-tête
Séjour à l'hôtel

Quatre chefs d'entreprise se sont donné rendez-vous dans un hôtel
de Sion et ont réservé des chambres attenantes. Chacun d'entre eux est
venu avec un autre moyen de transport et tous repartent vers une des-
tination différente, la durée de leurs séjours à Sion n'étant pas non plus
la même.
1. Le fabricant quittera Sion pour Bâle ;
2. La prochaine destination du voyageur de 31 ans sera Lugano;

. 3. L'occupant de la chambre N° 81 est arrivé par avion ;
4. Le voyageur qui restera deux jours à Sion couche dans la chambre

située à gauche de celle du voyageur de 38 ans;
5. L'homme âgé de 29 ans n'occupe pas la chambre N° 81 ;
6. Le client de l'hôtel arrivé en automobile occupe la chambre à .gau-

che de celle du voyageur arrivé par bateau ;
7. L'éditeur occupe la chambre N° 84;
8. Le voyageur qui continuera sur Lausanne reste 4 jours à Sion ;
9. L'architecte est âgé de 38 ans;

10. Le voyageur qui continuera sur Genève reste 8 jours à Sion ;
11. L'ingénieur est arrivé à Sion en voiture.

Quelle est la profession du voyageur âgé de 36 ans?
Quel est l'âge du voyageur arrivé par chemin de fer?
Dans quelle ville se rendra le voyageur qui a l'Intention de rester 6 jours
à Sion?
Par quel moyen de locomotion le voyageur qui continuera sur Genève
est-il arrivé à Slon?

Solution page 20 Copyright by Cosmopress, Genève

Carrefour
Défense

L'armée américaine
s'entraîne pour la «guer-
re des étoiles » sur une
base secrète du Nevada.

Régulièrement, des
avions blancs aux fuse-
lages effilés portant des
inscriptions rouges indé-
chiffrables décollent à
l'aube d'une base secrète
du Nevada, où ils revien-
nent se poser au cou-
chant après une journée
d'entraînement à ia guer-
re des étoiles.

C'est tout près de la
zone d'essais nucléaires
américaine, au pied des
monts Groom, que l'ar-
mée met au point les ar-
mes de demain. Cette
base n'a pas d'appella-
tion officielle: zone 51,
pays des rêves ou lac
Groom, tels sont les noms
qu'on lui donne volontiers
quand on en parle. Mais
ni les civils ni les militaires
qui s'y rendent ou qui en
viennent tous les jours ne
sont disposés à en parler,
ou même à admettre
qu'elle existe.

La zone 51 est en acti-

Un missile de croisière

vite depuis les premiers
jours de la mise au point
du célèbre avion-espion
U2. Pour autant que l'on
sache, on y travaille ac-
tuellement sur le bombar-
dier Stealth, invisible au
radar-, et sur les armes la-
ser destinées à détruire
des missiles dans l'espa-
ce.

Aussi cette base de-
meure l'un des secrets
militaires les mieux gar-
dés de l'histoire américai-
ne. Personne n'accepte
d'en parler officiellement,
et la seule chose qu'on
puisse apprendre en in-
terrogeant les gens qui y
travaillent, c'est que l'on y
étudie des systèmes de
défense opérant dans
l'espace.

C'est sans doute de la
zone 51 qu'un général
trois étoiles de l'armée, de
l'air, Robert Bond, avait
décollé le 26 avril dernier
aux commandes d'un
Mig-23. Le général Bond
s'était écrasé dans le dé-

sert, en pleine zone d'es-
sais nucléaires.

L'aviation a refusé de
donner des indications
sur les circonstances de
cet accident mortel, expli-
quant simplement que le
général Bond pilotait un
«avion d'essais spécia-
lement modifié de l'US Air
Force ».

Les paysans qui élèvent
du bétail dans cette zone,
les chasseurs et autres
curieux sont priés d'aller
se promener plus loin.
«Les raisons pour les-
quelles nous n'autorisons
pas les gens à aller à cet
endroit relèvent de la sé-
curité nationale», a dé-
claré le colonel d'aviation
Bob Smith, un officier que
le Pentagone a envoyé à
Las Vegas, dans les bu-
reaux qui contrôlent le
site d'essais nucléaires
du Nevada.

Un garde installé dans
une guérite toute neuve
veille au grain sur la seule
route qui mène à la zone
51. Il refuse de dire aux
visiteurs pour quel orga-
nisme officiel il travaille.
Une voix retentit bientôt

dans son poste de radio,
lui enjoignant de rester
calme jusqu'à l'arrivée de
la «direction».

La zone 51 a servi de
base au développement
des armes secrètes des
Etats-Unis depuis le dé-
but des années 1950. On
pense aujourd'hui qu'on
y prépare les armes de
destruction de satellites
dans l'espace, systèmes
que l'URSS maîtriserait
déjà.

On dit aussi que les
commandos qui avaient
tenté de délivrer les ota-
ges à Téhéran s'étaient
entraînés à la zone 51.

A la Mesa Rainier , à
l'ouest de la zone 51, les
départements de l'éner-
gie et de la défense pro-
cèdent à des tests sur les
effets des armes nucléai-
res, pour mettre au point
des techniques de protec-
tion des engins spatiaux
américains contre une at-
taque nucléaire.

Robert Macy
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«A MA MER» 
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cres. (Depuis plus de
douze ans Greenpeace
mène une lutte non sans
danger puisque ses mem-
bres prennent le risque
d'être tués à tout moment
sur leurs frêles bateaux
pneumatiques.)

Avec moins de risques,
Greenpeace a lancé un
« message de détresse » à
76 dessinateurs qui se
sont empressés de mettre
«l'ancre à la feuille» sans
rémunération aucune.
Cela a donné un des plus
beaux livres dédiés à
l'océan et intitulé A ma
mer. Thème très cher à
Greenpeace. La réalité et
la force des traits se sui-
vent tout au long des pa-
ges. La dérision est une
chose qui caractérise

Pays
Il y a plusieurs maniè-

res de parler de la nature
et de son entourage. Ain-
si, certains «écolos » qui
par leur façon de faire et
d'agir ont la prétention de
pouvoir dépolluer la sur-
face de la terre par des
méthodes soi-disant effi-
caces. Ainsi, d'autres or-
ganisations ont le pouvoir
de vous imposer leur
mode de non-pollution.
D'autres par contre, agis-
sent bien plus souvent
dans l'ombre sans em...
les autres ! C'est de ceux-
là que je veux vous parler
aujourd'hui. «Ceux-là»
représentent 76 dessina-
teurs réunis dans un livre
de dessins d'humour
paru aux Editions Green-
peace et diffusé par Cas-

^

chaque dessin. Le rire est
l'arme la pius forte que je
connaisse et celle que je
préfère. Greenpeace a vu
juste!

Laissant libre cours à
leur humour, les 76 créa-
teurs ont frappé dans le
mille car je ne connais
personne qui puisse res-
ter insensible à la vérité et
à la sensibilité que con-

"J**.

terman (76 des plus
grands noms de la bande
dessinée et de l'illustra-
tion).

Les premières pages de
ce livre remarquable - il
en contient 108 - sont
consacrées au mouve-
ment Greenpeace bien
connu par ses expédi-
tions en mer afin de stop-
per pollutions et massa-
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tient chaque illustration. qualité des dessins et par poésie. F'Murr avec sa
Claudine Legardinier a la motivation des auteurs, baleine et Pinocchio,

écrit ce qui suit dans la mis bénévolement à con- c'est un peu une image
revue (A suivre...) N° 72: tribution. «La plupart se qui nous manquait. »
«Chaque dessinateur a sont placés d'emblée au Une chose encore, les
travaillé à son idée sans niveau de l'artiste, et pas profits de la vente de cet
connaître la confrontation du simple transcripteur album sont destinés à
finale. » Une bonne façon de l'action. Et j'ai person- soutenir Greenpeace
d'échapper aux regards nellement le sentiment dans sa lutte. Ça ce ne
stéréotypés. Pias, en tant que Greenpeace se trou- sont pas des «paroles»
que membre du mouve- ve soudain enrichi d'une en l'air...
ment, se dit surpris par la nouvelle dimension, la Casai
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L'eau à la bouche
La crème
de champignons
de couche

Pour 4 personnes: 200 à
250 g de champignons de cou-
che, 100 g d'oignons, 20 g de
beurre, 80 g de riz rond, 20 cl
de crème fraîche ou de crème
UHT, sel, poivre + au choix
pour garnir: quelques bran-
ches de cerfeuil ou des petites
rondelles fines de baguette ou
de petit pain (petit diamètre).

Pelez, émincez les oignons,
faites-les blondir sur feu doux
dans une casserole, dans le
beurre, en remuant souvent
pendant 7 à 8 mn. Pendant ce
temps, nettoyez les champi-
gnons, hachez-les grossière-
ment, ajoutez aux oignons,
mouillez avec 75 cl d'eau et la
crème, laissez prendre ébulli-
tion. Lavez le riz, introduisez
lorsque le contenu de la cas-
serole bout, remuez quelques
secondes et laissez cuire à pe-
tits bouillons pendant 20 à
25 mn. Passez au mixeur; salez
et poivrez; remettez éventuel-
lement sur le feu, la soupe de-
vant être servie bouillante. A
votre choix ou selon les possi-
bilités du marché, garnissez
pour servir de pluches de cer-
feuil, ou de petites rondelles de
pain blondies au gril.

La soupe charcutière
Une soupe-plat
Pour 4 personnes: 250 g de

lard de poitrine maigre demi-
sel, 1 saucisson à cuire fumé
ou non, selon votre goût, 100 g
de haricots en grains blancs, le
cœur d'un chou vert pommé, 4
carottes, 1 bouquet garni (1
branche de thym, V4 feuille de
laurier, si possible 1 petite
branche de céleri et 2 branches
de persil), 1 gros oignon, 2
clous de girofle, sel, poivre. Si
les haricots en grains sont très
secs, faites-les tremper quel-
ques heures.

Dans un faitout, mettez le
lard, couvrez d'eau froide, pla-
cez sur feu doux et laissez 10
mn à partir du frémissement,
égouttez (vous pouvez aussi
faire blanchir en même temps
le saucisson à cuire s'il est
fumé et si vous désirez atténuer
le goût de fumé). Epluchez le
chou, coupez en huit, retirez
les grosses côtes, mettez dans
le faitout rincé, couvrez d'eau
froide, placez sur feu doux,
égouttez 3 mn après la prise
d'ébullition. Dans le faitout une
nouvelle fois rincé, mettez les
haricots, le bouquet, l'oignon
pelé, coupé en quatre, clous de
girofle piqués; ajoutez 31
d'eau, couvrez et laissez cuire
à très petite ébullition pendant
45 mn. Introduisez alors le lard
et les carottes épluchées, la-
vées, coupées chacune en
quatre dans sa longueur; pour-
suivez la cuisson, récipient
couvert pendant 30 mn. Enfin,
mettez le saucisson et les quar-
tiers de chou coupés en tran-
ches, rectifiez l'assaisonne-
ment en sel, poivrez; poursui-
vez la cuisson pendant 20 mn.
Pour servir, égouttez le con-
tenu du faitout en récupérant le
bouillon; servez ce dernier en
premier plat, soit nature, soit en
gratiné avec fromage râpé et
petits croûtons et passage au
four voûte allumée; ensuite
présentez les légumes en dis-
posant dessus le lard coupé en
fines tranches et le saucisson,
peau retirée, en rondelles.

Note: s'il vous reste des lé-
gumes, vous pouvez les pré-

senter à un autre repas en les
faisant revenir soit simplement
dans un peu de beurre à la
poêle, soit dans une fondue
d'oignons au beurre; ou vous
pouvez encore en faire un gra-
tin à passer au four.

La rouelle de porc
aux pommes

Pour 4 personnes: 1 rouelle
de porc (tranche transversale
de cuisse (jambon) avec |,os
central) ou, à défaut, une épais-
se tranche d'échiné désossée
(pas trop grasse), 250 g d'oi-
gnons, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 20 g de beurre, 500 g
de pommes reinettes, 1 cuille-
rée à soupe de miel liquide
sans trop de parfum (miel
d'acacia), 20 cl de vin blanc
très sec, sel, poivre, 2 branches
de thym.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans l'huile, faites re-
venir le morceau de viande sur
ses deux faces, pour le raidir
en le colorant très légèrement;
retirez-le. Dans la cocotte re-
mise sur feu doux, dans le
beurre, faites revenir pendant
10 mn, en remuant souvent, les
oignons pelés et finement
émincés. Remettez la viande,
disposez tout autour les pom-
mes évidées, pelées, coupées
chacune en huit; versez le miel
sur les pommes; ajoutez le vin,
le thym, sel et poivre. Couvrez
et mettez la cocotte à four
moyen pendant 1 h 15, le cou-
vercle devant être bien hermé-
tique. Servez la viande coupée
en tranches, nappées du fond
de cuisson.

Note: vous pouvez prévoir en
légume d'accompagnement
des epinards en branches (sur-
gelés) étuvés au beurre.

Le paillasson
de légumes d'hiver

Pour 4 personnes: 400 g de
pommes de terre ne se délitant
pas (c'est-à-dire ne se défai-
sant pas à la cuisson), 400 g de
carottes, le vert d'une grosse
botte de bettes, 2 cuillerées à
soupe d'huile, 50 g de beurre,
sel, poivre.

Prélevez le vert des bettes,
lavez-le, plongez-le dans de
l'eau salée en ébullition, égout-
tez à la reprise de i'ébullition,
passez sous l'eau froide pour
raviver la couleur; pressez en-
tre les mains pour exprimer
toute l'eau; coupez le bloc ob-
tenu en fines tranches. Eplu-
chez et lavez les pommes de
terre et les carottes; passez à la
râpe à gros trous. Dans une
poêle large, sur feu doux, faites
chauffer l'huile; lorsqu'elle est
chaude, étalez les légumes râ-
pés; laissez cuire 15 minutes
sans couvrir pour favoriser
l'évaporation de l'eau de végé-
tation, puis mêlez les tranches
de vert de bette salez et poi-
vrez; parsemez la moitié du
beurre en noisettes; couvrez et
laissez cuire 15 minutes.

Posez un plat retourné sur la
poêle, retournez celle-ci pour
que la galette de légumes soit
sur l'autre face. Dans la poêle,
remise sur feu moyen cette fois,
mettez le reste de beurre, faites
glisser la galette de légumes et
laissez cuire à nouveau, sur
l'autre face, pendant 10 minu-
tes, récipient couvert. Pour ser-
vir, faites à nouveau glisser sur
le plat et coupez en parts com-
me une tarte.

Note: excellente avec tous
les rôtis au four et avec les es-
calopes ou côtelettes de veau
ou de porc poêlées.

Echecs loisirs ; VidéoSGOpe
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Piège dans
l'ouverture $ iii mm

Le nombre des piè-
ges dans les ouvertures
est inépuisable. Piéger
son adversaire procure
toujours un plaisir sans
pareil. C'est ce plaisir
qu'a éprouvé un certain
Fidlow contre un dé-
nommé Mayer dans une
partie par correspon-
dance disputée en
1950.
Blancs: Fidlow.
Noirs: Mayer.
Partie -par correspon-
dance 1950
1.d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3
c5 4. cxd5 cxd4?l
Le célèbre gambit Hen-
ning.
5. dxe6
Les Blancs renoncent A B ,f

C D
au coup usuel 5. Dxd4
et posent un piège perfide.
5.... dxc3?
Les Noirs aveuglés par la perspective de gagner

spécialisé dans les rôles
de citoyen moyen, à la li-
mite du médiocre. Cette
France profonde - sur-
tout perceptible... à Paris
- de la débrouillardise et
du système D.

Avec Pinot, simple flic,
Jugnot ne change pas de
registre. Son héros est un
agent de police-secours,
plutôt maladroit et sans
grand charme. Mais la
gentillesse vient large-
ment pallier toute disgrâ-
ce.

Les Noirs aveuglés par la perspective de gagner un cavalier y tombent, alors que
s'ils n'avaient pas commis le péché de gourmandise et qu'ils avaient joué 5. ...
Fxe6, ils auraient égalisé facilement.
6. exf7 + Re7
Le pion est naturellement empoisonné (voir le diagramme)
7. fxg8=C +
La pointe. Après 7. Fg5 + Cf6 ou 7. fxg8=D Dxd1 + 8. Rxd1 Txg8, les Noirs au-
raient encore eu quelques chances minimes de s'en sortir.
7.... Txg8 8. Fg5 + et les Noirs abandonnèrent.

Pinot, simple flic
Gérard Jugnot fidèle à

lui-même dans ce film
qu'il met en scène et qu'il
interprète. Comme ses
camarades du Splendide,
l'acteur français est quasi

Echecs et humour
Peu avant son match avec Steinitz en 1894, Lasker, champion du monde de

1894 à 1921, reçut comme prix d'une victoire contre un vieil amateur auquel il
avait fait l'avantage de la dame, une boîte de cigares.

Lorsqu'il revint à Londres après avoir battu Steinitz, le vieux monsieur vint le
féliciter et lui demanda comment il avait trouvé les cigares. « Excellents répondit
Lasker, car sans eux je n'aurais pas gagnéI J'en suis ravi: en effet je les ai tous
fait fumer par Steinitz! »

Sa rencontre avec Ma-
rylou, une petite «do-
pée» sous la coupe de
son «dealer», s'avérera
déterminante. Amoureux
et transi, Pinot multipliera
les bourdes avec un
cœur grand comme ça.

Humour, certes, mais
aussi tendresse d'un re-
gard porté sur le monde
des marginaux, tant fjics
que paumés... A.G.

ots croisés
HORIZONTALEMENT
Un oubli dans la vigne.
Recoupe. - Ce qu'on peut faire des
pâtés en son nom.
Elle a sa tête chercheuse. - Aide à
faire des vers.
Pour y lever le lièvre. - Cible pour un
crachat.
Objet intentionnel de pensée. - Son
absence fait la joie de la gent trotte-
menue.
Personnel. - Pour un rouleau du
journal.
Ne fus pas content de son sort.
Imparfaitement élagué. - Langue.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

WV

Fleuve. - L'espace pour faire le lit.
Travaille la couverture d'un chef
Bords.

VERTICALEMENT
Ronflement bref et sourd.
Zone déterminée du corps. -A moitié
dans le cirage.
Fortement excité. - Ce n'est que du
vent.
Couverture d'un sol intérieur orné
avec goût et avec luxe.
Voleuse. - La face cachée.
Dans le vent. - Adverbe. - Fin de rue.
Travail en fils tressés.
Pas honnêtes. -Vent.
Hotte pour le transport du mortier. -
Encourage.
Enfin là. -Marques.

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. VIRTUOSITE; 2

3. REMEUBLERA: 4EDAM - A
NAISSAIN ILLETTREES; 6 SEL JK.ft.;V»I.KlfiM

- ET - RUS; 7. S - EPROUVEE; 8. ARS
- IRE - U; 9. Gl - CARENER; 10.
EPOUSSETES.
Verticalement : 1. VERNISSAGE; 2.
IDEALE - RIP; 3. RAMILLES - O; 4.
TMESE - P - CU; 5. U - USTER - AS; 6.
O- BATTOIRS; 7. SALIR - UREE; 8.1 -
ENERVENT; 9. TER - EUE - EE; 10.
EPAISSEURS.

S&0mcm ̂ toeesax

Le seigneur
des anneaux

L'œuvre de Tolkien à
l'écran... Les écrits du cé-
lèbre romancier britan-

22 3 nique - qui voua un culte

L'œuvre de Tolkien

à la jeunesse des années
soixante-septante, les
hippies - figurent parmi
les plus difficiles à trans-
poser en images. Car
chaque mot, chaque si-
tuation des livres de Tol-
kien contiennent une, dix,
mille images.

Comment ouvrir au
septième art le monde
des elfes, des nains, des
hobbits, des balrogs, des
magiciens blancs et des
sorciers noirs?

Ralph Bakshi réalise un
tour de force et un chef
d'œuvre en mêlant adroi-
tement le dessin animé et
des prises de vue réelles
retravaillées en couleurs
et en solarisation. Le ré-
sultat se révèle fantasti-
que, au-delà de toute ex-
plication. La quête de
Frodo Baggins et de ses
amis en marche vers les
monts de Doom touchent
le cœur et l'imaginaire.

Un long métrage à re-
voir ou à découvrir abso-
lument. D.P.B.

Zardoz
Un conte onirique qui a

parfois mal vieilli. Ce film
dix ans après n'a certes
rien perdu de son con-
tenu émotionnel mais
l'image que l'on se fait
habituellement du futur a
singulièrement évolué.

Zardoz, plus qu'une fic-
tion sur l'«an 2293, l'écla-
tement du futur» perdure
comme un documentaire
sur le cinéma des années
septante. Témoin original
d'une tranche de ia vision
d'une décennie de ce
XXe siècle.

Zed (un Sean Connery
pas au mieux de sa for-
me) cherche à percer le
mystère du dieu Zardoz.
Chef d'une horde d'exter-
minateurs, il rencontre
les Immortels réfugiés
dans le Vortex dirigé par
le Tabernacle. De péri-
péties en petits drames,
le «sauvage» finira par
découvrir tous les mys-

tères de ses adversaires.
Et affrontera la belle
Charlotte Rampling.

Une fin inattendue
quelque peu surréaliste
pour une création aujour-
d'hui dépourvue de mor-
dant mais pourtant tou-
jours gage d'un bon mo-
ment. M.S.

_W_ 1 lOCATiPH M _K<C

Les chiens
de guerre

Un rythme époustou-
flant pour un film d'aven-
ture d'excellente facture.
Cette réalisation de John
Irvin a été inspirée par un
roman signé Frédéric
Forsyth, un écrivain au
faîte de son sujet.

Quatre mercenaires
s'embarquent dans une
action périlleuse, l'orga-
nisation d'un coup d'Etat
dans un pays d'Afrique
noire. Shannon - un
Chrlstopher Walken in-
quiétant - sous couvert
de reportage se rend une
première fois sur place.
Sa mission: repérer les
lieux et rendre compte du
climat politique ambiant.
Kimba, un despote de la
pire espèce règne en
maître. Exécution som-
maire, torture-

Commandite par un
trust international, Shan-
non va souffrir mille
morts avant de prendre
sa revanche et de boule-
verser quelque peu les
plans initialement établis
par ses « payeurs ». D'ex-
cellentes images, un scé-
nario au crédible peaufi-
né, un long métrage à dé-
couvrir. A.G.cw
Quatre mouches
de velours gris

Le maître du suspens
et de l'horreur à l'ouvra-
ge. Dario Argento avec
ce film joue plus que ja-
mais sur les nerfs des
spectateurs.

Roberto, un jeune mu-
sicien tombe dans un sin-
gulier traquenard. Pour-
suivi par un inconnu il le
tue... Ou plutôt ir croit le
tuer...

Quel est le personnage

- un véritable dément -
qui a ourdi la machina-
tion? Tous ceux qui cer-
nent d'un peu trop près la
vérité périssent dans un
bain de sang. Carnage
sur l'écran simplement
suggéré mais qui dans le
climat ambiant ajoute à
l'horreur recherchée.

Une invention récente -
la « lecture » de la rétine
d'une des victimes - per-
mettra d'accumuler les
indices désignant l'assas-
sin. Une chute inattendue
vient couronner le film...
A signaler une Mismy
Farmer de grand talent et
un Jean-Pierre Marielle
en pleine forme... A.G.
WV
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La petite fille
au bout
du chemin

Un film de Nicolas
Gessner désormais cité
comme un classique du
style. Pourquoi la petite
Rhine vit-elle seule dans
une grande maison iso-
lée? Pourquoi ne voit-on
jamais son père?

Jodie Foster - éblouis-
sante dans le rôle de
l'étrange enfant - Mort
Shuman, Martin Sheen
s'associent pour rendre
trouble à souhait l'am-
biance de cette création
passionnante. Une maîtri-
se parfaite de la caméra,
des jeux d'ombre et de
lumière à couper le souf-
fle, une musique renfor-
çant le mystère du tout...
Par touches infimes, le

réalisateur amène son su-
jet.

Une, deux morts, une
troisième en route: s'agit-
il de crimes froidement
perpétrés ou de banals
accidents relevant de la
fatalité? A voir ou à revoir
sans faute. M.S.vz>z>z>

Les aventuriers
de la Sierra
Leone

Avec un tel titre, on
pouvait s'attendre à une
simple resucée des cé-
lèbres héroïsmes d'Har-
risson Ford, alias Indiana
Jones.

Très bonne surprise, il
n'en est rien. John Mar-
ley, Simon Mac Corkin-
dale et Louise Vallance
s'associent pour interpré-
ter un film plaisant, mis
en scène par Bob Schulz.

Le professeur Falcone,
sa petite-fille Tracy et un
pot de colle répondant au
nom de Hank Richards,
journaliste de son état, se
lancent sur la trace d'un
trésor précolombien.
Mais le Mexique est
grand et les embûches
nombreuses. Le trio par-
viendra-t-il à déjouer les
pièges dressés par celui-
là même qui finance leur
expédition, l'ignoble Mur-
doch? Le suspens dure
jusqu'à la dernière image.

Dans le genre, Les
aventuriers de la Sierra
Leone mérite le détour.
Un bon moment en pers-
pective. A.G.
W<?

WW On a aimé
passionnément

VW On a passé
un bon moment

W On s'est ennuyé

48- Le poste TV a
failli finir dans
la cour

Les cassettes vidéo de
ces films sont disponi-
bles au Galaxie-Vidéo-
Club à Sion.



Horoscope
Si vous êtes né le

Heureuse année sur le plan sentimental. Vous aurez
l'occasion de faire des rencontres intéressantes. Ne
soyez pas trop prodigue.
Vous aurez probablement de nouvelles responsabilités
à assumer et vous vous en acquitterez avec succès. An-
née favorable aux voyages.
La chance favorisera vos entreprises. Sachez sortir vos
atouts au bon moment. Votre vie sentimentale ne vous
créera pas de grands problèmes.
Vous vous trouverez à la croisée des chemins. Vous au-
rez des décisions importantes à prendre pour lesquelles
il faut vous préparer.
Vous aurez maintes possibilités de mettre en valeur vo-
tre personnalité. N'acceptez aucune nouvelle respon-
sabilité sans avoir reçu des garanties.

6 La plupart de vos entreprises réussiront et vous pourrez
probablement réaliser un projet qui vous tient à cœur.
Votre vie familiale sera sereine.

7 Gardez votre tendance à la dispersion sous contrôle.
Possibilité de réaliser un gain substantiel. Hauts et bas
dans le domaine sentimental.

T Bélier
Ne prenez pas trop au sérieux
une petite déception sentimen-
tale. Soyez plus avisé à l'avenir
et ne vous fiez pas aveuglé-
ment aux promesses qui vous
sont faites. En améliorant vos
méthodes de travail, vous arri-
verez peut-être à faire redémar-
rer une affaire qui sommeille
depuis un certain temps.

o Taureau
La chance vous sourira dans
votre idylle. Si vous savez ex-
ploiter le filon, cette période
sera une vraie mine d'or dans
le domaine sentimental. Ne
vous laissez pas distraire dans
votre travail. Vos affaires récla-
ment une attention entière et
soutenue si vous voulez les me-
ner à bien.

H Gémeaux
Attendez-vous à une déclara-
tion qui vous réjouira. Réflé-
chissez toutefois avant de don-
ner votre réponse, afin d'éviter
des complications. Vous aurez
la chance d'entrer en contact
avec des personnes dynami-
ques qui vous donneront d'ex-
cellents conseils pour trouver
un nouvel emploi.

0 Cancer
Vous connaîtrez quelques pe-
tits tracas d'ordre sentimental
que vous devrez surmonter
avec tact, souplesse et gentil-
lesse. Ne remettez rien au len-
demain. Vous traversez une pé-
riode de chance et il faut en
profiter au maximum. Bonnes
intuitions sur le plan financier.

<Q lion
Sachez vous maîtriser et faire
de petites concessions. Vous
pourrez vous rapprocher de
l'être aimé et filer le parfait
amour. Vous bénéficierez d'in-
flux positifs sur le plan profes-
sionnel. Les compliments vous
stimuleront et vous travaillerez
avec un regain d'ardeur.

W Vierge
Une personne qui vous aime
vous confiera probablement un
secret assez embarrassant.
Agissez selon votre cœur et se-
lon votre conscience. Vous ris-
quez de connaître des soucis
pécuniers. Il serait bon de res-
treindre un peu vos dépenses
pour vous mettre à l'abri de
toute surprise désagréable.

Le cas zal

CHERCHEZ L'ERREUR

Vu de Sol 3

Balance
Cette période ne vous appor-
tera pas que des satisfactions
dans le domaine sentimental.
Par une brusquerie involontai-
re, vous risquez de heurter un
être sensible. Témoignez-lui
plus ostensiblement votre af-
fection. Veillez à ce que vos ac-
tivités professionnelles n'em-
piètent pas sur vos loisirs.

Solution dans notre prochain numéro

TTL Scorpion
Des satisfactions d'ordre sen-
timental ou amical vous atten- -̂ _^____^_^^^^^^^^^_^^_^__^^^____^^^^^^^^^^^^^^dent, car votre signe bénéficie -

Ï-X&-^$£MS£ Solutlon du dernler de88,n: " n*y a iamais d'alC001 dans ,es tea-room
nouir. Ne vous laissez pas en- V

^ traîner dans une situation équi-  ̂ "¦"¦¦""" ¦————m—**—>̂ .« •̂—-̂—̂
voque par paresse ou par man-
que d'informations. Soyez plus
ferme.

fr Sagittaire
Une nouvelle amitié prendra,
avec le temps, une grande pla-
ce dans votre vie. Vous aurez
probablement l'occasion de fai-
re un déplacement agréable
prochainement. Efforcez-vous
de garder votre sérénité pour
régler les petits incidents qui
peuvent survenir dans votre vie
de tous les jours.

/6 Capricorne
Sachez freiner à temps vos dé-
bordements émotionnels. Ne
demandez pas aux autres plus
qu'ils ne peuvent vous donner.
Apprenez à apprécier ce que
vous possédez et vous serez
plus heureux. Ne prenez au-
cune décision sous le coup de
la colère, réfléchissez avant de
songer à un éventuel change-
ment.

S |ÂU[ç] El El __ [U E-S GJ]_|M] __ [f
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
cependant répété dans la liste des mots.
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à
l'exception de celles réservées au mot à découvrir.

PARFUMERIE en 12 lettres

AGIR
ALUMINIUM
AMASSER
AMERRISSAGE
AMOUR
ASTUCE
BARRE
BERGERE
CIERGE
EAU
EMERGEANT
ESPACE
FANTASTIQUE-
MENT
FENETRE
FLORICULTURE
FRIANDISE
GAI
GARNITURE
GENDARME
GENTILLE
GUERRE
MANDAT
MARAIS
MOUDRE

NEIGE
OSIER
RAGE
REFLET
REUNIE
REVE
RIVAL
SAGA
SAGESSE
SATURNE
SCELLA
SIRE
SITE
SOIE
SOUMIS
SUEUR
SUITE
TARDER
TARE
TIERCE
TIRETTE
TRESSE

s« Verseau
Grâce à votre intelligence et à
votre sensibilité, vous pourrez
consolider vos liens affectifs.
Vous serez très entouré par vos
amis. Ne soyez économe ni de
votre temps ni de votre affec-
tion. Faites preuve de plus de
patience si vous ne voulez pas
voir vos projets échouer.

H Poissons
Le climat amoureux est protégé
par les astres. Vous trouverez
réconfort et tendresse auprès
de l'être aimé qui appréciera
les attentions dont vous l'en-
tourez. Période propice à tou-
tes sortes d'activités. Affrontez
votre tâche avec discernement
et fermeté, sans vous disperser.

UNICOLORE
USAGER
USURE

Notre dernier
mot caché:

EXTRADITION

mHL. fleuve noir

Les trains-
cimetières

Le dernier paru des
aventures de la Compagnie
des glaces. Lien- Rag, le
glaciologue a-t-il réelle-
ment été congelé par des
extrémistes religieux? Yeu-
se au départ convaincue se
met à douter du bien-fondé
des témoignages qui pa-
raissent confirmer la mort
de son ami.

D'autant plus que l'ex-
pédition qu'elle organise
dans le long lacis des
trains-cimetières reste in-
fructueuse. Pas de cada-
vre... le suspense demeu-
re...

G.-J. Arnaud dans ce
vingt et-unième épisode re-

QUI SONT-ILS?
Samuel Ray Delany

Samuel Ray Delany, un
des rares auteurs noirs de
la S.-F. est né le 1er avril
1942 à Harlem, où son
père était un important
entrepreneur de pompes
funèbres. Etudes dans
une riche école privée,
puis à la Bronx High
School of Science.
Mais Delany ne tarde pas
à abandonner ses études
scientifiques pour se con-
sacrer entièrement à la lit-
térature (il écrivait et
composait à douze ans).
Il fait ses études sans
passer par le stade des
magazines et des nouvel-
les: son premier roman.
Les Joyaux d'Aptor
(1962), est publié alors
qu'il a dix-neuf ans.
Il est aussitôt suivi d'une
trilogie romanesque. La
Chute des tours (1963-
1965). Dans son roman
suivant, Babel 77 (1966),
Delany est l'un des pre-
miers à fonder un récit de
S.-F. sur la réflexion lin-
guistique. Le livre est
couronné par le prix Ne-

prend tous les personna-
ges qui ont assuré le suc-
cès du cycle. Le Kid - par-
don, Monsieur le président
de la Compagnie de la ban-
quise - l'enfant métis, mes-
sie des Roux, l'étrange
peuplade du froid, rénova-
teurs du soleil, cette secte
fanatique autant que scien-
tifique qui a réinventé le
ballon dirigeable - quelle
violation des accords de
NY Station instaurant la pri-
mauté absolue et exclusive
du rail...

Le monde d'Arnaud n'a
pas varié, toujours aussi
froid, toujours soumis aux
mêmes violences mais tou-
jours aussi palpitant. Un
bon moment passé avec ce
livre, paru aux Editions
Fleuve noir, collection
Anticipation.

Doc Phil Berwsls

Dosadi
«... C'est un cas difficile

que celui de Dosadi, la pla-
nète obscure dont on Igno-
rait même l'existence. Mc-
Kle - le meilleur agent du
bureau de sabotage — y
trouve des déserts empoi-
sonnés, une ville unique
protégée par le Mur de
Dieu et des centaines de
millions de malheureux qui
se battent pour y entrer ou
y prendre le pouvoir. Dans
ce climat de violence et de
misère émerge peu à peu
une population impitoya-
blement sélectionnée qui
commence à se croire ca-
pable de faire plier... Dieu»

bula, que Delany obtien-
dra à nouveau, l'année
suivante, avec L'intersec-
tion Einstein.
Vers la même époque,
Delany commence éga-
lement à publier des nou-
velles dans les magazi-
nes. Avec ses livres sui-
vants, Nova (1968), Dahl-
gren (1975), Triton
(1976), il continue de
construire l'une des
œuvres les plus com-
plexes et les plus ambi-
tieuses de la S.-F. moder-
ne. Marié un temps à la
poétesse, Marilyn Hacker,
il a créé avec elle une re-
vue mêlant «spéculative
fiction » et avant-garde:
Quark fquatres numéros
en 1970-1971).
Delany a réalisé deux
courts métrages. C'est
aussi un essayiste et un
théoricien important de la
S.-F. Ses textes ont été
réunis dans le volume
The Jewel-hinged Jaw
(1977).

«Etoile double»
Editions Denoël

L auteur du cycle de
Dune - l'une des plus fa-
buleuses épopées de l'es-
pace à ce jour - confirme
avec Dosadi — paru aux
Editions Presse Pocket N°
5186 - son immense talent.
Campant en un roman au
rythme rapide les univers
troubles de la planète obs-
cure, Frank Herbert a réa-
lisé là une œuvre alerte, à
l'action continue. A décou-
vrir... D.P.B.

Nuit blanche

_ WS__
»LE JEU DES FILS DU SOLEIL*

Edifiez votre pyra-
mide avec une série de
jetons symbolisant des
pumas, des condors et
des serpents. Dans l'es-
prit des anciens Indiens
d'Amérique précolom-
bienne, ce jeu - édité

par Norls Splel & Hobby
- est un véritable trésor.

Prévu pour deux
joueurs dès 8 ans, voilà
une création de straté-
gie passionnante et ori-
ginale. Un plateau qua-
drillé, deux fois 15 je-
tons de bois (rouges et
verts), 4 supports de
pions.!.

Une hiérarchie pré-
side aux «combats»: le
puma bat le condor qui
bat le serpent qui bat le
puma. En utilisant cinq
emplacements distincts,
chaque protagoniste

Les robots
de l'aube

Qui dit robot pense im-
médiatement Isaac Asimov.
Ce Russe naturalisé amé-
ricain - bardé de diplômes
en biologie et en chimie - a
en effet posé les bases de
la robotique, codifié les
rapports qui doivent prési-
der à une bonne entente
entre les humains et le pro-
duit de leur création indus-
trielle.

Car avec les années, le
monde de la robotique a
fait des progrès fou-
droyants. Aux immenses
«casseroles » disgracieu-
ses des premières généra-
tions, ont succédé des ro-
bots aux réflexes parfaits,
aux «sentiments » proches
de ceux de leurs maîtres.

Asimov sait conter , avec

Elijah en plus de son tra-
vail doit affronter son com-
plexe de terrien, une pani-
que des grands espaces
propre à une race qui de-
puis belle lurette se confine
dans la matrice sécurisante
des villes en dôme.

Drôle, au rythme très
lent, bourré de descriptions
détaillées, Les Robots de
l'aube - paru en deux to-
mes aux Editions J'ai lu -
fait d'ores et déjà figure de

un art proche du... docu-
mentaire. Elijah Baley, cé-
lèbre agent de la sûreté in-
terplanétaire se rend sur
Aurora pour enquêter sur
la mort... d'un robot. Mort?
crime?... Ose-t-on parler de
crime en ce qui concerne >an a ores et aeja rigure oe
un être de métal, de circuits classique. Toute bonne
électroniques... Aussi par- collection de SF doit pos-
tait soit-il séder ces ouvrages. D.P.B.

soleil» peut donner la
pleine mesure de lui-
même. Bluff, calculs ser-
rés... Que d'émotions en
perspective !

De présentation
agréable, sans chichis
inutiles, voilà un diver-

doit construire une fi-
gure pyramidale tout en
empêchant son adver-
saire de réaliser la sien-
ne. Ambiance de tradi-
tion.

En apparence, un jeu
simple et dénué de sus-
pense. Attention à ne
pas tomber dans le piè-
ge de la simplification
trompeuse. Avec un peu
de connaissance des
techniques de base,
«Inka, le jeu des fils du

tissement sympathique
qui offre bien du fil à re-
tordre aux joueurs... A
eux d'avoir de la mémoi-
re et une bonne évalua-
tion des situations. Dé-
couvert au Centre MMM
de Sion. M. Sedeg



Le jeu de la souris M ^

L3 silhouette d'un -j n i m-il f ~~ '
est c<3chée dans /es Combien y <3-t-il de
taches de ces txananesf cercles entremêlés ~P
Où est- elle et de quel  ̂ .
animal s 'agit-il •=?. Comptez-les !

—̂————————————————————————————————————————————— ^
Voici comment Je
dessine la tête d'un
petit" cochony, en
quatre phases!.. _
Qui veut~ essayer P

c _ _ . .  .
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Libre-
Libre! Juré croix de bois

croix de fer, tu seras to-ta-
le-ment libre dans ces co-
lonnes. C'est ça qu'il m'a
dit le responsable. Mets le
titre que tu veux, les photos
que tu aimes, raconte des
histoires à ta guise! Tiens
ton journal au jour le jour, à
la petite semaine, à la can-
tonade, comme tu le dési-
res parce que je suis cer-
tain que cela plaira à nos
lecteurs ! Tu es écrivain,
après tout!

«Et si ça ne leur plaît
pas? Si ça les choque
épouvantablement? »

J'ai posé la question
comme ça, juste pour sa-
voir. Alors, le Responsable,
avec R majuscule, a essuyé
ses lunettes rondes cer-
clées d'acier, il a posé sur
moi son brun et chaleureux
regard plein d'humanité et
de compréhension, et a
murmuré d'une voix telle-
ment basse que les mots
coulaient comme un chuin-
tement de soie: «Il sera
toujours temps d'aviser ! »

Vous ne pouvez pas sa-
voir le bien que ça m'a fait!
J'étais «libre mais».

Libre est un mot superbe.
Je suis content de l'avoir
placé premier mot de la
première ligne de ces pre-
miers mémoires. Comme le
A de ABC ou le G de Ge-
nèse, ou encore le C de
Commencement qui, com-
me le M de «moyens» veut
la fin!

Parce que libre sans
mais, c'est quelque chose
d'impossible , d'illimité, de
cosmique, de tellement va-
gue que, sans contour ni
frontière, on s'y perd avant
même de commencer.

Tandis que « libre
mais...» quel soulagement!
On connaît ses limites. Du
moins on les subodore, les
appréhende, les.„ teste!

Alors, voyons jusqu'où
vont aller les frontières de
ce «mais».

Avec le secret espoir
que, comme l'horizon, elles
reculent lorsqu'avance
l'écriture.

Au
commencement
était le Verbe
. Ça n'a aucune importan-

ce par où on commence.
La première goutte d'eau

annonce-t-elle l'ondée
bienfaisante ou le déluge
qui submerge? Le ciel, si
noir soit-il, n'est pas une
réponse. Devant ia page
blanche, je me sens comme
ce cavalier solitaire que j'ai
photographié une fois dans
l'océan immense de la
puszta. Herbe rase et plat
pays jusqu'à la courbe là-
bas où la terre se casse
dans la lumière. Mer d'huile
verte. Il avançait venant
d'on ne sait où, allant vers
on ne sait quoi. Pour l'ob-
servateur extérieur, cette
solitude marquait quelque
chose de surnaturel.

L'homme et sa monture
allaient. Ainsi mon écritu-
re... Ainsi les souvenirs...

Ce jour,
dans la puszta
hongroise

La puszta.
Il n'y avait qu'un cavalier

solitaire et la plaine immen-
se. Et soudain l'orage des
sabots.

Surgissant d'on ne sait
où des centaines de che-
vaux jaillirent, cernés de
cavaliers dont les fouets
claquaient comme des
coups de fusil.

Je reculai, cherchant un
abri précaire auprès de la
jeep dont le moteur fumait
encore, tuyau de refroidis-
sement crevé, et pas d'eau
à l'horizon. La panne idiote
par excellence. J'entendis
ma compagne pousser un
cri d'effroi. Un cavalier
prestement l'avait soulevée

d'un homme pre sse

du sol et jetée en travers de
sa selle. Je n'avais pour
toute arme que mon objec-
tif. Je mitraillai cet enlève-
ment.

Le troupeau passa, pous-
sière et bruit. Puis un che-
val revint au petit trot. Ma
compagne riait dans les
bras de l'homme qui l'avait
enlevée.

L'homme me sourit. Il
sauta au bas de sa monture
et tendit les bras à mon
amie. Elle s'y lova dans un
élan d'enfant. Sans que ses
pieds touchent terre, l'hom-
me la porta jusqu'à la jeep.
D'un geste doux il l'assit à
mon côté. Puis il se pencha
sur le moteur, émit un com-
mentaire dans une langue
sibylline et, tirant de sous
sa*houppelande un rouleau
de tissu autocollant, il col-

Alors surgirent les cavaliers

mata le trou. Ensuite il ver-
sa tout le contenu de sa
gourde dans le réservoir et,
après m'avoir tapé sur
l'épaule en riant, il bondi!
en selle et s'éloigna au
grand galop. Gerbes d'her-
be sous les sabots.

Par
Gérald Lucas

Mon amie souriait quand
la jeep démarra. Emue et
reconnaissante de cette
chevauchée heureuse.

Nous ne savions pas que
ces sauveurs symbolisaient
les quatre cavaliers de

-%.

l'Apocalypse. Et cet enlè-
vement là répétition géné-
rale du galop de la mort.

Un mois plus tard, jour
pour jour, ma compagne se
tuait.

Depuis j'entends parfois,
la nuit, le trot d'une mon-
ture venue du fond des om-
bres. Il s'arrête près de
mon lit. Et redémarre en un
galop fulgurant qui s'éloi-
gne tandis que résonne la
voix de mon amie, l'appel
de mon nom...

Alors, je m'éveille en
sueur et j'attends. Mais ce
cavalier-là, je le sais, jamais
ne me ramènera mon
amour. J'ai beau le savoir,
j'attends quand même.
Yeux ouverts. Jusqu'à ce
que, avec le jour, entre la
Bête... (A suivre.)

G.L.

(Photo G. L.)
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Banc d'essai

Au mois de décembre,
nous avions passé un mois
au volant de la Bluebird 2,0
SGL. Nous avions alors sou-
ligné la grande classe de
cette belle voiture japonai-
se, la richesse de son équi-
pement et le confort qu'elle
déploie. Aujourd'hui, c'est
un autre modèle de Nissan,
la toute nouvelle Cherry tur-
bo, fraîchement moulue
dans les fours de l'usine de
Zama, que nous venons de
tester pour vous durant plus
de trois semaines sur les
différentes routes emprun-
tées par le Cirque blanc et la
joyeuse cohorte des sui-
veurs de la coupe du monde
de ski alpin.

Première constatation,
évidente d'ailleurs et pour
cause: la Cherry turbo n'a
de parenté avec la Bluebird
2,0 SGL que l'usine de la-
quelle elle est issue. A part
cela rien ou presque. Il est
vrai que les deux voitures
n'ont ni les mêmes ambi-
tions ni les mêmes potentia-
lités. Elle ne touche donc
pas le même marché et
n'appelle pas la même
clientèle.

Si la Bluebird a Incontes-
tablement de la classe, la
Cherry turbo a, elle, surtout
du «pep». Avec ce modèle,
nous quittons la catégorie
des voitures de moyen stan-
ding pour entrer dans celle
des voitures dites sportives.
Ce n'est d'ailleurs pas un
hasard si nous avons remar-
qué, au hasard de nos dé-
placements, l'un ou l'autre
membre de l'équipe suisse
de ski rouler au volant de la
Cherry turbo.

105 ch (DIN)
et de l'essence
normale sans plomb!

Avec son moteur turbo-
compressé de 105 ch (DIN)
à 5600 tr/mn, doté d'une In-
jection électronique et d'un
allumage à haut rendement,
la dernière-née de la grande
firme japonaise impression-
ne. C'est Incontestablement
l'un, sinon le point fort de ce
modèle. Arrêtons-nous
donc quelques Instants sur
ce sujet pour souligner deux
points qui nous ont paru Im-
portants : sa puissance d'ac-

CHERRY TURBO 1,5

De quoi réjouir
les « écolos » !
célératlon et l'utilisation
d'essence... normale sans
plomb. La première, en ef-
fet, est absolument remar-
quable puisque nous avons
mis moins de 10 secondes
(9,8 exactement) pour pas-
ser de 0 à 100 km/h ! Ce
n'est peut-être pas là un re-
cord absolu mais à coup sûr
une performance digne d'In-
térêt.

L'utilisation d'essence
normale sans plomb ensuite
place la Cherry turbo en
avance d'une bonne lon-
gueur sur ses rivales et
même sur l'ensemble des
autres modèles du marché
automobile européen. Sans
être équipée du déjà célèbre
catalyseur, la Cherry turbo -
d'autres modèles de Nissan
bénéficient du même avan-
tage - dispose d'un moteur
adapté à l'essence normale
sans plomb. De quoi réjouir
évidemment la grande foule
des écologistes I D'autant
plus que la consommation
moyenne est relativement
basse. Durant notre test, ef-
fectué sur près de 2000 km
de routes de montagne et
d'autoroutes, nous avons
noté, par exemple, une con-
sommation moyenne de
9,7 1/100 km...

Une vraie «sportive»
Au mois de décembre, la

Bluebird nous avait séduits

par sa classe et son confort.
L'espace Intérieur, le vo-
lume du coffre à bagages et
la richesse de son équipe-
ment nous avalent favora-
blement Impressionnés.
Plutôt petite, la Cherry turbo
n'offre évidemment pas les
mêmes avantages à ce ni-
veau. La place à l'Intérieur
est logiquement plus res-
treinte et le volume du coffre
à bagages réduit à son strict
minimum vital. Cela signifie
que la Cherry turbo a été
surtout pensée pour satis-
faire les ambitions des con-
ducteurs jeunes, pour les-
quels le confort vient en
deuxième position dans les
exigences formulées. La li-
gne extérieure et l'équipe-
ment Intérieur soulignent
d'ailleurs cette volonté des
constructeurs japonais. Ju-
pes, spollers avant et arrière
confèrent à la Cherry (l'Ins-
cription turbo en rouge lu-
minescent sur le côté ac-
croît encore cette Impres-
sion) une allure sportive de
très bon goût.

L'équipement Intérieur a
également été pensé essen-
tiellement dans cette inten-
tion. Les sièges-baquet
d'abord sont parfaitement
adaptés au corps et donnent
une parfaite assurance au
conducteur. Le compte-
tours, la radio, les phares
halogènes, les feux anti-

brouillard à l'arrière, les vi-
tres teintées, les rétrovi-
seurs extérieurs réglables
de l'intérieur et la comman-
de intérieure de l'ouverture
du hayon arrière et du volet
du réservoir d'essence en-
suite font partie de l'équi-
pement de série de la Cher-
ry turbo.

Une Cherry turbo qui, en-
fin - et c'est le dernier point
qui mérite d'être souligné -
est surtout vendue à un prix
extrêmement attractif.
17 900 francs: personne,
évidemment, ne s'en offus-
que. G. Joris

Brève fiche
technique

Moteur: 4 cylindres en li-
gne, avec turbo-chargeur ,
injection électronique et ar-
bre à cames en tête. Refroi-
dissement à eau. 1488 cm3.
Alésage x course : 76 x
82 mm. Puissance maxi:
105 ch (DIN) à 5600 tr/mn.
Couple maxi: 16,0 mkg à
3200 tr/mn. Taux de com-
pression: 7,4: 1.

Traction: avant.
Embrayage: monodisque

à sec, commande hydrauli-
que.

Boîte à vitesse: entière-
ment synchronisée, à 5 rap-
ports, levier au plancher.
Rapports de démultiplica-
tion : 1re 3,333:1, 2e
1,955:1, 3e 1,286:1, 4e
0,902:1, 5e 0,733:1, AR
3,417:1.

Suspension: AV: à roues
indépendantes, avec jam-
bes de force, bras triangu-
lés, barre stabilisatrice. AR :
à roues indépendantes,
avec bras triangulés.

Freins: AV: disques, sou-
papes anti-blocage. AR :
tambours. Frein à main
agissant mécaniquement
sur les roues arrière.

Direction: à crémaillère.
Dimensions (hors tout):

longueur: 3995 mm, lar-
geur: 1620 mm, hauteur:
1385 mm, empattement :
2415 mm. Diamètre de bra-
quage: 10,6 m.

Poids à vide: 900 kg.
Contenance du réservoir:

50 I.
Vitesse de pointe:

190 km/h (données d'usi-
ne).

Performances : de 0 à
100 km/h en 9,8 secondes.

Consommation
moyenne: 9,7 1/100 km (me-
sure personnelle).

Prix: Fr. 17 900.-.
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Le monde
de l'aviation

Depuis 1984, le Mirage
2000 a été intégré en es-
cadre. Cet avion dit mul-
tirôle est un appareil de
combat dont la vocation
privilégiée est l'intercep-
tion tout temps des bom-
bardiers adverses et la
destruction des chas-
seurs ennemis, il est à
même d'assurer égale-
ment des missions air-
surface plus ou moins
spécialisées. Il peut être
ravitaillé en vol grâce à
une perche amovible. La
version d'attaque nucléai-
re, du Mirage 2000 N, fera
partie d'unités aériennes
dès 1988.

Le Mirage 2000, que
nous avons vu au meeting
aérien de Sion «Air Show
82 » réunit un grand nom-

Le Mirage 2000 a la fois tigre et renard
bre d'innovations tech-
nologiques en ce qui con-
cerne sa cellule et ses
commandes de vol: une
voilure en delta de grande
surface à l'aérodynami-
que très élaborée, équi-
pée de becs automati-
ques répartis sur toute la
longueur du bord d'atta-
que; un raccordement
aile-fuselage dont le des-
sin concrétise les der-
niers progrès en ce do-
maine, permettant une
construction plus légères

vasion des chenilles de-
puis le mois d'octobre.

La Grande-Bretagne a

Kenya: alerte
aux chenilles

C'est une véritable in-
vasion. Le président Moi
a décrété l'état de guerre
pour défendre le pays et
l'aviation a été mobilisée
pour combattre l'ennemi.

Des bataillons de che-
nilles, de l'espèce Spo-
doptera exempta, se sont
abattus sur le Kenya, ap-
portés par les vents de la
mousson qui soufflent de
l'océan Indien. Cette che-
nille noire avec des
rayures vertes et jaunes
ne mesure que 3 cm. En-
viron 150 000 kilomètres
carrés de cultures et de
pâturages ont déjà été
dévastés par cette inva-
sion.

«C'est l'une des plus
graves que nous ayons

de la voilure et une meil-
leure logeabilité des ré-
servoirs de carburant,
tout en réduisant la traî-
née de l'avion; l'utilisa-
tion de matériaux com-
posites (fibres de carbone
et de bore), en particulier
pour la dérive et les éle-
vons, pour diminuer le
poids de l'avion; des
commandes de vol entiè-
rement électriques, ce qui
permet un pilotage aisé et
homogène quelles que
soient les conditions de
stabilité de l'avion.

Il est capable de décol-
ler à pleine charge en
moins de 1200 mètres.

Le Mirage 2000 atteint
la vitesse supérieure à
Mach 2,2 et un plafond

'appareil que l'on voit ici transporte huit bombes de 250 kg, deux bidons de 1700L'appareil que Ion voit ici
litres et 2 Matra 550 Magic

opérationnel de plus de cathodique donnent au
18 000 mètres. pilote les informations qui_ , ., lui sont nécessaires, soit
Système d armes «tête basse» sur un

Le système d'armes in- écran radar de grande di-
tégré du Mirage 2000 mension, soit «tête hau-
s'articule autour d'un ra- te» en les projetant à l'in-
dar Dopler multifonction fini à travers les glaces du
d'une portée de 100 km pare-brise,
environ. Ce radar lui don- Le Mirage 2000 peut
ne une capacité d'inter- être équipé d'un système
ception à toutes les alti- de contre-mesures inter-
tudes, y compris contre nés de détection de mê-
les avions évoluant au ras naces et de brouillard de
du sol. Deux visualisa- menaces. Il dispose de
tions synthétiques à tube cinq points d'emport sous

accordé un don de
connues », affirme Derek 245 000 livres pour
Rose, Britannique, direc- l'achat de pulvérisateurs
teur de l'organisation de et d'insecticides. L'Aile-
lutte contre la sauterelle magne de l'Ouest et la
du désert pour l'Afrique FAO (Organisation des
orientale. Cette organi- Nations Unies pour l'agri-
sation, dont le siège est à culture et l'alimentation)
Nairobi, est financée par ont aussi envoyé des in-
sept pays africains et secticides (cypométhrin,
l'aide internationale, et a thiodan, maiathion) pour
pour but de lutter contre combattre le fléau,
les criquets et d'autres in- L'étendue des dégâts
sectes. Tandis que ces n'est pas connue avec
chercheurs établissent ia précision, mais cette in-
carte du désastre, l'avion vasion, la pire depuis
de l'organisation répand 1953 selon certains
des insecticides sur le experts, est survenue au
terrain. moment même où le Ke-

Des centaines de fer- nya venait d'être inscrit
miers et d'ouvriers agri- sur la liste des vingt et un
coles de l'Etat, armés de pays africains qui doivent
pulvérisateurs, répandent faire face à une grave pé-
quotidiennement des in- nurie alimentaire à cause
secticides sur les cultu- de la sécheresse,
res et les herbages qui Sur leur passage, les
ont échappé aux deux chenilles dévorent toute
premières vagues de l'in- la végétation dans les

le fuselage et de quatre Sa vitesse ascension-
points sous la voiture. Il nelle est de 15 000 mètres
peut ainsi emporter plus à la minute et sa distance
de 6 tonnes de charges franchissable, avec bi-
externes, soit deux ca- dons, supérieure à 3400
nons internes de 30 mm km.
avec 250 obus, des missi- Plusieurs escadrons de
les air-air Matra super chasse, en France, sont
530, des missiles Matra maintenant dotés du Mi-
550 Magic, des bombes rage 2000. Cet avion a été
de 250 kg ou d'une tonne, très remarqué, dans le
différentes autres bom- monde entier, lors de fê-
bes, des missiles à gui- tes de l'air et autres ex-
dage laser, des missiles positions assorties de dé-
an ti-radar , des lance-ro- monstrations en vol.
quettes, etc. F.-Gérard Gessler

champs, les jardins, les furent dévastés dans cinq
parcs, et même sur les districts en un mois,
terrains de jeux dans les La «marche verte »,
villes. comme la nomme un

Le président Moi a or- journal local, a même pé-
donné à son ministre de nétré dans les maisons
l'Agriculture de déclarer de la banlieue de Nairobi,
la guerre aux chenilles. Jacob Awuor, revenant
«Je ne veux pas entendre un jour pour déjeuner
de fonctionnaires agrico- dans sa propriété à Kalo-
les parler à la radio de leni, a trouvé son épouse
l'invasion des chenilles et et ses enfants essayant
des dégâts qu'elles ont de chasser à coups de
causés », a-t-il affirmé, balai et à grands seaux
«Ils doivent plutôt aller d'eau les larves qui
immédiatement pulvériser avaient envahi le salon,
des insecticides. » «Mais elles reviennent et

D'après l'Institut de re- chaque fois elles atta-
cherche agricole kenyan, quent avec plus de déter-
durant les six premières mination», a-t-il raconté
semaines de l'invasion, au journaliste.
35 000 kilomètres carrés En 1961, une nuée de
de cultures de céréales et larves s'abattit sur la Io-
de millet, ainsi que d'her- comotive d'un train de
bage, ont été détruits par voyageurs. Elles rendi-
les chenilles dans douze rent les rails si glissants
districts sur les quarante que la locomotive ne
et un qui constituent la pouvait pas gravir la pan-
carte administrative du te qui mène du port de
pays. Par comparaison, Mombassa à Nairobi,
en 1970, 9000 hectares John Edlin

L envers du miroir
Centre du monde grec

et symboliquement centre
du monde, Delphes incar-
ne le problème de base
de toute civilisation et en
premier lieu de la Grèce
ancienne: l'harmonisa-
tion des contraires, en
d'autres termes l'équilibre
nécessaire entre la pen-
sée ordonnatrice (Apol-
lon) et « les possibilités
non différenciées qui
sommeillent dans l'in-
conscient originel » (Dio-
nysos).

Apollon et Dionysos
doivent nous permettre
de retrouver les analogies
qui existaient à Delphes
entre les édifices (leur
orientation, leur orne-
mentation et leur attribu-

Architecture et géographie sacrée
Delphes, nombril du monde grec
tion) et les cycles annuels
et journaliers. L'organi-
sation de l'espace dans
un sanctuaire comme
Delphes devait lui permet-
tre de fonctionner comme
un décor dans lequel
s'accomplissaient les ri-
tes quotidiens, mais aussi
les rites des fêtes et des
grands jeux.

La présence
d'Omphalos

Cette pierre ovoïde,
tombée du ciel, marquait
l'endroit où les deux ai-
gles, lâchés par Zeus, se
sont rencontrés, mar-
quant ainsi le nombril du
monde («le Saint Ombilic
de la terre», comme le dit
un hymne adressé à Apol-
lon delphien).

Apollon «assis au cen-
tre et sur le nombril de la
terre... guide le genre hu-
main» (Platon - Républi-
que, IV).

Le dieu solaire Apollon
va vaincre le serpent Py-
tho, gardien des lieux et
des puissances chtonien-
nes, en particulier The-
mis, fille de Ga (Ge ou
Gaïa, déesse de la terre).
Vainqueur, il laisse le ser-
pent mort pourrir, mais
ensuite il va associer à
son culte la déesse Ga.
Ainsi s'installe dans la vi-
sion du monde grec l'idée
de l'unité comme résultat
d'une complémentarité.

En mémoire de la mort
de Pytho, on fêtait à Del-
phes tous les huit ans
(car il y avait tous les huit

ans coïncidence entre le cessaires par des homl-
calendrier solaire et lunai- cldes.»
re) : (Mlrcea Eliade - Hlstol-
- la fête des couronnes, re des croyances et des

dans le temple et sur idées religieuses, I).
l'esplanade circulaire, Annllnn -nommée l'aire; Mpunuii

- les Pythia: des con- DionySOS
cours artistiques et La complémentarité
sportifs. ciel-terre ou en d'autres
«La victoire d'un dieu- termes soleil-ténèbres,

champion contre le dra- s'affirme avant tout dans
gon, symbole à la fols de la dualité Apollon-Pytho,
l'«autochtonie» et de la mais d'après les plus an-
souveraineté primordiale ciennes traditions, le tré-
des puissances telluri- pied prophétique enlevé
ques, est un des mythes par Apollon au serpent
les plus répandus. Ce qui Pytho avait été occupé,
est spécifique à Apollon bien avant, par Dionysos.
c'est, d'une part, le fait L'omphalos même était
qu'il a dû expier ce meur- considéré à la fois comme
tre en devenant ainsi le le tombeau du serpent
dieu par excellence des Pytho et de Dionysos.

purifications; et d'autre («Ci-gît Dionysos, mort, le
part, son installation à fils de Sémélé» - Plutar-
Delphes. Or, c'est en tant que : De Iside et Osiride).
qu'Apollon Pythien qu'il a Accepté à Delphes
obtenu son prestige pan- comme la divinité la plus
hellénique. Le processus importante après Apollon,
était déjà accompli au Dionysos va représenter
Ville siècle.» lui seul, par la suite, la

(Mlrcea Eliade - Histoi- composante chtonienne
re des croyances et des
idées religieuses, I).

La fonction
oraculaire

Victorieux du serpent
oraculaire Pytho, Apollon
va être surnommé Apol-
lon Pythio, et malgré son
appartenance aux dieux
célestes, il va s'appro-
prier une fonction typi-
quement chtonienne: la
fonction oraculaire. Il va
prédire par l'intermédiaire
de la prêtresse Pythia, as-
sise sur le trépied du dieu
situé dans l'adyton du
temple. (« La Pythie est
entre les mains du dieu
comme un instrument de
musique » - Plutarque).

«A l'époque classique,
il représente par excel-
lence l'aspect légal de la
religion. Platon le nomme
«l'exégète national» (pa-
tries exegetes: Rép. IV,
427b). Il communique ses
conseils par les oracles à
Delphes, et à Athènes et
Sparte par ses exegetal ;
ceux-ci transmettent et
expliquent les mesures
décidées par le dieu con-
cernant les liturgies des
temples et, surtout, les
purifications rendues né-

?

du «couple» et va parla- même présent dans
ger avec Apollon le grand toutes les religions:
temple du sanctuaire. «la coïncidence opo-
Ainsi il va y rester le seul sitorum ». Ce principe
maître pendant les quatre qui affirme l'harmonie
mois d'hiver, quand Apol- des contraires expli-
lon se retire dans le pays que la cohabitation
d'Hyperborée. d'Apollon et de Dio-

Cette dualité intéresse nysos dans le même
pour deux raisons: temple. Pendant
a) l'orientation et la dé- qu'Apollon représente

coration du temple. La l'ordre, la mesure, la
façade est, dédiée à sérénité, etc. plus que
Apollon, regarde vers les autres dieux grecs,
l'est, dans la direction Dionysos étonne par
où le soleil se lève le la multiplicité et la
jour du solstice d'été, nouveauté de ses épi-
jour de l'apogée phanies, par la variété
d'Apollon-Soleil dans de ses transforma-
sa course annuelle. La tions... Son mode
façade ouest, dédiée à d'être exprime l'unité
Dionysos, regarde vers paradoxale de la vie et
l'Occident, dans la di- de la mort. C'est pour-
rection où le soleil se quoi Dionysos consti-
couche le jour du sols- tue un type de divinité
tice d'hiver, symbole radicalement différent
de la mort et de la re- des Olympiens. Etait-il
naissance, comme le plus proche des hu-
dieu lui-même et, mains que les autres

d'après certaines tra- dieux? En tout cas, on
ditions, le jour de l'une pouvait s'approcher
de ses deux naissan- de lui, on arrivait à rin-
ces; corporer et l'extase de
cette dualité incarne la mania démontrait
dans la mythologie que la condition hu-
grecque ce principe à maine pouvait être
la base de toute mani- surpassée.
festation et par là

Dionysos
et le théâtre

Dominant l'ensemble
du site entre le temple
d'Apollon et le stade, se
trouve à l'intérieur du
sanctuaire le théâtre. Si
toute représentation dra-
matique avait lieu dans un
sanctuaire de Dionysos, à
Delphes, le voisinage en-
tre le théâtre et le temple,
dédié en alternance à
Apollon et à Dionysos, af-
firme une fois de plus le
caractère religieux du
théâtre grec et ses origi-
nes dionysiaques.

A Delphes, à l'occasion
de la fête biennale, la trié-
teride de Dionysos, on
ressuscitait les racines ar-
chaïques du théâtre: les
Thiades de Delphes et les
Bacchantes athéniennes,
célébraient en commun à
la lueur des torches, dans
les solitudes sauvages du
Parnasse. Dionysos, dont
Plutarque nous dit que
Delphes ne lui apparte-
nait pas moins qu'à Apol-
lon, demeurait durant les
trois mois d'hiver le seul
maître du sanctuaire.
Alors, le dithyrambe dio-
nysiaque remplaçait dans
les fêtes le péan apolli-
nien. F. Schwartz
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Un virus
qui monte,
qui monte.

Jo Frachon, le successeur de Max Favalelli, a beau
s'être entraîné durant trois mois, ce soir, il a le trac:
vu l'accroissement régulier de l'audience, cette fi-
nale devrait mobiliser devant leur petit écran guère
moins de 20 millions de téléspectateurs (15300000
l'année dernière!). L'astuce a consisté à associer
les deux formules, en janvier 1972. Un triomphe.
L'émission dure vingt minutes et draine chaque soir
environ sept millions de fidèles. Le secret d'un tel
succès: sans doute la possibilité offerte au public
de jouer en même temps que les candidats. Ce soir,
en direct, l'ancien Compagnon de la Chanson éga-
lement cruciverbiste passionné donnera le coup
d'envoi au 10e championnat de Monte- Carlo qui,
pour la première fois, mobilisera le prince héritier
Albert de Monaco pour la remise du trophée.

20 h 40
Julien Fontanes

Le bonheur
est
dans le pré

On a beau être de la police et même haut fonction-
naire d'un Ministère de la justice, on n'en est pas
pour autant à l'abri des mauvais coups que la con-
duite de ses propres enfants peut vous asséner. Tel
est grosso modo le thème de ce Julien Fontanes en
arrêt dans le microcosme d'une certaine jeunesse
de Saint-Germain-des-Prés. Bonheur. Un bonheur
factice qui ressemble à la drogue, par exemple. Al-
lons donc, catastrophe, voici que Fontanes décou-
vre que la fille de son propre supérieur hiérarchique
y touche un peu. Au bonheur. Elle s'est fait pincer
avec une bande de galopins en train d'agresser le li-
braire du coin. Enfin, Fontanes a du doigté, et
même un certain humanisme désuet... La drogue,
après tout, ça peut même arriver aux autres! Le scé-
nario et les dialogues sont de Jean Cosmos et la
musique signée Oswald Andréa.

_f^ 
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h 25
I/VI Le film de minuit

X^
TSR Espion,

lève-toi
Espion, lève-toi a été tourné à Zurich par Yves Bois-
set en 1981, avec Lino Ventura, Michel Piccoli, Bru-
no Cremer, entre autres. Film d'espionnage, comme
son titre l'indique, montrant bien la manipulation
complexe dont sont l'objet ceux qu'on appelait au-
trefois avec emphase «les soldats de l'ombre ». Les
espions que montre ici avec réalisme Boisset ont en
fait pignon sur rue. Ils sont financiers ou diploma-
tes. Le monde de la finance et celui de la politique
sont étroitement imbriqués. Depuis huit ans, Sébas-
tien Grenier n'a plus accompli de mission. Le SDE-
CE semble l'avoir oublié et Grenier gère tranquil-
lement une petite société fiduciaire sur la place de
Zurich. Un jour, il est contacté par un certain Jean-
Paul Chance, délégué auprès du Conseil fédéral. Ce
dernier fait comprendre à Grenier qu'il est lui aussi
membre du SDECE. Se renseignant auprès de son
ami Marchand pour vérifier l'identité de son inter-
locuteur, Grenier n'en apprend guère plus. Mais
Marchand est retrouvé assassiné peu après, ainsi
qu'un de ses autres «contacts » à Munich.

( TV ROMANDE )̂
10.30 (1) Ecoutez voir

L'émission des sourds et
malentendants

11.00 L'antenne est à vous
Aujourd'hui, l'Association
suisse des jeunes mutilés

12.20 (2) Tell Quel
11.45 A... comme animation

Tofttsy. L'abnégation
11.50 TJ Flash
11.55 Ski alpin
13.00 TJ Flash
13.05 Le temps de l'aventure

Le Sahara en courant
13.30 Clné-rétro

La charrette
fantôme
¦ Un film de Julien Duvi-
vier (1939), avec Pierre
Fresnay, Louis Jouvet, etc.

14.55 (2) Temps présent
Sauve qui peut la forêt

15.55 A... comme animation
16.20 Tubes à gogo
17.50 Les armes secrètes
18.45 L'esclave Isaura (5)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjoumal
20.05 Tirage du Loto romand
20.10 Starsky et Hutch
21.05 Jardins divers

En direct du studio 3, Ber-
nard Pichon présente ce
soir: Marie-Pau le Belle, Di-
dier Decoin , Pascal Ray-
naud, Jean-Daniel Pasca-
lis, François Lehrian

22.20 Téléjoumal
22.35 Sport
23.25 Le film de minuit

Espion, lève-toi
Un film d'Yves Boisset.
Avec: Lino Ventura, Bruno
Cremer, Michel Piccoli.
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

TV ALEMAMUUE
11.20 TV scolalre
11.55 Ski alpin

Descente dames.
En direct

13.00 Télécours
Anglais. 13.30 Micropro-
cesseurs et micro-ordina-
teurs

14.00 Reprises
Karussell. 14.30 Hommes,
science, technique. 15.15
Musicland

16.35 Téléjoumal
16.40 Es Ist angerlchtet (4)
17.10 Magazine des sourd*
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 Jugendszene schweiz
18.45 Tips
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Samschtlg-Jass
19.30 Téléjoumal

Sports
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ...ausser man tut es

20.05 Uli der Pâchter
¦ Film suisse de Franz
Schnyder, avec Hannes
Schmldhauser, Liselotte
Pulver, etc.

22.00 Téléjoumal
22.10 Panorama sportif
23.10 Derrick

Un café ave Béate. Série
0.10 Bulletln- Telétexte

t IV lliOiMINUl&JJiJ
11.55 Ski alpin

Championnats du monde.
Descente dames, en direct

13.20 Les rendez-vous
du samedi

14.05 Tous comptes faits
14.15 Personnages célèbres
14.40 II Frottlvendolo

15.00 Salades I?
16.00 Téléjoumal
16.05 Star Blazers (4)
16.30 Centra
17.30 Muslcmag
18.05 Dessins animés
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjoumal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Le quotldlen-samedl
20.00 Téléjoumal

20.30 Bako,
l'altra riva
(Bako, l'autre rive). Film de
Jacques Champreux
(1978), avec Sidiki Bakaba,
Doura Mane, Cheik Dou-
koure, etc.

22.15 Téléjoumal
22.25 Samedi-sports

Téléjoumal

( FRANCEl "̂
)

8.00 Bonjour la France!
9.00 Les Jeudis

de l'Information
10.15 Challenges 85
10.45 5 Jours en bourse
11.00 Musicalement
11.40 Couleur de la musique
11.55 Plcet Poke
12.10 Accroche-coeur
12.30 Bonjour, bon appétit I
13.00 Le Journal à la une
13.35 La séquence

du spectateur
L'ange et le démont. Pino
simple flic. Grease II

14.05 Titi et Sylvestre
14.20 Pour l'amour du risque

5. Quand la fortune sourit
à Jennifer

15.15 Le merveilleux voyage
de Nlls Holgersson

15.40 Tiercé
Casaques
et bottes de cuir

16.15 Temps X
La quatrième dimension

17.05 Merci Sylvestre
4. Merveilleuse Daphné

18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le Journal à la une
20.35 Tirage du loto

20.40 Julien Fontanes
La dixième plaie d'Egypte.
Scénario: Jean Cosmos.
Avec: Jacques Morel,
Françoise Brion, André
Falcon, Gabriel Cattand ,
etc.

22.20 Droit de réponse
24.00 Unedernlère
0.20 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock
présente...

Un vieux
professionnel
Avec Richard Conte, Sa-
rah Shane, Stacy Harris,
etc.

0.45 Extérieur nuit

I K \~~\TKVP O 1l ™*™™' J
10.00 Journal des sourds

et des malentendants
10.20 Vldéomaton

10.35 Platine 45
Avec Trust, Alison Moyet
Platine Sixties, etc.

11.05 Les carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'homme qui tombe à pic

21 et fin. Jeux d'enfant
14.15 Top 50
14.55 Récré A2
15.25 Les Jeux du stade
17.55 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres

(ALLEMAGNE lT)

cation de sculpteur au con- des découvertes... Le génie
tact des grands maîtres du de son directeur et anima-
moment, dont Jean Arp, qui teur est multiple: écrivain,
l'a initié à ce que l'on ap- Diderot est aussi homme
pelle la sculpture abstraite de sciences et philosophe,
et à l'occupation du volume mais, ce qui importe chez
dans l'espace. «Une seule- |U|, c'est la nouveauté. Son
ture est comme le corps action de rupture s'exerce
humain, nous confiera An- aussi bien dans le domaine
toine Poncet, le sang doit du théâtre que dans celui
circuler jusqu'au bout des de l'écriture. En compagnie
doigts...», de Gérard Valbert, Roger

Kempf et Yves Velan, deux

¦ 
__ ^_ r»nri»T/iTTTi grands connaisseurs de

DIMANCHFi rauteur de La reliaieuse™ ™ miuniiuiui dont on a célébré l'année

 ̂
dernière le 200e anniversai-

ROMANDE RSRl ) trait d'un homme qui a mar-¦ ' que son temps et qui, au-
jourd'hui encore, exerce

A 20 h son influence. (Nouvelle
ÉNIGMES diffusion.)
ET AVENTURES

i v wm
¦¦¦ SAMEDI ¦¦¦ SAMEDI
19.10 D'accord, pas d'accord /̂ n/xi.nmn »™». ~\
19.15 Actualités régionales ( ROMANDE RSRl )
19.40 Le théâtre de Bouvard ^XVWlTlAilJ ^£i VtâlSX 

J
20.00 Journal
20.35 Finale des chiffres

et des lettres A 14 h 05

22.05 Les enfants LA COURTE éCHELLE

SnAp.ial .Iflnksnn Tommv w 'Spécial Jackson. Tommy , ~ 'p°p sh°w on « répare »23.20 Edition de la nulf . 
wj-ssi •» -

23 45 Rugby _QS Cllf3lltS
. Cela fait vingt-cinq ans

jjvp A MPI? Q A cette année que Terre des
X HAllV/JCiO 

J Hommes existe. Pour cé-y lébrer cet anniversaire, Mo-
nique Pieri a choisi de pré-

ll'ln |f8P|ed8 iurterre senter la maison de Mas-
14oo Ermfeiibre songex. Depuis quinze ans,
16*15 Libertés Massongex « répare » en ef-
17̂ 30 Télévision régionale fet des enfants venus des

17.32 Belle et Sébastien. _ quatre horizons. En tout:
18.02 Le fond des choses. 1900 ont déjà bénéficié de
18.52 L'âge heureux. 19.10 cette aide unique en son
inf 3. 19.15 Actualités ré- genre en Suisse. La courte
ïoaS?SJ^?12£3- 

échelle fera le tour de la19_55 SOS Saturn,n maJson de£. enfants gux
20.04 DÏSney Channel membres de l'équipe soi-

Les aventures de winnie gnante et éducative de
l'ourson. 20.35 DTV. Massongex? Rendre aux

21.50 Soir 3 jeunes un maximum d'auto--
22.15 Dynastie(5i) nomie avant qu'ils ne ren-
23.00 La vie de château trent chez eux. Pour cela,

Jean-Claude Brialy reçoit 2000 francs doivent être

23.30 SS nuit ?p mK^nirrnS? ^Le miracle est permanent, a
dit le directeur...

(ROMANDE RSR2) (ROMANDE RSR2)ALLEMAGNE 1.-11.55 Ski alpin.
13.15 Programmes de la semaine.
13.45 Le héros de Tennenberg.
14.30 Rue Sésame. 15.00 Kat-
zenspiel.16.30-17.30 Das Kran-
kenhaus am Randa der Stadt.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der Clou.
Film. 22.15 Téléjournal. L'Evangi-
le du dimanche. 22.35 Des Fluch
des rosaroten Panthers (1983).
0.05 Audrey Landers. 0.50-0.55
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -11.00 Program-
mes de la semaine. 11.30 Le droit
de location. 12.00 Nos voisins eu-
ropéens. 14.00 Cette semaine.

A 13 h 30
PORTRAITS
D'ARTISTES

Antoine Poncet
sculpteur

14.20 A cette époque-là. 14.30
L'art à Bail. 15.00 Rock et rock.
15.45 Der Dickkopf. 17.20 Le
grand prix. 17.25 Informations.
17.30 Miroir des régions. 18.20
Polizeiarzt Simon Lark. 19.00 In-
formations. 19.30 Die Killer mit
den 100 Dolchen. 20.15 Mélodies
pour des millions. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Actualités sportives.
23.35 Die Profis. 0.25 Informa-
tions.

(
ATT rn?Tr,ïn?i *N C est à Paris dans son
AU 1 J\11/£LE J 1 J atelier qu'Alphonse Layaz a

< rencontré le sculpteur An-
10.35 Land ohne wiederKehr. toine Poncet, dont le père
11.55-13.10 sw alpin. 14.30 Infor- n'était autre que Marcel
mations. 14.35 Andréas Hofer. Poncet. C'est dire que
15.55 La vie de Jésus. 16.oo Haiio |.hôte de ce dernier PortraitSpencer! 16.30 Vie le Viking. d'artistes a hénéfirié dan-;16.55 Mini-zib. 17.05 Bravissimo. ° amsre? a oenericie aans
18.00 Programmes de la semaine. son entance, 0 une am-
18.25 Bonsoir... 19.00 L'Autriche biance favorable à I éclo-
aujourd'hui. 19.30 Journal du soir sion d'une carrière artisti-
19.55 Sports. 20.15 Da geh' ich que. Mais c'est à Paris sur-
ins Maxim. 21.50 Sports. 22.50 tout qu'Antoine Poncet a
solid Goid. 23.30-23.35 informa- - découvert sa véritable vo-tions, o 1 /

Mort sans adieu HHH MARDI
La sentimentale Marie 

est très déçue par Tépilo- /— N
n,,o H,, romon n., >aiia ,,;„«? / D AU If A MTYI? TJCDO \gue du roman qu'elle vient
de terminer. Là où elle at-
tendait un drame, elle n'a
trouvé qu'un «happy
end»... Or, un amour im-
possible qui se termine de-
vant Monsieur le maire, ce
n'est pas du tout dans le
style de la grande roman-
cière Line Berkès! On
pourrait croire que c'est
quelqu'un d'autre qui a
écrit le dernier chapitre.
Souriant, Roland Durtal lui
promet d'éclaircir ce petit
mystère. Ce sera pour lui
l'occasion d'exhumer une
vieille histoire, pleine de re-
bondissements ! (Nouvelle

V JaV/iTlAllJL/JEi JWBRA 
J

A 20 h
MARDI-FICTION

Réveillon
Pièce surprenante que

Réveillon, diffusée ce soir à
l'enseigne de Mardl-flctlon,
rendez-vous proposé dé-
sormais chaque quinzaine
aux amis du théâtre. Due à
la plume de Flavio Marcio,
jeune journaliste et auteur
brésilien mort prématuré-
ment (vraisemblablement
en 1979), elle fut créée à
Sao Paulo en 1975 et obtint
le Prix de la meilleure pièce
de l'année décerné par
l'ensemble de la critique
brésilienne. Reprise au
Théâtre national de Belgi-
que en 1978, elle fut éga-
lement jouée, une année
plus tard, à New York, dans
une salle de la Mamma...
très peu de temps, il est
vrai, et comme une produc-
tion de théâtre expérimen-
tal.

Pièce surprenante, mais
brutale aussi, où ce disci-
ple de Beckett et de Iones-
co qu'était Flavio Marcio a

diffusion.)

A13 h 30

LE DIMANCHE
LITTÉRAIRE

Diderot vivant

JSa mêlé humour grinçant, dé-
sespoir joyeux, satire

ijli^H ubuesque et 
tragi-comé-

BMSÉI1 die-- <( 0n n'arrive pas,
«ksNM écrivit un critique belge, à
|lp i|pP H donner une idée de la som-

|§y« IIP*1HéB me de dynamite 9uil V a
fâÉwfWK dans cette pièce, son hu-

mWimmS mour corrosif , son effroya-
ble méchanceté, qui se tra-

K||f| duit par de grands éclats
K*|fH de rire...» L'action de Ré-

_ W—M_ m\ velllon se passe à Sao Pau-
lo, au 25e étage d'un grand

Le Diderot que nous II- immeuble, dans le modeste
sons aujourd'hui n'est pas appartement de la famille
celui que connaissaient ses Guimaraes de Silva: quatre
contemporains. Sa notarié- personnes solitaires qui uti-
té au VXIIIe siècle est due à lisent la parole davantage
l'Encyclopédie, prodigieu- pour dissimuler que pour
se entreprise qui révolu- échanger... Murilo, le père,
tionna le savoir et son fonctionnaire dans un mi-
temps et à la tête de laquel- nistère, écrit sans désem-
le se trouvait également parer une autobiographie
l'Alembert. Le Diderot de intarissable. Adelia, la
l'Encyclopédie est à retrou- mère, ne songe qu'à sa cui-
ver, car qui parcourt cette sine, à sa respectabilité et à
œuvre immense, y fait bien ses deux enfants. Janete, la

première, est une prosti-
tuée de Sao Paulo dont les
activités contribuent lar-
gement à faire vivre les
siens, Guima, le second, re-
fuse de travailler et d'entrer
dans le système, il se veut
poète... Survient, le soir du
réveillon, un cinquième
personnage, Fernando est
un ancien amoureux de Ja-
nete qui en a gardé un sou-
venir plus que romanti-
que... Avec les malenten-
dus que l'on peut suppo-
ser.

¦¦¦VENDREDI

(ROMANDE -m)
A 20 h

Le concert
du vendredi

Des œuvres de Jean-Sé-
bastien Bach, Wolfgang
Amadeus Mozart et Arnold
Schônbeg sont au pro-
gramme, ce soir, du Con-
cert du vendredi diffuse en
direct du Casino Montbe-
non à Lausanne. Sous la
baguette de Jean-Marie
Auberson, l'OCL interprète
tout d'abord de Bach les
cinq premières fugues ti-
rées de L'art de la fugue.
Œuvre jugée longtemps ré-
trograde et sans intérêt (à
l'époque du compositeur
déjà, par son fils Cari Phi-
lippe Emmanuel), cette sor-
te de «testament musical »
de Jean-Sébastien qui réu-
nit là, vers la fin de sa vie, la
somme de ses recherches,
de son savoir, de son gé-
nie, ne réapparut en salle
de concert qu'en 1927 el
conquit le public, sensible

Echos TV

INPUT 1985
Quatre émissions romandes
dans la sélection

Quatre émissions de la
Télévision suisse romande
ont été sélectionnées à Ba-
den-Baden, pour le Festival
INPUT qui se réunira en
avril prochain à Marseille.

Plus de quatre cents pro-
grammes venant d'une cin-
quantaine de pays étaient
soumis à un comité inter-
national de sélection qui en
a retenu plus de quatre-
vingts.

Parmi eux, quatre émis-
sions de la Télévision suis-
se romande:
- Au cœur du racisme, la

«Case ouverte» d'Yvan
Dalain ;

- Romands d'amour, un
«Temps présent » réalisé
par Jean-Louis et José
Roy;

^

à sa perfection technique
et à sa beauté spirituelle.
C'est la version par Roger
Vuataz que nous enten-
drons ce soir, version réa-
lisée à la demande d'Her-
mann Scherchen.

Après la sobriété des fu-
gues de Bach, une atmo-
sphère toute différente
nous attend: le violoniste
Patrick Genêt est le soliste
en effet du Concerto N" 1
en si bémol majeur, KT207,
de Mozart, «musique heu-
reuse pour soirs d'été», qui
fait penser aux sérénades
composées en début de
carrièe par Wolfgang-Ama-
deus. Pianiste-prodige, Mo-
zart éait aussi un excellent
violoniste. Ne fut-il pas, à
l'âge de 13 ans, nommé
« Hof konzertmeister » à
Salzbourg, devenant ainsi
« premier violon » à la Cour
de l'archevêque? En cette
qualité, il composa et inter-
préta plusieurs œuvres so-
listes pour son instrument,
dont, en 1775, cinq concer-
tos, typiques du style de
l'époque: faisant fi de la vir-
tuosité pure, le violon se ré-
vèle un instrument lyrique,
chantant et expressif... à
l'instar du soliste d'un air
d'opéra.

Et c'est avec la Sympho-
nie de chambre N° 2 d'Ar-
nold Schonberg, le père du
dodécaphonisme, que se
conclura cette soirée mu-
sicale. Pionnier de ce lan-
gage insolite, très critiqué
comme étant trop disson-
nant et moderne, Schon-
berg devait répliquer:
« Personne n'ayant voulu
l'être (dissonnant et moder-
ne), je me suis porté volon-
taire...» Esquissée en 1906,
la Symphonie de chambre
N°2tu\ achevée en 1939. Il
s'agit donc d'une œuvre de
maturité où le langage do-
décaphonique est pleine-
ment maîtrisé.

Echos TV

- Lauriane un reportage
de Marcel Schupbach et
Francis Luisier diffusé
par «Tell quel»;

- Le Rêve d'Yvan Dalain,
diffusé par «Spécial ci-
néma».

La Télévision suisse ro-
mande avait présenté cinq
productions à ce comité de
sélection qui a souligné la
qualité des productions
helvétiques.

INPUT réunit chaque an-
née les télévisions de ser-
vices publics d'Europe et
des Etats-Unis et constitue,
actuellement, l'une des
plus importantes confron-
tations des programmes de
télévision.



C TU — f ws v\Tni? A_W^ 20 h 10
J/\  ̂ Tell quel

f̂c f̂f̂JL 
La 

santé-
TSR business

l I V  jn.WlTJLrUlJU>J!< I

American Médical International possède déjà trois
cliniques en Suisse et s'apprête à en ouvrir une di-
zaine d'autres sans aucun problème. Cette chaîne
hospitalière brasse un énorme chiffre d'affaires : au- 13.25
tour des six milliards de francs. Du vrai .big busi-
ness! Aussi «Tell quel» a été voir de plus près com-
ment certains font pour gagner de l'argent là où
quasi tout le monde en perd. Voici, en gros, le dia-
gnostic de l'équipe TV. Pour qu'une clinique de sty-
le AMT soit rentable, il faut: un fort taux d'occupa-
tion alimenté par le plus de médecins privés possi-
ble; énormément de prestations techniques (opéra- 14Jj0tions, contrôles, etc.) ; rotation rapide de la clientèle
(pas de «grabataires », pas de «chroniques»); per-
sonnel engagé à la journée, selon les besoins du
moment; gestion stricte et sourcilleuse qui n'oublie-
ra pas de comptabiliser un mouchoir, un abaisse-
langue, un lange, etc. ; peu d'urgences (parce qu'on
n'entretient pas un service médico-chirurgical fonc-
tionnant 24 heures sur 24!); choix de la clientèle.
Voilà. Et restez riches! A défaut d'une bonne san-
té...

14.45

15.00

16.00

17.00
17.15
17.40
17.50
17.55

18.10

18.35
18.45
19.05
19.30
20.10

20 h 35
Le Jeu de la vérité

Enfant
de tous pays

Enrico Macias. - Le 31 janvier dernier, Gaston Gh-
resnassia, alias Enrico Macias, recevait l'accolade
de M. Laurent Fabius. Est-ce à dire que le premier
ministre des Français compte parmi les plus fidèles
fans du chanteur? La question restera sans répon-
se, mais on sait, par contre, que la vedette fut, pour
l'occasion, nommée chevalier de la Légion d'hon-
neur. Une décoration méritée, si l'on en juge par la
flatteuse réputation entourant cet ancien instituteur
d'Afrique du Nord passé au monde du spectacle.
Père tranquille de famille résolument hors des cir-
cuits mondains, Enrico Macias ne lésine jamais sur
les galas de charité, quand il s'agit de soulager un
peu la misère de ses contemporains.
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13.55

Mariage
blues

16.10
Dans certaines familles, on est cascadeur de père 16.15
en fils - ou en fille - comme d'autres sont pharma- 17.00
ciens. Quand Lou (Jacques Richard) s'est fait pia- 17-45
quer par sa femme qui lui préférait un danseur de Jj[-jjjj
tango, il a élevé seul sa fille Leda (Valérie Rojan).
Autant dire qu'il ne l'a pas élevée du tout: Leda a 183û
grandi comme une herbe folle pendant que son 19̂ 00
père mettait au point, avec ses copains, des numé- 19.30
ros spectaculaires destinés à faire connaître le
grand frisson aux badauds hantant les vélodromes 20.05
le dimanche. A force de voir papa traverser des car-
casses d'autocars en flammes, Leda a attrapé le vi-
rus à son tour. Ainsi est né le numéro de « Lou et
Leda». Mais il y a un autre homme dans la vie de
Leda, il s'appelle Jim (Florent Pagny). Son truc à lui, 21.00
c'est le «custom ». Tout le contraire de la cascade: 21.55
on prend des vieilles «caisses » un peu rétro - 203
ou Simca Aronde - et on les transforme à grands
frais pour en faire des véhicules exclusifs et super- I
bernent décadents ! ,4 00
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9.00 TV scolalre
10.00-10.50 Reprise

Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec la participation
de nombreux invités. Un
feuilleton (12.15). Des flas-
hes du téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00, un jeu, etc.

Téléjournal
Patinage artistique
Championnats d'Europe.
Libres dames (reflets)
TSI Jeunesse
Deux sympathiques voi-
sins. 18.00 La mascarade.
18.15 Expédition Adamo
1984
Téléjournal
Le quotidien
Téléjournal

16.00
16.05

17.45

La lumière
des justes do)UCS JUSlCSdO) 18.45
D'après l'oeuvre \t'™d'Henri Troyat. zoo°
Avec: Chantai Nobel, Jac-
ques Rispal, Michel Robbe, 20.30
Nicole Jamet, Georges Wil-
son ?J-7"
Les petits plats j?2.45
dans l'écran 22.55
Les tomates au lard 23.05
Télétextes
et petites annonces
à votre service
Les grandes maladies
Le cancer (2)
Clao! A modo mlo
Un programme de variétés s-~
de la Télévision suisse ita- f
tienne consacré à Ombret- V
ta Colli -̂
Vespérales 11.1;

Hawkins
La vengeance
Centra
Clné-nouveautés
Téléjournal
Vendredi-sports
Championnats d'Europe
de patinage artistique.
Libres messieurs (reflets)
Téléjournal

( FRANCE1 )
11.15
11.45
12.00
12.25
12.30
13.50

Antlope I
La une chez vous
ButfaloBIII(12)
La bouteille à la mer
Le Journal à la une
Sloane, agent spécial
12 et fin. Le commando de
charme
La maison de TF1

La messe allemande de
Schubert peut-elle trouver
sa place aujourd'hui dans
la célébration d'un office?
Bloc-notes
Flashjazz
TV-conseils
Téléjoumal
4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
La fugue de
Banjo le petit chat
Dodu Dodo (244)
Journal romand
Spécial Bormio 1985
Téléjoumal
(1 )Tell Quel -
Votre santé,
c'est mon business

Temps libres
Temps libres... au touris-
me. En direct du 10e Salon
mondial du tourisme et des
voyages
Croque-vacances
Tofffsy. Docteur Snuggles.
Infos magazine. Variétés.
Hure Lu et Berlu
La chance aux chansons
Nounours
Le village dans les nuages
Minijournal
Huit, ça suffit ) (3)
Anagram
Cocorlcocoboy
Le Journal à la une

16.30

17.30
18.00
18.05
18.25
18.40
19.15
19.40
20.00

20.35

Mariage blues
Avec: Valérie Rojan, Flo-
rent Pagny, Patrick Bruel,
Dominique Frot, Jacques
Richard
Patinage artistique
Championnats d'Europe.
Libres messieurs. En Eu-
rovision de Gôteborg
Téléjournal
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Invité : Enrico Macias
Patinage artistique
Championnats d'Europe.
Figures libres messieurs,
à Gôteborg
Histoires naturelles
Le plomb et l'acier
Une dernière
C'est à lire

22.55

23.25
23.45

TV scolaire
Notre corps, liaisons vivan-
tes. 9.15 Sur les traces de
Suvorov (2). 9.30 Le verre.
9.50 Le pays de Heidi (1).
10.05 Sur les traces de Su-
vorov (1, 2, 3 et 4). 11.05 Le
pays de Heidi (1 et 2).
Bulletln-Telétexte
Reprises
Karussell. 14.30 Dossier:
Economie mondiale. 15.15
En forme
Téléjoumal
La femme 1985
Mikado
Gutenacht-Geschlchte
Téléjoumal
Klelne Stadt auf Râdern
Le cirque royal
Karussell
Actualités régionales
Téléjoumal-Sports

( ANTENNE 2~ )̂
Bulletln-Telétexte 6.45 Télématin
Reprises 7.00, 7.30 et 8.00 journaux
Karussell. 14.30 Dossier: d'informations
Economie mondiale. 15.15 8.30 Une femme seule (2)
En forme 10.30 A2 Antlope
Téléjournal 12.00 Midi informations
La femme 1985 Météo
Mikado 12.08 L'académie des 9
Gutenacht-Geschlchte 12.45 Antenne 2 midi
Téléjoumal 13.30 Les amours des années 50
Klelne Stadt auf Râdern Passez Muscade (7)
Le cirque royal Avec: Michel Beaune, Fa-
Karussell bienne Périneau, André
Actualités régionales Caille, etc.
Téléjoumal-Sports 13.45 Aujourd'hui la vie

Nella Martinetti La poupée chinoise
eh nui 15-40 La 'élevlslon
S RO W des téléspectateurs
Extraits de son spectacle, 16.05 Patinage artistique
avec le Primo Pavesi Or- à Gôteborg
chestra, à Wetzikon Championnats d'Europe.
Schauplatz Libres dames
Vendredi-sports 17.45 Récré A2
Patinage artistique. Cham- 18.30 C'est la vie
pionnats d'Europe à Gôte- 18.50 Des chiffres et des lettres
borg. Programme libres 19.15 Actualités régionales
messieurs 19.40 Le théâtre de Bouvard
Bulletln-Telétexte 20.00 Journal

¦¦¦VENDREDI
20.35 Châteauvallon (6)

Série de Paul Planchon

21.35 Apostrophes
Thème: L'argent
et le pouvoir

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-Club

Cycle Léo Me Carey

Place
aux jeunes
¦ Un film de Lea Me Carey.
D'après le roman de Jo-
séplne Lawrence «The
Years are so long». Avec:
Victor Moore, Beulah Bon-
di, Fay Bainter, etc. Durée
orig.: 92 minutes.

( FRANCE 3 )
16.30 Télévision régionale

16.32 Emission accordéon.
17.00 Thalassa. 17.29 Jazz
à Antibes. 18.00 La fille du
régent (10 et fin). 18.14
14 V 12. 18.51 L'âge heu-
reux (15). 19.10 Inf 3.19.15
Actualités régionales.
19.39 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
5. L'elixir
du docteur Doxey

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Face à la 3 : Pierre Joxe

21.50 Décibels de nuit
22.35 Solr3
23.00 Charles Bukowskl
23.05 Prélude à la nuit

(ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 L'Orient-Ex-
press (1). 16.00 Téléjournal. 16.10
Skateboard-Reportage. 16.20 Ein
spottbilliger Junge. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Ihre letzte Chance, film. 22.00
Dieu et le monde. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Joachim Fuchsber-
ger... 23.45 Exil. 1.00-1.05 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. -14.55 Program-
mes du week-end. 15.00 Frauen
sind doch bessere Diplomaten.
16.30 Loisirs. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'illustré-Télé.
17.45 Western von gestern. 18.20
Rate mal mit Rosenthal. 19.00 In-
formations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15
Semper-Opera. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Aspects. 22.45 Pati-
nage artistique. 23.50 ¦ Jagd auf
James A, film. 1.20 Informations.

( AUTRICHE lT)
10.30 Arguments. 12.00 ¦ Auf ho-
her See. 13.00 Informations. 15.00
Hamad und die Piraten, film.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30 Pus-
chel, das Eichhorn. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
miliale. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Derrick, série. 21.10 Mode. 22.05
Ski alpin. Patinage artistique.
23.15 Solid Gold. 23.55- 24.00 In- 1 -formations. ' r
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du 
Sacré-

T5R Cœur
à Sion

Messe
transmise de l'église "du
Sacré-Cœur à Sion à l'oc-
casion de l'Année interna-
tionale de la jeunesse et de
la Journée de l'apostolat
des laïcs
(2) TéléScope
L'hypnose
Cadences
Ski alpin
Descente messieurs
Rien n'est perdu
avec le Jeu du Trlbolo
Téléjoumal
Rien n'est perdu
avec le Jeu du Trlbolo
Cycle Elvls Presley

Le 3 février, à 10 heures, messe en direct de la pa-
roisse du Sacré-Cœur à Slon (VS). A l'occasion de
l'Année internationale de la jeunesse et de la Jour-
née de l'apostolat des laïcs, divers groupements de
jeunes de douze à vingt-cinq ans, en collaboration
avec les chœurs de jeunes des paroisses de Saint-
Guérin, de la Cathédrale et du Sacré-Cœur, anime-
ront une messe des jeunes. De leur réflexion est né
le thème de la célébration : le désir de rencontrer le
vrai visage du Christ. Ils souhaitent que participent à
cette même découverte les paroissiens du Sacré-
Cœur et les jeunes de l'endroit. L'abbé André
Berchtold, célébrant principal, présidera la concé-
lébration avec les abbés Charles Affentranger, Amé-
dée Nendaz, ainsi que le chanoine Jean-Marie Lo-
vey. Le prédicateur sera l'abbé Pierre-André Gau-
they.

11.00

11.30
11.55

12.45

13.00
13.05

13.15

Bagarre
au King Créole
¦ Un film de Michael Cur-
tiz. Avec: Elvis Presley, Ca-
rolyn Jones
Rien n'est perdu
avec le Jeu du Trlbolo
(2) La rose des vents
Balades romaines
Rien n'est perdu
avec le Jeu du Trlbolo
Famé II
17. Les qualités
d'une vedette
Téléjoumal
Table ouverte
Catastrophes et accidents
écologiques
Les actualités sportives
Téléjoumal
(1) Le grand raid:
Le Cap-Terre de Feu
Tickets de premières

15.05

15.20

16.35

16.40

17.30
17.35

20 h 35
18.35
19.30
20.00

20.55

Le crime
était presque
parfait

. ;. . ',„. :. , *•¦ *• j  Sur la chaîne suisse italienne:Un exploit de Hitchcock : tourner un film entier dans 21.00-22.30 concert
le même décor. Un mari trompé cherche à se débar- En direct de Davos
rasser de son épouse volage (Grâce Kelly). Le ca- : 
marade chargé de la basse besogne, à la suite d'un 21.50 (1) Regards
odieux chantage, ne parvient pas à ses fins: il est 22 20 Téléjoumal
mortellement blessé. Tout accuse donc la fragile ~?J I?riî?Uverte
Margot (Kelly) du meurtre, et les machines policière Crîmeïéaaiet judiciaire travaillent dans ce sens, quand l'amant Avec Morris Perry
de Margot intervient... Le film (1954), tiré d'une piè- , . Première visionce de théâtre de Frédéric Knott (qui fut un succès à Uj Deuxième S
Broadway), était conçu pour passer en trois dimen-
sions, ce qui ne fut jamais le cas. Hitchcock y pous- * ; ¦ 

^se l'intelligence à un rare sommet de perfection. (TV ALÉMANI QUE )

9.00 Télécours
Anglais. 9.30 Microproces-

^̂^̂̂̂^ "̂^̂̂ ¦¦¦¦ "¦̂^̂̂ seurs et mini-ordinateurs
10.00 Beten, aber nicht zu neu
10.30 La sagesse de l'Orient?

1. Un gouru à New York

^̂  ̂ ^̂ ^̂  
11.20 Ich kann den Blick nicht

4^̂ ^̂  |̂ »̂ f̂c 21 h 35 von Dir wenden...
_WmmM ¦iiillir r Pour le meilleur 11 -55 ski alpin
b| Wm——— OU pour le Dire Descente messieurs^̂ ^^̂ ™ EavDte 12.45 Au tait

C8""e Débat en direct
13.45 Telesguard

l a  14.00 La souris dans la maison
. 14.30 Téléjoumal

SarCOptiage 14.35 Dimanche-magazine
da |'a«tAn« 16.00 env. Téléjournal
U© I amOUr 17.45 Gutenacht-Geschlchte

17.55 Téléjournal
Après la femme japonaise, l'Egyptienne. Une enquê- I8.00 L'homosexualité, un tabou
te et un film d'Omar Amirlay. Moins «efficace » jour- 18-45 sports
nalistiquement que le précédent, le document scelle 2?"22 Ztl6] °̂ "̂  ,«
une série d'images, hélas aussi réelles que mythi- 1" | _^3S__ ^iques: la femme-pondeuse, le mâle macho, la socié- 20;1S B™£wird gewinnenté terroriste. Et la religion, à la fois refuge, récupé- 22.00 Kameraïauft
ration et carcan. En gros, si une femme souhaite vi- 22.25 Téléjoumal
vre indépendante, elle raie de son existence tout Pniirprojet familial. Se «défonce» dans sa carrière ou 22-3S ¦ UUl
son militantisme, ou « rame » péniblement toute seu- lac 1QQ anc
le, sous les blâmes et l'exclusion. Pour illustrer la si- zrz T"
tuation ici : une fonctionnaire, une comédienne, une Q Albcffî BCrCJ
!r!!!!!!

C
Ho

e^e eLun,e femme de mén
H

ge- Une seVle ™™ »«n* joue " con-image de couple plus ou moins « moderne », ou plu- cert0 pour vi0|0ntôt «communicant». Côté mâles, le paysage vire à la 23.20 Au tait
désespérance: frustré sexuel parce qu'incapable 0.20 Bulletln-Telétexte
d'amasser une dot convenable, ou mari macho dés-
tabilisé par la rébellion de sa moitié jusqu'ici sou- * v
mise. «Rébellion»? Si timide! Dans un couple ara- ( TV TF^QTNOT^IF 1be, les hurlements de l'épouse ont toujours eu droit \^ 

L v iMPOiin/ion
^yde cité. Une prise de conscience se fait jour, certes.

Lucide, mais passive. - 100° Messe10.00 Messe
Voir TV romande

11.00 Concert dominical
11.30 Tele-revista
11.55 Ski alpin

Descente messieurs
12.55 Un'ora per vol
14.00 Téléjoumal
14.05 Clao domenica
17.45 Papa-poule
18.45 Téléjournal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.20 Le symposium

des managers

21.00 Concert
En direct du Symposium
de Davos

21.45 env. Téléjournal
22.40 Sports nuit

Téléjoumal

( FRANCE1 )
8,00 Bonjour, la France!
9.00 Emission Islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

Magazine. 11.00 Messe
11.52 Votre vérité

11.55 Ski alpin
Descente messieurs

12.30 Midi-presse
13.00 Le Journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

6. L'épidémie (1)
14.20 Sports dimanche

16.30 La belle vie
Invité: Claude Brasseur

17.30 Les animaux du monde
18.10 Le vent d'Australie

5. Danger de rébellion
19.00 7 sur 7
20.00 Le Journal à la une

20.35 Le crime
était presque
parfait
Un film d'Alfred Hitchcock
(1954). Avec: Ray Milland,
Grâce Kelly

22.20 Sports dimanche soir
23.05 Unedernlère
23.25 C'est à lire

( ANTENNE 2~^)
9.38 Informations - Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2
10.40 Gym tonlc
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes.
12.45 Antenne 2 Midi.
13.15 Si j'ai bonne mémoi-
re. 14.25 Loterie. 15.15
L'école des fans. 16.00
Dessin animé. 16.15 Thé
dansant. 16.50 Au revoir,
Jacques Martin

17.00 Les brigades du Tigre
Les années folles
5. La fille de l'air

18.00 Stade 2
19.00 Clémence Alettl (3)
20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

8e étape

21.35 Pour
le meilleur
ou pour le pire
2. Egypte

22.25 Désirs des arts
22.55 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 )
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
12.00 La vie en tète
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour

?

¦¦¦DIMANCHE
un dimanche

15.15 Kean ou désordre
et génie (1)

16.55 Musique pour
un dimanche

18.00 FRS Jeunesse
Fraggle rock. 18.25 Lucky
Luke

19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo

20.35 Architecture
et géographie
sacrée
5. Le serpent à plumes et
les peuples du 5e soleil

21.30 Aspects du court métrage
français
- La vieille dame
- Double jeu
- Instants damnés

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle Marcel L'Herbier

Nuits de feu
¦ Un film de Marcel L'Her-
bier (1932). Avec: Gaby
Morlay, Madeleine Robin-
son

0.05 Prélude à la nuit

(ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Notre
histoire. 10.45 Rire et sourire avec
la souris. 11.15 Neues aus... 12.00
Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Téléjoumal. 13.15
Il Ballo deir Ingrate. 13.45 Maga-
zine de la semaine. 14.30 Anna,
Ciro & Co. 15.00 Das Hôllenriff.
16.40 Film actuel. 17.00 Vêpres
catholiques. 17.30 Le conseiller
de l'ARD. 18.20 Téléjournal -
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Einer
wird gewinnen. 22.00 Cent chefs-
d'œuvre. 22.15 Station terminale
Rockenberg. 23.00 Le Conte du
roi du cigare. 23.45-23.50 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 Die
Stadtschreiber. 11.25 Mosaïque.
11.55 Ski alpin, descente mes-
sieurs. 13.13 Informations. 13.15
Botero, sculpteur. 13.45 Ander-
land. 14.15 L'après-midi du di-
manche. 16.15 Ein-Blick. 16.30
Lou Grant, seine besten Falle.
17.20 Informations - Sports. 18.15
Journal catholique. 18.30 Les
Muppets. 19.00 Informations.
19.10 Perspectives de Bonn.
19.30 Heureux sans viande. 20.15
Jakob une Adèle. 21.00 Flucht
nach Varennes. 23.00 Informa-
tions - Sports. 23.15 Danseur étoi-
le (1). 0.05. Informations. Lettre
de province.

r ATTrnTJTrttrPiT ^l AUimi/JDLCil J
11.00 L'heure de la presse. 11.55-
13.10 Ski alpin. 14.00 Hatari.
16.30 DieSache mit dem Roboter.
17.00 Les Schtroumpfs. 17.15 Ali-
ce au pays des merveilles. 17.40
Die grossen Schutzpatrone. 17.45
Le club des aînés. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.25 L'Evangile. 19.30 Jour-
nal du soir. 19.45 Sports. 20.15 Ei-
ner wird gewinnen. 22.00 La voix
de l'Islam. 22.05 Sports. 23.05
Studio de nuit. 0.10-0.15 Informa-
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Les 
grandes

1̂_±J_W maladies

TSR Le cancer
Cette émission de Constantin Fernandez et Pierre
Stucki traite d'un sujet pas bien drôle mais très réel:
le cancer. C'est le nom donné à toutes les tumeurs
malignes qui s'étendent rapidement et qui ont ten-
dance à se généraliser. Il y a beaucoup de sortes de
cancers. Il en est de plus ou moins malins, de plus
ou moins faciles à soigner, de plus ou moins dou- 12-10
loureux, mais une chose est commune à tous les '
cancers : c'est que l'on aura d'autant plus de chan- 1300ces de les guérir qu'on les aura décelés plus tôt. 13'25
L'idée que le cancer serait une maladie inexorable 1̂ 20
est fausse. Mais le mot «cancer» lui- même est
chargé d'un tel mythe, d'une telle erreur, d'une telle
charge émotive que cette peur finalement fait autant
de dégâts sinon plus que la tumeur elle-même. Pour
être efficacement combattue, ia tumeur doit être pri-
se en face. Aucune attitude irrationnelle n'en vien-
dra à bout. USIK15.05______ 16.05

17.00

-m. 17.10

^  ̂
17.20

X^
TCO 17-5013K 17.55

18.10

20 h 10 1835
18.45

« « f i t  19.05Spécial 19.30
cinéma ™0

La petite fille modèle. - C'est à un moment privilé-
gié que vous convie ce soir «Spécial cinéma». Un
moment de rire et d'émotion, comme le cinéma en
propose rarement. En s'attaquant à cette Petite fille
modèle, Jean-Jacques Lagrange prenait un pari : di-
riger de nouveau Anne Bos, qui fut une admirable 21.45
Mérette, dans un registre totalement différent. Celui
de l'humour, de la tendresse. Le pari portait donc
autant sur les qualités d'interprète d'une corné- ^°Sdienne en herbe - elle a aujourd'hui 14 ans - que 23 35sur la possibilité d'écrire une histoire aux vertus to-
niques se déroulant dans les milieux de la haute fi-
nance. Lagrange fit donc appel à son complice de
toujours, Jean-Louis Roncoroni, pour l'écriture du
scénario. Poussant plus loin le jeu des contrastes, il
confia à Jean Bouise, qui créa dans Mérette la fi-
gure terrible et tragique du pasteur Magnoux, un
rôle de détective peu conventionnel, une sorte de
Dupont sans Dupond qui aurait fait ses lettres en
Sorbonne. Et c'est volontairement que nous gar-
dons pour la bonne bouche le rôle de Mamie, inter-
prété par Danielle Darrieux.

( TV ROMANDlT) ( TV TESSINOIS?)
9.55 Ski alpin 9.55 Ski alpin

Championnats du monde. Championnats du monde.
Slalom spécial dames , Slalom combiné dames
1 re manche, combiné. 1 re manche, en direct
En Eurovision 16.00 Téléjoumal
de Bormio 16.05 Détective Rockfort

12.00 Mldt-publlc Un pain de quatre livres
Avec la participation de 17.00 TV scolaire
nombreux invités, un feuil- 17.45 TSI Jeunesse
leton (13.05), des flashes Les plus belles fables du
du téléjournal (12.00 et monde. 17.50 La boutique
13.00), un jeu, etc. de maître Pierre. 18.15 Ex-

12.10 Ski alpin pédition Adamo 1984
Slalom spécial dames 18.45 Téléjournal
2e manche (combiné) 19.00 Le quotidien

13.00 Midi-public (suite) 20.00 Téléjournal
13.25 La lumière des Justes (8) ¦ • j ;
14.20 Visages et voix célèbres 20.30 Alla Ul

avec Albert Cohen PalCOSCefflCO
« Le livre de ma vie » 5. Corre voce che...
4. Le royaume des femmes Série en sept parties de

14.55 Télétextes Dieter Wedel, avec Gloria
et petites annonces Doer, Hans Hackermann,
à votre service Christoph Soosburger, Ve-

15.05 Les grandes maladies rencie Rudolph, etc.
Le cancer (1) 21.20 Nautllus

16.05 (2) Tickets de premières 22.20 Téléjournal
17.00 Petites annonces 22.30 Jazz-club

à votre service 23.10 Téléjournal
17.10 Bloc-notes
17.20 (2) Regards 

 ̂
.

La liberté des autres... f TXT % A VJ/TI? f \Présence protestante V r IvAil̂ /JC/ 1 J
17.50 Téléjournal V /
1755 £i£7™u- 11.15 Antlope I
.„ .„ Bablbouchettes 11-45  ̂un8^  ̂voug
18.10 Les quatre filles 1200 Buf(a,0 Bm
«. « 1" 5

r 
ï'îf^^v 9- Et si on se mariait?

18.35 Dodu Dodo (240) 1225  ̂bouteiite à la mer
Il «! 1°̂ ") . 

r
*

ma, «,,„„ 13-°° Le I»"""' * 'a une19.05 Spécial Bormio 1985 13 50 S|oane, agent spécial
19.30 Téléjournal 9 Le syndrome
20.10 (1) Spécial cinéma deShangri-La

I 9 nptît p f ï l l p 14.40 La maison de TF1La pCIIIC IIIIG 15.15 Les choses du lundi
mOdPlP Petite histoire de la loco-
J, „ F ¦. motion, en direct du MuséeUn film écrit par Jean- national des techniques au
Louis Roncoroni. Avec : Conservatoire national des
Danielle Darrieux, Anne arts et métiers
Bos, Emmanuel Curtil, etc. 16 30 7 sur 7

21.45 L'actualité 17;30 La chance aux chansons
cinématographique en 1800 NoUnours

„„ „ f."'J8e 18.05 Le village dans les nuages
23 °? If'éjoumal m25 Mm,,™*™,
S'ÏS £? Lam?nne e9t à V0U8 18.40 Papa et mol23.35 Clnébref 25 Harmonie

Pour Bannie 19-10 Ji  ̂¦'",e pia^r. i! A Z . .. raconte-moi une puce
,U«o« 

m
. de "̂"L M -̂ 19-40 Cocorlcocoboy(1985) Avec : Claude Ribi, 20 00 Le ]ourna| à ,a une

Jean-Pierre Léaud. _ .
Quinze ans après, un horn- 20 35 U8UX 1101111116$
me de 35 ans retrouve une . ...
femme qu'il a aimée 03118 13 VÏIlG

Un film franco-italien de
José Giovanni. Avec : Jean
Gabin, Alain Delon, Mimsy

(1) Première vision Farmer, etc.
(2) Deuxième vision .. ., . . .,

r~V ATÛMAXTTm TT^v x » nj_ujiij_fvtiiio»ujJ/ ;as 20 h 35
Emmenez-moi
au théâtre

9.55

13.55
14.00
15.55
16.10
16.15
17.00
17.30
17.45
17.55
18.00
18.30
19.00
19.30
20.05
21.00
21.25
21.35
22.05

Du burlesque
sans
complexes

La Fille de Madame Angot est. d'abord née à Bruxel-
les, en 1872, puis créée à Paris, un an plus tard.
Dans une France touchée par l'esprit républicain (la
Commune) et relevant de guerre (l'Empire était tom-
bé), l'opérette franchement burlesque allait voir le
jour sous les ovations. Mais il y avait désormais pla-
ce pour une «opérette bourgeoise ». Comprenez:
celle qui dépeint le «peuple», illustrée par Madame
Angot ou la Poissarde parvenue, veuve d'un pois-
sonnier enrichi, saisie par la folie des grandeurs et
qui se ridiculise en voulant marier sa fille à un pseu-
do- chevalier. La fille de Mme Angot finit par épou-
ser le perruquier Pompornet. Outre une histoire
d'amour partagée entre la raison et la passion, cette
opérette ravive aussi toute l'époque du «Ventre du
Paris», les Halles d'avant Baltard ainsi que le climat
tourbillonnant du Directoire.

2215 Etoiles et toiles
Caraïbes Transit, avec des
extraits de films cubains,
haïtiens, portoricains, ja-
maïcains, etc.
Une dernière
C'est à lire

Ski alpin
Slalom combiné dames
11.45 Iremanche
12.10 2e manche
Bulletln-Telétexte
Reprises
Pause
Téléjoumal
Rendez-vous
Hoschehoo
TV scolaire
Gutenacht-Geschlchte
Téléjournal
Tl parade
Karussell
Actualités régionales
Téléjoumal - Sports
Tell-Star
Kassensturz
Téléjoumal
Bormio en direct
Cycle Fellini

( ANTENNE 2~)
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Escalier B, porte A
Le dernier caïd (3)

9.55 Ski
Championnats du monde.
Slalom combiné dames,
en direct de Bormio

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 Midi
13.30 Les amours des années 50

Passez Muscade (3)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Magnum

12. Le cheval maudit
15.40 Apostrophes

16.55 Thé dansant
17.40 Récré A2

Giulietta degli
WHIMII
Film de Fellini (1965), avec
Giulietta Masina, Sandra
Milo, etc.
Bulletln-Telétexte

The dansant
Récré A2
Les schtroumpfs. Latulu et

LUDI
Lireli. Tchaou et Grodo
Pac man. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

La fille
de Madame
Angot
Une opérette en trois actes
de Charles Lecoq

22.45 Plaisir du théâtre
23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 ~)
16.00 Télévision régionale

16.06 La femme du diman-
che. 18.00 La fille du ré-
gent. 18.14 Ajecta. 18.30
Plaisir de lire. 18.45 Aven-
tures sous-marines. 18.51
L'âge heureux. 19.10 Inf. 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Magazine régio-
nal

19.55 Lucky Luke
L'elixir du docteur Doxey

20.05 Jeux de 20 heures

20 35 Police Python
357
Avec: Yves Montand, Si-
mone Signoret, François
Périer, etc.

22.40 Soir 3
23.05 Thalassa
23.50 Charles Bukowskl
23.55 Prélude à la nuit

(ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 9.55-11.00 Ski
alpin. 13.15 et 15.10 Vidéotexte.
15.30Téléjournal. 15.40 Jeder hat
sein Netz im Kopf. 16.50 Anna,
Ciro & Co. 17.20 Ski alpin. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Jenseits der Morgenrôte.
21.15 Le voisin écossais. 22.00
Ski alpin. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sontagseltern. 0.40-0.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le droit de location
(5). 16.35 Boomer, der Streuner.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 L'hom-
me qui tombe à pic. Série. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 Die lustige Welt der
Tiere. 21.45 Journal du soir. 22.10
Der grûne Henry. 23.00 ¦ Viridia-
na. 0.25 Informations.

( AUTRICHE 1~)
9.55 Ski alpin. 11.25 Les serpents.
12.10-13.30 Ski alpin. Informa-
tions. 15.00 ¦ Balduin der Gelds-
chrankknacker. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Geor-
ge. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Sports.
21.15 Magnum. 22.05 Les che-
mins vers les hommes. 22.50- -JO -|5
22.55 Informations.

SiïiD wnîa50 ( TV ROMANDE)
Les routières "" «"«wn

Championnats du monde.
SVmp3S... Slalom géant messieurs

1 re manche
Deborah, c'est un joli nom, n'est-ce pas? Derrière le Mw^Tif'

0" de 
Bormi°

nom, le visage n'est pas mal non plus. C'est celui de 1Z Q0 ™a émission d'informa-la comédienne - Deborah Raffin - qui interprète le tions et de détente 1215
rôle principal de ce téléfilm où les camions ont des Pomme à reau, feuilleton.
vertus que les jeunes femmes savent honorer. Ici le 12.00, 12.30 et 13.00 Fias-
camion est plutôt un signe extérieur de libération de nés du téléjoumal
la femme. A force d'essuyer des verres au fond du 13-25 Ski alpin
bistro, Willa, la jolie serveuse, voudrait bien elle aus- Championnats du monde.
si s'envoyer un peu prendre l'air au volant de l'un de le manche 

mess,eurs
ces monstres sympathiques. Cela n'est pas du goût i4-2u (2) Les visiteurs du soir
de tout le monde, évidemment, dans cet univers u«»4i«l dît«machiste » où le nombre de décibels gaspillés est Maniai, Oil
directement proportionnel à la virilité. De ce côté-là , l'hnmrnPWilla s'est vu abandonner par son mari alors qu'elle <f ' nUIÏMIG"
attendait un troisième enfant. hye w

Le portrait bouleversant
d'un jeune homme «pas
tout à fait comme les au-

^„_^^___^__^_^^__^^^^^^  ̂ très»
14.45 Télétextes

et petites annonces
à votre service

15.00 (2) Le défi

^^ 20 h 10 ««????"•¦̂n«|  ̂ 16.45 4,5,6,7...
Jf 25 Bablbouchettes
_̂±m_W 17.00 Téléjoumal
^^̂ F — 17.05 Football
_^_ TempS Mexique-Suisse
TSR n.x.. -i 18.35 Dodu Dodo (243)1 •*r* preseni 18.45 Journal romand

19.05 Spécial Bormio 1985
Les chasseurs de têtes. - Eux, les chasseurs de te- Un reportage de nos en-
tes, sont les limiers internationaux qui ramèneront v°yes spéciaux aux enam-
au sein de telle ou telle entreprise le chef, le caïd, le pjonnats du monde de ski
grand dirigeant que cherche tel ou tel conseil d'ad- 19 

_
0 Tffll&Lurnniministration. Ce reportage de Simon Edelstein et leiejoumai

Lisa Nada donne complètement la parole aux chas- 20.10 (i> TCIII PS
seurs de têtes et à leurs amis sans jamais intervenir j nmeoiiià travers un contre-discours moralisant. Ainsi, on ; prcScRI
voit apparaître tels qu'ils sont ceux qui dirigent le rhaççpiirç
monde actuel et, surtout, on pénètre leur langage. Ulldoocuio
Un idiome de jungle - débarrassé de toute hypocri- j Ho tPtgS
sie - où parmi une «concurrence féroce » on cher- : ,,. rfinnrtaf,B ri« sim™SIO - UU pdlllll UIIC «LUIII.UIICMI.C ICIUbB » UN UIBI- ; Un reportage de SirT,onche des « managers de choc» pour s'agrandir, s'ac- Edelstein et Lisa Nada
croître et «dominer le marché». Dans les immenses ! 21.15 Dynastie(6i)
forêts industrielles, seuls les tueurs mangeront à ] Les heures
leur faim. Et l'appétit des grands fauves est devenu supplémentaires
carrément insatiable. D'ailleurs, le PDG de charme ; ^.os Patinage artistique
et d'estoc Bernard Tapie le dit froidement: « La con- \ %™ SSSLmcurrence doit mourir. » Un autre: «Les faiseurs d ar- | Reflets des travaux des
gent sont les Marco Polo des temps modernes. Bon, Chambres fédérales
alors ces «têtes» où les trouve-t-on? Principale- ]
ment aux Etats-Unis et en Angleterre. C'est là que \ (1) Première vision
ces brillants jeunes gens - qui valent entre 150000 I (2) Deuxième vision
et 400000 francs par an - ont appris à devenir 
« meilleurs que tous les autres » « arriver ». /C—r . ,̂ ,-.,„~ ?\f— \l ATÛMAXTTmnA

lit zVUmiJUVL111q JU.U J

9.55 Ski alpin
Slalom géant messieurs.
1re manche, en direct de
Bormio
13.001re manche (reflets)
13.25 2e manche en direct

20 h 35 14-15 Reprises
Le locataire 16.10 Téléjoumal
ri 'an haut 16.15 Rendez-vousa en naui 1?„„  ̂maison de8 Jeux

17.30 Pause
Ail DOlSr 17-45 Gutenacht-Geschlchtenu »*w>™' la30 Karu88e)|
06 SOîr 19.00 Actualités régionales

19.30 Téléjoumal
Etrange, très étrange atmosphère que celle de cette sports
nouvelle de William Irish adaptée à la télévision nia tgnf pro
française par Herman et Grangier! Atmosphère de r
banlieue sinistre avec son lot de pavillons à l'inté- 11311119
rieur desquels la banalité favorise, un jour, le fait di- pièce de Gardi Hutter et
vers. Cette jeune femmé-là, Anne, a récemment per- Ferruccio Cainero
du son mari. Pour meubler le pavillon et la solitude 20.55 Dossier:
quand son jeune fils pensionnaire n'est plus là, elle fiïïi °m'e mondiale
abrite un monsieur d'un âge avancé. Un pavillon de 

 ̂Ju3rf™, a Be™banlieue, une jeune veuve, un vieux monsieur par- ^
'
 ̂jeû spons

cheminé! Quand le vieux monsieur est absent, la M.oo Buiietin-Téiétexte
veuve descend à la cave et ouvre la porte à un hom-
me. C'est un évadé de prison qui vit là planqué avec
son chien, c'est son beau-frère. Jusqu'au jour où la s v
veuve trouve la chambre du vieux monsieur sans ( TV TESSINOISE )
dessus dessous, sans lui, alors qu'à la cave, le \ J
beau-frère prétend enterrer son chien. Et le fils qui
rentre demain matin ! 

¦ 
L.a^

re des plantes

12.15 Ski alpin
Championnats du monde.
Slalom géant messieurs,
1re manche en différé.
13.25 slalom géant mes-
sieurs, 2e manche en di-
rect

16.00 Téléjournal
16.05 Football
16.55 La rose des vents

L'Amazonie de Cousteau:
3. Ombres dans la forêt

17.45 TSI Jeunesse
Nature amie. 18.15 Expé-
dition Adamo 1984

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 TTT

La grève sans fin

22.00 Un uomo
da marciapiede
(Midnight cowboy). Avec :
Dustin Hoffman et Brenda
Vaccaro, etc.

23.55 Téléjournal

( FRANCE 1 
"*

)
9.55 Ski alpin

Championnats du monde.
Slalom géant messieurs
1 re manche, à Bormio

11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo BIII
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.25 Ski alpin

Slalom géant messieurs.
2e manche à Bormio

13.50 Sloane, agent spécial
11. Pas de deux

14.40 La maison de TF1
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire

La Russie (2)
16.25 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons

Avec: Gloria Lasso
18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit! (2)
19.15 Anagram
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le Journal à la une

20.35 Au nom de tous
les miens m
Série en huit épisodes de
Robert Enrico, d'après le li-
vre écrit par Martin Gray et
Max Gallo. Avec: Jacques
Penot, Mâcha Meril, Helen
Hugues, etc.

21.35 Les Jeudis de l'information
Infovision
Etre pauvre en Suisse

22.50 Unedernlère
23.05 Etoiles à la une ,

Panique
au montage
Un film d'Olivier Esmein.
Avec Jean-Luc Bideau el
Betty Berr

Q ANTENNE 2~)
6.45 Télématin

Journaux d'informations â
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Une femme seule (1)
10.30 A2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Passez Muscade (6)
Avec: Michel Beaune, Fa-
bienne Périneau, André
Gille, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie

14.50 Willa
Un téléfilm de Jean Darling
et Claudio Cuzman. Avec :

m

JEUDI
Deborah Raffin, Clu Gula-
ger, Diane Ladd, etc.

16.25 Un temps pour tout
Les Dom-tom à Paris

17.30 D.A.Album
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Journal

20.35 L'amour
en héritage (6)
Avec : Stefanie Powers
Lee Remick, etc.

21.35 Résistances
22.55 Patinage artistique
23.40 Edition de la nuit
0.05 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 
~~
)

17.00 Télévision régionale
17.02 Le club des puces.
17.12 Dynastie. 18.00 La fil-
le du régent. 18.14 Main-
tenant et plus tard. 18.51
L'âge heureux. 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Magazine

19.55 Lucky Luke
20.05 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le locataire d'en haut

Avec: Bernard Fresson et
Juliette Mills

21.40 Soir 3

22.05 Trois frères
Avec Charles Vanel, Michel
Placido, Philippe Noiret

24.00 Charles Bukowskl
0.05 Prélude à la nuit

( ALLEMAGNE Î7)
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Expéditions. 16.55 Fort-
setzung folgt... 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.18 Allema-
gne: ton « Stern ». 21.00 concert à
la demande. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Tatort. 0.15-0.20 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 9.55-11.45 Ski
alpin. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 La mode. 16.35
Die Hôhlenkinder. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Tom et Jerry. 18.20
Ein himmlisches Vergnugen.
19.00 Informations. 19.30 Le
grand prix. 21.00 Magazine de la
santé. 21.45 Journal du soir.
22.05 Patinage artistique. Ski al-
pin. 23.00 Lange Wintertage. 0.30
Informations.

( AUTRICHE 1 )
9.55-11.45 Ski alpin. 12.00 ¦
Vâter der Klamotte. 12.15 Club
des aînés. 13.00 Informations.
13.05 Paradis des animaux.
13.25-15.00 Ski alpin. 15.15 ¦
Tarzan und die grûne Gôttin.
16.20 Tom et Jerry. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Nils Holgersson. 17.30 Perrine.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Arguments. 21.50 Ski
alpin. Patinage artistique. 24.00-
0.05 Informations.
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rrnT n<-v»r i •kTTvrï \ manche, en différé. 13.25TV ROMANDE ) 2e manche, en direct
y 16.00 Téléjoumal

16-u5 L'uomo al lungo fuclle
9.55 Ski alpin Fi|m de Hara|d Rein| avecChampionnats du monde. Lex Bark p|erre Br,Slalom géant dames, 1re etcmanche. En Eurovision de 1745 Buzz flzz
„M 

S.«,taC
KÎi

erina 18:" Téléjournal12.00 Mldl-public 19 00 LequotidlenUne émission d informa- 20.oo Téléjoumaltions, de détente et de ser- ' .
vices. Avec la participation 2Q 3Q GOIDISCI 6 TUflflJde nombreux invités, un " .. .r... . _ . J»»»
feuilleton (12.15), des fias- Un télé,ilm do Cu,ck Br?ver-
hes du téléjournal (12.00, man. Avec Paul Pem, Clau-
12.30 et 13.00), un jeu, etc. „ *? Com'ete'
Ski alpin 22.00 Ariecchlno
Championnats du monde. Opéra en 1 acte
Slalom géant dames, 2e . de Ferrucc o Busoni
manche 23.05 Téléjoumal
, , 23.15 Mercredi-sportsLa caméra Téiéjoumai

invisible •—m^
Tm \I a PTmÂrn Intrîelfr^ln ni-A I U* I M A IVI ¦ ¦ 11' m 1La caméra invisible pro-

mène son œil furtif et dis-
cret sur les animaux
Télétextes
et petites annonces
à votre service
(2) La rose des vents
Balades romaines
(2) Le grand raid:
Le Cap - Terre de Feu (8)
Flashjazz
Festival de Montreux 1971
Bloc-notes
Téléjoumal
4,5,6,7...
Bablbouchettes
Ça roule pour vous
Casse-tête magique. Loisi-
rama. Top spot
Dodu Dodo (242)
Journal romand
Spécial Bormio 1985
Téléjoumal

x^
TSR

20 h 10 12 00

Le défi
Le 6 février, à 20 h 10, le Département des magazi-
nes de la Télévision romande lance une nouvelle sé-
rie d'émissions sous le titre «Le défi ». Franz Weber 13.25
a accepté de relever le défi que lui a adressé la té-
lévision. Pendant 90 minutes, en direct et en public,
il répondra aux questions d'un avocat, chargé par la
télévision d'être le porte-parole de ceux qui criti- 1420quent son engagement, ses opinions ou ses métho-
des. « Le défi » succède à « Destins » et permettra au
public de découvrir les convictions de personnalités
dont les opinions et l'action sont controversées. Sa
formule originale renouvelle aussi le débat d'idées à
la télévision. «Le défi » a choisi de faire appel à un 14-45
avocat, pour porter la contradiction à son invité.
C'est-à-dire à quelqu'un dont le métier consiste à 1500
défendre le mandat qui lui est confié, sans animo-
sité personnelle, mais avec une argumentation fon- 16.20
dée sur des faits.

17.15

"— ~̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ —̂  ̂ 17.40
17.50

_f~^tfm^ 20 h 35
m̂ mm _̂ ^ _̂w Le seul témoin 1810

Un suspense 1835
digne de ".450 19.05ce nom 19.30
Domininiifi Fahre et 20.10L'intrigue de ce polar, signé Dominique Fabre et 20.10

Jean-Pierre Desagnat, ne manque pas de suspense
et, côté palpitations, la montée d'adrénaline est ga-
rantie sur facture. A la suite d'une fausse-couche,
une jeune femme sort de clinique. Désormais, Ca- _ _
therine (Dany Carrel) sait qu'elle ne pourra plus ja- 23'1Smais être mère. Après lui avoir offert un bijou, son
mari (Jean-François Garreaud) la ramène dans leur
villa. Pour la sortir de sa frustration, il lui propose de
s'occuper du fils d'une soi-disant amie contrainte à /^~
de fréquentes absences. Catherine accepte d'em- ( fl
mener le petit garçon à la campagne... C'est alors V__
que débute l'effroyable machination menée contre g S5elle par un mari diabolique. Plongée dans un cau-
chemar dont elle ne comprend rien, Catherine se
verra accusée du rapt de l'enfant et confrontée à la
justice. Un seul témoin pourrait la disculper: le petit
Fabien lui-même. Mais ce dernier, âgé de 3 ans, a
souffert d'un manque affectif et ne sait pas encore J*-2*
parler... 14-30

r~v AîrMAwrmT p N» j. Y xvLajnixu.iix ^uu J

9.55 Skl aloln

' 15.55
16.10

22 h 20
Fanchette 17.00

17.45

George Sand, î££
abbé Pierre, "*>
même 1930

combat!
20.05

Le film d'Olga Gaupmann et Régina Martial exhume
un curieux fait divers, dénoncé en son temps par
Aurore Dupin, baronne Dudevant, plus connue sous
le nom de George Sand. Nous sommes en mars
1843. Retirée dans ses terres du Berry, la romanciè-
re est devenue «la bonne dame» de Nohant aux
yeux des paysans dont, suzeraine débonnaire, elle a
décidé de soulager la misère. En cette année, le
docteur Boursault, jeune médecin de la Châtre, dé- 22.00
couvre une fillette abandonnée. Il l'emmène et la ??-!g
confie à l'hospice de la ville. On la conduit chez la 24 55mère Thomas, une nourrice agréée, mais Fanchette
s'échappe à plusieurs reprises. Sans aucun scru- 

^
—

pule, les reponsables de l'hospice décident alors de f rr
la réabandonner, là où on l'avait trouvée: George V 1
Sand s'émeut. Qu'une affaire comme celle de Fan- ^—

( TV TESSINOIS?)
chette surgisse, et voici aussitôt la «pasionaria»
des scandales littéraires et sentimentaux prête à re-
prendre la lutte contre l'obscurantisme et l'injustice
sociale.

9.00 TV scolalre
La Bible

10.00-10.30 Reprise
12.15 Skl aloln

Slalom géant dames, 1re

v r iuuiV/JCii 1

11.15
11.45
12.00

12.25
13.00
13.40

Antlope I
La une chez vous
Buffalo Bill
10. Joyeux anniversaire
La bouteille à la mer
Le Journal à la une
Vitamine
Les trois mousquetaires.
Pourquoi-comment. Les
petits creux de Loula. Gigi.
Vitaboum
Infos-Jeunes
De A à Zèbre
La chance aux chansons
Nounours
Le village dans les nuages
La grosse dispute. Phyl,
Phol et Phollet

16.20
16.45
17.30
18.00
18.05

18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffltl (1)
19.15 Anagram
19.40 Cocorlcocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le Journal à la une
20.35 Tirage du Loto
20.40 Dallas

25. Etrange alliance

d) Le défi
Ce soir, en direct, Franz
Weber relève le défi que lui
lancent les téléspectateurs
Patinage artistique
Téléjournal
Spécial session
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Dialogue
pour
un portrait:
Roger Hanin
Une émission proposée et
réalisée par Dominique Va-
renne

Ski alpin
En direct
de Santa Caterina
13.00 Slalom géant dames,
1re manche (reflets). 13.25
2e manche
Bulletln-Telétexte

Cote d'amour
Avec: Axel Bauer, Alain
Bashung, les vidéos
Une dernière
C'est à lire
Tlfy, s'il te plaît,
raconte-moi une puce

23.25
23.45
23.55

Reprises
14.30 Rundschau. 15.30
Kleine Stadt auf Ràdern
Pause
Téléjoumal
La femme 1985
Le « Swiss Cotton Center »
Mikado
Gutenacht-Geschlchte
Téléjournal
Les animaux du soleil
Karussell
Actualités régionales
Téléjoumal

I K \VT~\TKl—(l \
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6.45 Télématin
8.30 Escalier B, porte A

Le dernier caïd (5)
10.30 A2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Passez Muscade (5)
13.45 Dessins animés

Téléohat, Judo Boy
14.15 Récré A2

Les schtroumpfs. Les
quat'z'amis. Pac Man. Les
devinettes d'Epinal. Latulu

100 ans
de sports
d'hiver
en Suisse
En direct de Davos
et de Sent
(Basse-Engadine)
Téléjoumal
Aujourd'hui à Berne
Mercredi-sports
Bulletln-Telétexte

et Lireli
Micro Kld
Platine 45
Avec : Prince, 13 Novem-
bre, Platine Sixtles, Clip,
clip, hourra : Pat Benatar
Les carnets de l'aventure
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal

17.55
18.30
18.50
19.15
19.40
20.00

20.35 Le seul témoin
Un téléfilm de Dominique

.MERCREDI
Desagnat. Avec: Dani Car
rel, Jean-François Gar
reaud, Nicole Calfan, Pier
re Santini, etc.

22io Cinéma-
cinémas
Proposé par Michel Boujut,
Anne Andreu et Claude
Ventura. Avec Arthur Penn,
Emile Couzinet, Clint East-
wood, etc.

23.05 Patinage artistique
23.45 Edition de la nuit
0.10 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 
""*
)

17.00 Télévision régionale
17.02 Agence Labricole.
17.28 Fraggle Rock. 18.00
La fille du régent. 18.14 Le
Beackeofe. 18.32 Télégos-
ses. 18.51 L'âge heureux.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke (3)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadencés

Ring-parade
Invité d'honneur: Michel
Delpech

22.00 Soir 3

22.20 Fanchette
Avec: Valentina Bordelet,
Alain Fourès, Agnès van
Molder, Olga Gaupmann,
etc.

23.15 Charles Bukowskl (23)
23.20 Prélude à la nuit

(ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 9.55-11.00 Ski
alpin. 15.10 Vidéotexte. 15.30 Té-
léjournal. 15.40 Dresde. 16.25
Lemmi und die Schmôker. 16.50
Kein Tag wie jeder andere. 17.20
Ski alpin. 17.50 Téléjournal . 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Paulchen. Télé-
film. 21.45 Ski alpin. 22.30 Le fait
du jour. 23.00- Musikszene 85.
23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Anderland. 16.35 Mickys
Trickparade. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Ein Heim fur Tiere. Série.
19.00 Informations. 19.30 Rund
um Arbeit. 20.15 ZDF-Magazine.
21.00 Dynastie. Série. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Payer toute sa
vie? 22.50 Les globes d'or à Hol-
lywood. 23.50 Das Geheimnis der
schwarzen Handschuhe. Film
(1969). 1.20 Informations.

( AUTRICHE l
"
)

9.55-11.45 Ski alpin. 12.00 Expe-
riment Alaska. 13.00 Informations.
13.05 Paradis des animaux.
13.25-15.00 Ski alpin. 15.15
¦ Tarzan, der Herr der Wildnis.
Film (1935). 16.10 Les Pierrafeu.
16.30 1,2,3, Grosse Zauberei.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchib.
17.30 Hilfe, wir werden erwach-
sen (1). 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 ¦ Der
Kommissar. Série. 21.15 Ski alpin.
Patinage artistique. 22.15 Oster- *A 11
reich II. 23.45-23.50 Informations. '**

X̂ ( TVROMANDE )
TSR Ski alpin

Championnats du monde.
Slalom spécial messieurs.
1 re manche (combiné). En
Eurovision de Bormio
Mldl-public15h

Ciné-rétro Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00, 13.00 flashes
du téléjournal, jeu, etc.
13.05 Pomme à l'eau
Ski alpin
2e manche
Mldl-public (suite)
La lumière des Justes (9)
Télévision éducative
Télétextes
et petites annonces
à votre service
Clné-rétro
Le petit Chose
¦ Un film de Maurice Clo-
che (1938), d'après Al-
phonse Daudet. Avec: Ro-
bert Lynen, Arletty, Janine
Darcey, Fernand Charpin
(2) Spécial cinéma
Bloc-notes
Téléjoumal

Le petit
chose 12.10

13.00
13.25
14.20
14.50

On l'appelait Le petit chose quand il était écolier et
le surnom lui resta. Ce drame de l'adolescence, à la
fin de l'époque romantique, est à vrai dire l'histoire
même de la jeunesse d'Alphonse Daudet telle que
celui-ci l'a décrite dans son célèbre roman au cours
d'un récit où il a su, avec l'art d'un grand écrivain,
adapter son imagination de poète à des souvenirs
d'épisodes réels. La famille Eyssette a été ruinée
par la Révolution de 1848 et s'est réfugiée à Lyon.
Dix ans plus tard, après de vains efforts pour re-
constituer leur foyer, le père Eysette, accablé de
soucis et de dettes, décide que lui-même, sa femme 16.35

17.40
17.50

et leurs deux enfants se sépareront pour tenter leur
chance chacun de son côté. La séparation a lieu
malgré l'insistance de Pierrette, un marchand de
porcelaines de Paris que la famille Eysette, au
temps de sa prospérité, avait aidé à s'établir.

17.55 4, 5,6,7... Bablbouchettes
18.10

18.35
18.45
19.05
19.30
20.10

21.15

Les quatre filles
du Dr March (25)
Dodu Dodo (241)
Journal romand
Spécial Bormio 1985
Téléjoumal
Châteauvallon (10)

Yalta
ou le monde
éclaté

22 h (env.)
Les dossiers
de l'écranas
NOUS Le monde a-t-il été vrai-
snmmae i/ine ment P̂ agé à Yalta et
SOmmeS lOUS cette division est-elle iné-

des Japonais „ >£$-_
errantS 23.10 Spécial session

Reflets des travaux des
Débat: demain la bombe, et après? - Pendant que Chambres fédérales
les «grands» parlent de désarmer, il en reste tou- m Première uiBionjours quelque chose... Environ 20000 mégatonnes J2) Deuxième visiond'explosifs, par exemple, soit un million de fois Hi-
roshima. Intéressant. Le débat des «Dossiers de s ; >

^l'écran » risque fort d'alerter ceux qui ont la mémoi- (TV AT FMANTÛTTF )
re courte et qui ont peut-être raison de l'avoir. Car,
après tout, pourquoi l'aurait-on longue, disent les
petits malins, si on doit un jour une nouvelle fois
vous la raccourcir. La mémoire. Pourtant un peu
partout ce «scénario du pire» sur lequel les invités
des «Dossiers » vont plancher inquiète de plus en
plus. Il suffirait de si peu de choses. Que l'on ima-
gine simplement ces pays fanatisés où l'intégrisme
et le religieux se placent au-dessus des lois interna-
tionales. Nul n'ignore que la propriété nucléaire
sera très vite accessible à tous. L'équilibre ou le jeu
de balançoire Est-Ouest ne sera plus alors qu'un
excellent souvenir. N'importe qui, avec très peu de
matière offensive, pourra détruire des espaces illi-
mités, des populations innombrables.

8.55
9.25
9.55

10.45

TV scolaire
La maison des Jeux
Ski alpin
TV scolaire
Notre corps, liaisons vivan-
tes. 10.55 Sur les traces de
Souvorov. 11.10 Le verre.
11.30 Pays de Heidi. 11.45
Brésil
Ski alpin
Bulletln-Telétexte
Reprises
Karussell. 14.30 Kassen-
sturz. 14.55 Tell-Star
Téléjoumal
TV scolaire
Les chrétiens. 16.40 Codie-
rungen
La maison des Jeux
TV scolaire
Gutenacht-Geschlchte
Téléjoumal

12.15
13.55
14.00

16.10
16.15

17.00
17.30
17.45
17.55
18.00

22 h 40
TIntam'arts Das Jahrhundert

der Chirurgen
Un enfant pour la reine
Série
Karussell
Actualités régionales
Téléjoumal - Sports

Hugo à la
rescousse 18.30

19.00
19.30

20.05
Vous avez vu, en France, comment Jack Lang a lan-
cé ses vœux d'une nouvelle année? Avec la photo
d'Hugo sapé en loubard bon chic bon genre. Pas
mal, non, pour rappeler par la même occasion que
cette année -1985 - on va broyer du Hugo à tire-la-
rigot, histoire de mettre un peu de beurre dans les
epinards de la crise. Vitez s'occupe actuellement
d' « Hernani » à Chaillot — le scandale n'est jamais ré-
pétitif - et montera Lucrèce Borgia - en tout bien
tout honneur - précisément dans la cour du même
nom... du Palais des Papes à Avignon. Esprits cha-
grins s'abstenir, cette émission explique la déme-
sure romantico-hugolienne de ce théâtre-là. Alain
Decaux est de service pour se souvenir d'Hernani la
scandaleuse et Jean-François Kahn palpe et sou-
pèse la « portée » politique des grands mélos.

Derrick
La trompette de Greg
Série
Rundschau
... ausser man tut es
Téléjoumal
Mardi-sports
Bulletln-Telétexte

21.10
22.10
22.15
22.25
24.00
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9.55 Ski alpin
Slalom combiné messieurs
Ire manche

12.10 2e manche
14.00 TV scolalre
15.00-15.40 Reprise
16.00 Téléjoumal
16.05 Reprises
17.45 TSI Jeunesse

La Bible. 17.50 La cité per-
due de Yore. 18.15 Expé-
dition Adamo 1984

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 La rose
des vents
L'Amazonie de Cousteau:
3. Ombres dans la forêt

21.20 The Orchestra (4)
21.45 Téléjournal
21.55 Mardi-sports

Téléjoumal

( FRANCE 1
~~
)

9.55 Ski alpin
11.00 Antlope I
11.45 La une chez vous
12.00 Woody Woodpecker
12.10 Ski alpin
13.00 Le Journal à la une
13.50 Sloane, agent spécial

10. Le samouraï
14.40 La maison de TF1
15.15 Santé sans nuages
16.15 Portes ouvertes
16.30 Contre-enquête
17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et mol

26 et fin. Evacuation
19.10 Tlfy, s'il te plaît,

raconte-moi une puce
19.40 Emission

d'expression directe
20.00 Lejournal à laune
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Enigmes
du bout
du monde
Camargue, Ceylan,
Singapour, Tunisie,
La Réunion

21.40 Patinage artistique
Championnats d'Europe.
Figures libres couples

22.40 TIntam'arts
Victor Hugo

23.40 Une dernlère
24.00 C'est à lire
0.10 Tlfy, s'il te plaît,

raconte-moi une puce

( ANTENNE 2 )
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Escalier B, porte A
Le dernier caïd (4)

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Passez Muscade (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

Si on se réincarnait
14.50 Magnum

13. Dans la peau
15.40 Le grand raid

8e étape (reprise)
16.35 Journal d'un siècle

Edition 1899
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran

Malevil
Un film de Christian de
Chalonge. Avec: Michel
Serrault, Jacques Dutronc,
Robert Dhéry, etc.

-*•

MARDI
22.00 env. Débat

Demain la bombe!
et après...

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les dips

( FRANCE 3 ~)
16.50 Télévision régionale

16.52 Musique en Savoie.
17.32 Jumeau-jumelle. 18.00
La fille du régent. 18.14
Claude et Gelée dit Le Lor-
rain. 18.30 Cherchez la fem-
me. 18.45 Aventures sous-
marines. 18.51 L'âge heu-
reux. 19.10 Inf. 3. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.39
Magazine régional

19.55 Lucky Luke
L'élixir du Dr Doxey (2)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La dernière
séance
Actualités de 1950

20.42 Bugs Bunny
20.50 Capitaine sans peur

Un film de Raoul Walsh
(1950). Avec: Gregory
Peck, Virginia Mayo, Ro-
bert Beatty, etc.

22.50 Le chef d'orchestre
magicien

23.00 Soir 3
23.20 La fille du désert

Un film de Raoul Walsh
(1949). Avec : Virginia
Mayo, Dorothy Malone,
Joël Me Créa, etc.

0.55 Charles Bukowskl
22. Folies ordinaires

(
^

ALLEMAGNE 1-2J
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.10
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Sie, er, es. 16.55 L'humour
du mardi. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Der Sonne ent-
gegen (5). 21.00 Monitor. 21.45
Magnum, série. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Le monde culturel.
23.45- 23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.55-11.30 Ski
alpin, slalom combiné messieurs,
1re manche. 12.10-13.00 2e man-
che. 13.15 et 15.40 Vidéotexte.
16.00 Informations. 16.05 Pinn-
wand. 16.20 Pfiff. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Bugs Bunny. 18.20
Eine Klasse fur sich (9). 19.00 In-
formations. 19.30 La mort de Ma-
rio Ricci, film. 21.15 WISO. 21.45
Journal du soir. 22.05 Patinage
artistique. 22.35 Apropos Film.
23.20 ¦ Nazarin. 0.50 Informa-
tions.

( AUTRICHE 1 )
9.55-11.30 Ski alpin. 11.45 Die
grosse Zinne, film. 12.10-13.30
Ski alpin, informations'. 15.00 Ge-
neral Pfeifendeckel, film. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Ski alpin. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Le riche et le pauvre, série.
22.00 Patinage artistique. 23.00
Apropos Rlm. 23.45-23.50 Infor-
mations.
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La tente dressée sur le Champ-de-Mars

Charlier (Blueberry). Weyland (Aria). Boogard (Alex la terreur)
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w Bob deMoor (L 'invincible »*"*~

Denb (Budy Longway). Armada). Pleyers (Alix)

Un stand... parmi d'autres
12

B(etits) D(essins) et salon international

Pleins feux sur Angoulême
Qui dit Angoulême dit

BD. Mais ose-t-on encore
évoquer la bande dessi-
née sans en référer au sa-
lon international qui de-
puis 12 ans se tient dans
les murs du chef- lieu de
la Charente? La ville fran-
çaise, en un peu plus
d'une décennie, s'est dé-
couverte une vocation dé-
sormais solidement an-
crée dans les faits : celle
de Cannes de la BD.

NF 7 Jours ne pouvait
consentir moins que de
déléguer un envoyé spé-
cial flâner parmi les
stands proposés. Proximi-
té oblige: Sierre organi-
sant à l'orée de l'été un
festival réservé à la bande
dessinée, comment igno-
rer cette manifestation
«sœur»? Même si An-
goulême a, depuis belle
lurette, digéré les péchés
de jeunesse qui marquent
encore la rencontre pla-
cée à l'enseigne de la Cité
du soleil.

Les 25, 26 et 27 janvier,
François Castagna, le
«Sédunois» de La Flaque
a donc bouclé ses valises
direction le 12e Salon in-
ternational de la bande
dessinée.

«Ce qui m'a frappé?
De prime abord le sérieux
avec lequel les autorités
d'Angoulême - une ville
placée de longues an-
nées sous le signe de

IÉMB

'iê^^Tf iâr—t.

l'industrie du papier -
prennent la BD au sé-
rieux. Le président du sa-
lon n'est autre que le dé-
puté-maire de la ville, M.
Jean-Michel Boucheron.
Le Ministère de la culture
ainsi que le président de
la République, François
Mitterrand, ont soutenu
activement la rencontre.

La présence de l'hôte
de l'Elysée traduit du res-
te bien l'importance de

Propos recueillis
par

Antoine Gessler

cette manifestation. J'ai
découvert deux côtés
bien distincts à Angou-
lême. Celui réservé au
grand public et celui pour
les professionnels. Ceci
dit, c'est formidable, tous
les habitants de la cité se
mobilisent à l'enseigne
de la BD.
Pour un bout
de nappe
- Une organisation à la croisière grâce au dy-

hauteur de sa réputation? namisme de ses organi-
- Fantastique... Dans sateurs.

la vieille ville, deux bulles - Quelle différence en-
se dressent. L'une sur la tre Sierre et Angoulême?
place de New- York, l'au- - Là, Je n'engage que

L^IEÏÏJTOJE L̂

tre sur le Champ-de-
Mars. La première est
consacrée aux éditeurs à
grande diffusion, la se-
conde aux titres plus
confidentiels et aux fan-
zines, ces Journaux spé-
cialisés qui font les déli-
ces des amateurs.

A côté de ça, toutes les
librairies de l'endroit pro-
posent des expositions
avec, en point d'orgue
cette année, celle des
œuvres de Jean-Claude
Mézière - le créateur de
Valérian - président du
jury et lauréat l'an der-
nier. Un dessinateur de
talent qui a créé l'affiche
du salon.
- Facile le contact

avec les dessinateurs?
- Oui si tu arrives à les

approcher!... Ils sont tous
entourés d'un essaim de
fans. A tel point que les
plus «ravagés» des ad-
mirateurs s'arrachent le
moindre trait de plume
griffonné sur une nappe
de papier sur la table de
bistrot...

Angoulême a réelle-
ment trouvé sa vitesse de
croisière grâce au dy-
namisme de ses organi-
sateurs.

moi... Angoulême me
semble-t-il est plus
qu'une foire du livre. Tout
est gratuit. La BD en sort
terriblement grandie. Etre
primé lors du salon vaut
plus qu'une simple carte
de visite. Le Grand prix
de la ville ou le Prix Al-
fred peuvent se comparer
à des Césars si l'on par-
lait cinéma.

— Quel enseignement
le Valais aurait-il à en ti-
rer?
- Le Valais doit com-

prendre - comme vient
de le faire le Ministère
français de la culture -
que la BD est un phéno-
mène social et qu'elle
mérite une aide soute-
nue. Il faut reconnaître
les valeurs graphiques et
artistiques du genre. Jack
Lang, par exemple, a
confie à Drulllet l'amé-
nagement d'une station
du métro parisien...»

Evénement marquant
par excellence, le 12e sa-
lon d'Angoulême a fermé
ses portes. Sur un triom-
phe qui se vérifiera au
long de l'année comme
celui de la bande dessi-
née elle-même. Mais déjà
Sierre peaufine ses pro-
grammes... Des surprises
et de la qualité en vue...
Rendez-vous donc en
juin pour BD 85!

L̂

La mairie d'Angoulême, QG du salon BD

A la place de New York , une affluence considérable. (Photos Luc Arne / NF 7 jours)

PALMARÈS DES PRIX
Le jury du 12e Salon international de la bande dessinée d'Angoulême
réuni le samedi 26 janvier a proclamé:
PRIX DE LA VILLE D'ANGOULÊME
Jacques Tard!
ALFRED 1985 (Meilleur album de l'année)
LA FIÈVRE D'URBICANDE (Schulten et Peeters édition Casterman)
ALFRED ETRANGER
Non attribué
ALFRED JEUNE AUTEUR
BARU (pour Quequettes blues édition Dargaud)
• ALFRED ENFANT Trafic (Philippe Stemls chez Bavard)
• ALFRED AVENIR (Créateur Amateur) Daniel Germain et Christophe Bonnaud
• ALFRED FANZINE Pizza (Centre culturel de Loire Atlantique)
• PRIX «BLOODY MARY» (attribué par les Journalistes)
Les pionniers de l'aventure humaine (Boucq chez Casterman)
• PRIX «TF 1 » La balade au bout du monde de Makyo et Vicomte publié chez
Glénat Mention spécial à: Le Joueur de plume - A cache cache avec l'image (de
Olivier Poncer).
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Ve RASSEMBLEMENT DE MONTGOLFIÈRES
Changement de programme!
CRANS-MONTANA (bd). - Le Ve rassemble-
ment international de montgolfières de Crans-
Montana, rassemblement organisé par le Club du
3000 en particulier, a bel et bien débuté hier ma-
tin. Mais il a plutôt mal commencé puisque ce
sont des rafales de vent soufflant à 40, voire 50
km/h qui auront raflé la vedette à la 4e coupe des
Alpes de la spécialité. «Dans ces conditions, nous
précisait-on hier à 13 heures, il était trop dange-
reux de laisser partir les ballons. Avec un vent sta-
ble, même de l'ordre de 20 km/h, la chose aurait
été possible. Mais la météo fait la loi... » Résultat
de F«opération» : le départ de la 4e coupe des Al-
pes de montgolfières a tout simplement et très lo-
giquement été reporté à aujourd'hui. Si la «lente
amélioration» du temps prévue par les services
météorologiques de Cointrin pour ce week-end de-
vait se concrétiser, le départ de la course au renard
serait donc donné à 11 heures en ce matin du sa-
medi 2 février. Le «renard» partirait donc quant à
lui 10 minutes plus tôt.

Autre changement important dans le program-
me des festivités du rassemblement que celui qui

L'Alpenrosli en concert ce soir

avenir

'<

L'Alpenrosli de Sierre et ses yodleurs patentés vous attendent ce soir à la Sacoche

SIERRE (bd). - Connu loin à la
ronde, le Club sierrois des yodleurs
de l'Alpenrôsli donnera, ce soir
même, en la salle de la Sacoche,
son traditionnel concert annuel.

«Après un travail intensif et de
nombreuses répétitions, précise-
t-on au sein du club, notre société
est, cette année encore, en mesure
de présenter à son public le meïl-

DEPUTATION SIERROISE
Le radical Bernard Bétrisey renonce
CRANS-MONTANA (bd). -
Dans l'une de nos précédentes
éditions, nous faisions un petit
« bilan intermédiaire » des can-
didatures ou des désistements
à la députation. Du côté radi-
cal, nous mentionnions notam-
ment que si M. Francis Pont
renonçait à briguer un nou-
veau mandat principalement
en raison de son élection au
sein de l'Exécutif sierrois, tous
les autres brigueraient un nou-
veau mandat. Or, ceci était
juste à une exception près, cel-
le de M. Bernard Bétrisey, hô- ^BP^Stelier à Crans-Montana. En ef- W\ ^_\fet, M. Bétrisey a dû annoncer Àr^;» /son retrait pour des raisons de âal^ f  i
santé. Député suppléant du- __ \___wBt___\
rant deux périodes, le radical M. Bernard Bétrisey

CARNAVAL DE SION
Le prince
SION (sm). - Les responsables du
carnaval de la cité ont élu, mercre-
di dernier dans un magasin de la
ville, une princesse, un prince et
leur suite pour la traditionnelle
fête des masques.

Après un choix difficile - en pré-
sence de nombreux sympathisants
- le jury a retenu les noms sui-
vants : Katia Mabillard jouera le
rôle de la princesse, Didier Bache-

concerne le grand cortège. Initialement prévu pour
17 heures hier, vendredi, ce défilé a lui aussi été
repoussé de 24 heures. Il déroulera donc ses fastes
à 17 heures cet après-midi, mais dans le sens in-
verse, c'est-à-dire de Montana à Crans.

Si les ballons ont dû demeurer au sol, du moins
pour la plupart, une animation aura tout de même
retenu l'attention et des participants, et du public
hier après-midi. Les six nations représentées sur le
Haut-Plateau pour ce Ve rassemblement ont en
effet pris part hier à un concours de gonflage. Tl
s'agit d'une épreuve qui consiste, pour les équi-
pages, à gonfler leur ballon aussi vite que possible.
La première montgolfière prête au décollage rem-
porte ce concours.

Enfin, pour revenir encore au programme, on si-
gnalera que c'est toujours à 10 heures ce matin
que le ballon «Hôtel du Golf-Crans-Montana»
sera inauguré. Le reste des animations prévues
(kiosque à musique, démonstrations de paras, del-
ta et acrobaties) devraient normalement se dérou-
ler selon l'horaire fixé et annoncé dans notre pré-
cédente édition.

leur d'elle-même. Tout a été entre- cert du Jodler-Club de Sierre, sous
pris pour la réussite de ce con- la direction de M. Eugen Roten,
cert. » Mais l'Alpenrôsli et ses puis les Amis du théâtre de Sierre,
chanteurs ne seront pas seuls à sous la houlette de M. Raoul Sch-
monter sur scène ce soir, dès nydrig, présenteront une petite co-
20 heures. Afin d'enrichir et de di- médie carnavalesque de Brenner,
versifier son programme, le club tandis que le trio A lain-Gogo-Phi-
des yodleurs s'est assuré la parti- lippe clôturera cette soirée récréa-
cipation d'autres groupes. Ainsi, le tive par de la musique folklorique
programme prévoit d'abord le con- et de la danse. Invitation cordiale

à toutes et à tous.

et la princesse élus
tard, celui du pnnce, Priska Hess, dès 19 heures, sous le chapiteau
celui de première duchesse et So- aménagé à la Planta.
phie Pfefferlé , celui de deuxième ~„,,„ ..«„„,„,,•„„ .„,.., ,....•.,;„'j fc Cette manifestation sera suivie,aucnesse. de 19 h 30 à 20 h 30, par un con-

Précédée d'un cortège - partant fert f°™f ?ar les c"*"e? Présen'
dès 18 h 30, de la rue du Midi et tes~ Aud [ t'°n, <?"' se terminera par
défilant le long du Grand-Pont de un 8r™ï baJ' condmt par l orches-
la rue du Rhône, de la rue de Con- Ue * Du!turb "'
they - la cérémonie d'intronisation Un rendez-vous de la gaieté à ne
aura lieu le 14 février proch ain, pas manquer...

du Haut-Plateau devint député
en 1981. Durant ces quatre an-
nées, voire durant ces douze
années de M. Bernard Bétrisey
a surtout axé son action sur la
défense des intérêts du touris-
me en général et de l'hôtellerie
en particulier. Ce qui lui faisait
dire récemment : «C'est un
peu avec regret que j'ai dû
prendre cette décision, car
j'étais le seul représentant de
cette branche de l'économie
valaisanne au Grand Conseil . »
En souhaitant à M. Bétrisey de
se refaire bien vite une santé
d'acier, nous tenons ici à le fé-
liciter pour son dévouement à
la cause des Sierrois dans les
« hautes sphères » politiques de
la capitale du canton.

Chalais, ces 16 dernières années
ou comment préparer I
CHALAIS (am). - Distribuée récemment à la population chalaisarde, la brochure réalisée par le
Parti radical au terme de la dernière législature ne manque pas d'intérêt. Plusieurs conseillers, an-
ciens et en place, ont en effet établi une liste des réalisations communales de 1969 à 1983, énumé-
rant en parallèle un programme futur pour Chalais. Et bien que la couleur politique soit clairement
définie au fil de ces douze pages, les éléments contenus dans ce document méritent que l'on s'y
arrête quelque peu.

Conseiller à l'heure de la rédac-
tion de son éditorial, aujourd'hui
président de la commune de Cha-
lais, Me Dany Parruchoud livre les
objectifs arrêtés pour les quatre
prochaines années. A savoir, la dé-
finition d'une politique de législa-
ture, l'inventaire des besoins, la
classification des réalisations par
ordre de priorité ainsi que la con-
crétisation des objectifs fixés. An-
nonçant une ère indispensable de
planification, Me Dany Perru-
choud l'espère souple et Imagina-
tive pour les affaires communales,
mais rigoureuse et prudente en
matière fiscale.

Un des actes importants de cette
politique a trait à la qualité de la
vie. Et le président de Chalais de
songer aux routes de déviation de
la plaine et de Vercorin, au stand
de tir, à la valorisation des forêts,
promenades et prairies, à l'embel-
lissement des villages, à l'éduca-
tion et à l'instruction des enfants, à
leur sécurité également, ainsi qu'à
l'épanouissement de la jeunesse

Quant au tourisme, il devra sor-
tir des sentiers battus et, par une
impulsion communale, atteindre
des résultats plus acceptables.
« Pas d'héritage
sous la forme de carnet
d'épargne... »

L'ancien président de Chalais,
M. René Christen, énumère plus
loin les principales réalisations
communales effectuées sous l'égi-
de radicale de 1969 à 1983. Un
gros effort d'investissement a en
effet été consenti durant ces seize
ans de législature. Actuellement, la
situation de la commune s'avère
bonne « et il est faux de prétendre,
ajoute M. Christen, à un endette-
ment inconsidéré.

Relevant de son côté l'état fi-
nancier de la commune, le député
Pierre-André Hitter, au vu de la
progression réjouissante, de 1974 à
1984, des recettes fiscales, se de-
mande si une réduction du coeffi-

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
« Plus on
CRANS-MONTANA (bd). - La
bibliothèque du Haut-Plateau
existe. Elle existe même depuis
quelques années et jouit d'une cote
ascendante. Une expérience tentée
durant l'année écoulée a permis de
démontrer, comme le précise très
bien son responsable M. Jean-Pier-
re Lamon, que « plus on ouvre,
plus on prête ». Cette expérience
tenue pour concluante consistait à
ouvrir la bibliothèque trois fois par
semaine et, au mois d'août, tous
les jours sauf le samedi. «Ce qui
est étonnant, souligne encore son
responsable, c'est le fait que la
moyenne de prêts journaliers a été
de 134 volumes par jour, soit plus
que la moyenne annuelle. »

PS DE SIERRE-VILLE
Un comité restreint
SIERRE (bd). - Le Parti so-
cialiste de Sierre a fait sa-
voir récemment qu'il avait
opéré quelques change-
ments à son comité. Réunis
à Sierre en assemblée gé-
nérale, sous la présidence
de M. Paul-Alain Métraii-
ier, les socialistes présents
se sont en effet prononcés
en faveur d'une réduction
du nombre des membres de
son comité. Ce dernier pas-
se donc de onze à cinq
membres. Le nouveau co-

Priorité « fauchée »
UN BLESSÉ
SIERRE. - Jeudi soir, vers 23 h 40, M. Hermann Rigling, 68 ans,
domicilié à Wàdenswil (ZH), circulait au volant d'une voiture
sur la route de l'Hôpital, à Sierre. Au carrefour Sainte-Croix, il ne
respecta pas le signal « cédez le passage » et entra en collision
avec le véhicule conduit par M. Giancarlo Valente, 39 ans, do-
micilié à Sierre , qui circulait normalement en sens inverse, sur
l'avenue de France. Légèrement blessé, M. Valente a été hospi-
talisé.

cient ne s'annoncerait pas judi-
cieuse.

« L'ère de l'asphalte
et du béton
a connu son apogée ! »

La qualité de la vie retient toute
l'attention des initiateurs de cette
brochure.

Ainsi, lit-on notamment : «La
qualité de la vie voudrait que Ver-
corin dispose d'une école enfan-
tine et primaire où l'enfant puisse
s'épanouir dans des conditions fa-
vorables, avec des locaux appro-
priés et des places de récréation à
l'abri de toute circulation. Elle
pourrait aussi se concrétiser dans
les faits, par la réalisation d'un
stand de tir situé à un endroit qui
n'engendrerait aucune nuisance.
Dans cet esprit, si le vallon de Ré-
chy né se se prêtait pas à une telle
édification, d'autres solutions de-
vraient être rapidement exami-
nées. Il se pourrait qu'une issue
plus favorable puisse être trouvée
avec la commune de Chippis, au-
dessus du bisse de Riccard, dans la
région de Tzararogne. »

Et l'auteur d'en déduire : « A no-
tre avis l'ère de l'asphalte et du bé-
ton a connu son apogée. Il est
grand temps d'habiller ces témoins
d'une époque sacrifiée au service
de l'utilitaire. »
Infrastructure routière

Au chapitre des travaux publics,
les signataires de cet opuscule an-
noncent vouloir tenir compte dé-
sormais des nouvelles construc-
tions d'une part, et des travaux
d'entretien et de réfection d'autre
part. En un premier temps, il s'agi-
ra de planifier tout le secteur rou-
tier. Les régions dites sous l'Eglise,

>Les Harroz, les Grampraz, Les
Flaches Cretouilles pour Chalais et
Réchy connaîtront un certain dé-
veloppement, le tracé de toutes ces
routes devant être rapidement ar-
rêté.

A long terme, Chalais se doit

ouvre, plus on prête»
Au total, la bibliothèque du

Haut-Plateau a prêté, en 1984,
19 000 volumes, soit une moyenne
de 129 par jour d'ouverture. A ce
propos, on remarquera qu'en 1982
12 000 ouvrages sont sortis, contre
15 000 en 1983. Le nombre des lec-
teurs est lui aussi en augmentation
puisque 500 nouveaux « abonnés »
s'y sont inscrits. Cela porte à 2000
le nombre des personnes inscrites
à cette bibliothèque. 1100 nou-
veaux livres y ont été intégrés et,
parmi eux, une centaine en lan-
gues allemande et anglaise. «Le
manque de place ne permet pas de
les mettre en valeur, note M. La-
mon, mais il n'en demeure pas
moins que près de 400 de ces ou-

mité se composera désor-
mais de M. Jean-Louis Pit-
teloud, président, Mme Si-
mone Clivaz, vice-présiden-
te, Me Françoise Baimer,
secrétaire, M. Alain Cattin,
caissier, et M. Paul-Alain
Métraiiier, membre. « Ce
comité, précise- t-on au PS,
s'attachera plus particuliè-
rement aux problèmes po-
litiques alors que l'organi-
sation des manifestations
de la section sera confiée à
des membres hors comité. »

¦

d'envisager une liaison Chalais-
Vercorin en évitant le village cha-
laisard et, à court terme, corriger
sérieusement la route actuelle.

En ce qui concerne la station de
Vercorin, les initiateurs déclarent
opportun d'étudier un plan de cir-
culation satisfaisant. L'idée maî-
tresse résiderait dans un réseau de
circulation desservant les zones
périphériques en libérant du trafic
automobile tout le secteur du cen-
tre du village, voué à devenir le
lieu des commerces et boutiques,
autrement dit le point d'animation
de la station. De là, dépend en ou-
tre la question des parkings dans
le village.

Cette planification du réseau
routier, permettrait enfin d'abor-
der les problèmes des transports
publics , tels que le téléphérique
Chalais-Vercorin ou la liaison An-
niviers-Vercorin-Nax.

Pas de catalogue
d'exigences tatillonnes

A Chalais, le règlement des
constructions vise la rigueur sans
austérité. Un règlement appliqué
généralement avec une certaine
souplesse, qui doit servir de réfé-
rence constante et non pas de ca-
talogue d'exigences tatillonnes !

Il s'agit donc aujourd'hui de dé-
gager une ligne de conduite,
l'autorité devant adopter des juris-
prudences en la matière. « Rigueur
lorsque l'intérêt public est en jeu,
conclut ce chapitre, souplesse pour
le surplus, telles sont nos conclu-
sions, en matière de règlement de
construction. »

Les chapitres suivants ont trait à
une analyse économique du mar-
ché de la construction, au dossier
touchant l'eau potable, à la viticul-
ture et l'agriculture, à la politique
sociale, au tourisme ainsi qu'à la
bourgeoisie. Autant de volets qui
appellent également une présen-
tation et sur lesquels nous revien-
drons dans une édition ultérieure.

(A suivre.)

vrages sont sortis, ce qui prouve la
demande dans ce domaine éga-
lement. » Concernant les prêts, le
responsable de la bibliothèque se
réjouit de constater que les jeunes
forment la majorité du public et ce
malgré un développement limité
de ce secteur du fait de l'existence
d'une bibliothèque scolaire.

Pour ceux ou celles qui l'igno-
reraient encore, la bibliothèque du
Haut-Plateau se trouve dans l'im-
meuble Alexandra A à Crans-sur-
Sierre (tél. 41 72 73).

MP de Sierre
Graphologie

La graphologie est avant tout
une science de l'expression. L'ex-
périence nous apprend que l'hom-
me est tout entier dans ses actes et
qu'il ne peut traduire à l'extérieur
que ce qu'il est à l'intérieur. Le
mouvement qui produit son écri-
ture laisse sur le papier la trace de
son développement, la preuve inal-
térable et authentique de ses élans,
de ses à-coups, de ses hésitations.
Comme ses gestes, l'écriture s'am-
plifie, s'amenuise, s'affirme tradui-
sant ainsi la personnalité propre de
chacun avec ses points forts et ses
points faibles.

Si le sujet vous intéresse, vous
êtes cordialement invités à parti-
ciper à la conférence-débat qui
sera donnée à l'aula des Liddes,
Sierre, les 6 et 13 février pro-
chains, à 20 h 15 par Mme Anne-
Marie Bonvin, graphologue diplô-
mée SGF.

Au cours de ces deux conféren-
ces, Mme Bonvin vous informera
du développement actuel de la
graphologie et traitera de son ap-
plication pratique :
- dans les écritures d'enfants,
- en orientation et sélection pro-
fessionnelle ;
- dans les analyses psychologi-
ques.

/TJ\ SAVOIR
( ^VKf^) PRÉVENIR
\%K/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide
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VAL D'AOSTE
Participation record à la Foire de Saint-Ours

AOSTE (lt). - Bientôt millénaire,
la Foire de Saint-Ours se tient cha-
que année à la fin du mois de jan-
vier. Dans le val d'Aoste, c'est aus-
si la fête de l'artisanat régional.
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cherche
pour son futur magasin de Monthey

chef de rayon
capable, après une période d'adaptation et de for-
mation, de gérer et animer un Important secteur
d'articles de jardinage, meubles et Do lt yourself.

Traitement en relation avec les responsabilités de la
fonction. Prestations sociales propres à Migros. In-
téressement financier à la marche des affaires de
l'entreprise sous la forme de la M-Participation.

Les candidats expérimentés, de bonne présenta-
tion, doués d'imagination et d'un talent de vendeur,
capables de prendre des initiatives et de diriger du
personnel, sont invités à adresser leur offre par écrit
au service du personnel de la

36-4630

Avec les sculpteurs professionnels,
les gens de la montagne en profi-
tent pour exposer leurs produits, le
long des rues de la capitale valdo-
taine transformée pour l'occasion
en une gigantesque galerie éco-
nomico-culturelle, qui attire une
foule considérable.

La manifestation est rehaussée
par les plus hautes autorités de la
région : le président du Gouver-
nement régional descend effecti-
vement dans la rue, en compagnie
de l'évêque du diocèse. Pendant
que le premier félicite artistes, ar-
tisans, exposants et promoteurs de
la rencontre, le second implore la
protection divine sur les milliers

Riederalp
RIEDERALP (lt). - Alors que hier
soir et ce soir encore, le ski noctur-
ne est à l'ordre du jour dans l'ac-
cueillante station du glacier
d'Aletsch, la Riederalp annonce
une grande journée du rétro pour
demain, dimanche, dans le cadre
du 100e anniversaire de la pratique
des sports d'hiver en Suisse.

A partir de 14 heures, il y aura
effectivement course de ski réser-
vée aux personnes de tout âge pour
autant qu 'elles soient vêtues et
équipées comme à l'époque de nos
ancêtres. Le public fonctionner a
en qualité de jury et désignera les
meilleurs sujets en fonction de cri-
tères que sont l'équipement et le
style de ski.

Pour cette journée, concurrents
et spectateurs travestis bénéficie-
ront, jusqu'à 13 h 30, du transport
gratuit sur les remontées mécani-
ques de la station. A noter que, de
retour d'Amérique après une cam-

de personnes qui déambulent dans
les rues, si occupées que l'on pour-
rait marcher sur les têtes.

Jeudi matin, à 9 heures, la ma-
réchaussée avait déjà dénombré
l'arrivée de septante-cinq autocars,
en provenance de France et d'Hel-
vétie. A midi, les policiers ne sa-
vaient plus que faire des automo-
biles qui ne cessaient de circuler à
travers la cité, à la recherche d'une
place de stationnement. A 14 heu-
res, le commandant expliquait le
premier bilan : pendant ces deux
jours, il y eut 50000 visiteurs au
moins. C'est certainement un ré-
sultat record... une journée fantas-
tique, sur laquelle nous revien-
drons plus en détail dans une pro-
chaine édition.

Carnaval de Viège: tout
VIEUE (m). -Depuis te ll du li a, 30, avec l'amvée de sa majesté
U h 11, il s'en est passé des choses Kamelval. Il y aura discours de
au sein de la noble confrérie du circonstance du Martinimeier sur
Martinizunft. Pour la quinzième le Kaufplatz. D'autres manifesta-
fois, cette société locale organisera tions suivront, notamment un
son carnaval et celui de 1985 sera
placé sous un signe qu'on ne pour-
ra découvrir qu'à l'heure du Mar-
tinimeier de Saas, d'ailleurs avec
la commémoration des quinze an-
nées de la création de la confrérie.

Les différentes manifestations
débuteront, samedi 9 février à 19 h

HOTEL
TERMINUS

RESTAURANT
SIERRE

Dans un hôtel moderne

places d'apprentissage
employé(e) de service
assistante d'hôtel
Tél. 027/55 04 95

Importante société du Valais central

cherche

secrétaire
bilingue (français-allemand),
expérience.

Poste à responsabilité.

Entrée tout de suite.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre
X36-576627 à Publicitas, 1951 Sion.

tout est prêt pour la journée
pagne promotionnelle sans précé- tique, les directeurs des offices du ront leur show particulier, à 13
dent en faveur du tourisme helvé- tourisme de chez nous présente- h 30.

des offices du tourisme de chez nous en action.

Chippis-Steg : 40 ans de service
Hier vendredi ler février, M.

Gottfried Maugweiler, adjoint de
direction des usines Alusuisse à
Steg, a fêté ses quarante ans de
service auprès de PAlusuisse.

Entouré des directeurs et de ses
collaborateurs, M. Maugweiler
marque cette importante journée
par une sympathique réunion au
foyer de l'Alusuisse à Chippis. Des
responsabilités très importantes
sont confiées à M. Maugweiler
comme ingénieur aussi bien dans
les usines de Chippis que de Steg.
Grâce à ses vastes connaissances

grand bal masqué mercredi soir.
Ensuite, nous aurons le cortège des
enfants, mardi 14 février, la soirée
des aînés vendredi 15 février ainsi
que la grande «finale » pour le
mardi 19 f é vrier «Zur alten Post».
Autrement dit un programme de
choix dont il y a tout lieu de se
« camavaler».

est prêt

et grâce aussi à son dévouement, il
mérite grandement la confiance de
la direction et de ses collabora-
teurs.

M. Maugweiler accomplit aussi
des tâches importantes en dehors
de l'Alusuisse. Il préside une des
plus importantes associations de
communes du Haut-Valais, celle
qui est responsable de la construc-
tion de la Step pour la plupart des
commîmes des districts de Loèche
et de Rarogne occidentale. M.
Maugweiler démontre par là que
l'on peut assumer d'importantes
responsabilités dans l'industrie
privée et en même temps rendre
service à la collectivité publique.

Nous félicitons M. Maugweiler
et lui souhaitons ainsi qu'à son
épouse bonne chance pour l'ave-
nir.

OFFICE FEDERAL
DES AERODROMES MILITAIRES

^̂  ̂ commerce chez un notaire ou un avo-
cat, dans une banque ou une administra-

tion? Avez-vous peut-être déjà une certaine ex-
périence de la branche immobilière?
Nous cherchons un

spécialiste
des affaires immobilières

pour la section des immeubles de notre administra-
tion centrale à Dubendorf.

Notre nouveau collaborateur sera chargé des affai-
res concernant la Suisse romande. Il participera aux
pourparlers avec les propriétaires, les acheteurs ou
les locataires intéressés. Après une période de for-
mation, il dirigera lui-même les débats, rédigera les
contrats et les mènera à conclusion de façon indé-
pendante. C'est également lui qui administrera le
portefeuille des affaires conclues.

Vous trouverez chez nous une occupation intéres-
sante et indépendante, qui vous permettra de vous
rendre dans les cantons de Vaud, Valais et Fribourg
(le lieu de service est Dubendorf).

Etes-vous intéressé? Appelez-nous ou faites vos of-
fres de service à
Office fédéral des aérodromes militaires
Administration centrale
8600 Dubendorf.
Tél. 01 /823 20 22. 120 082027

Coiffeuse
diplômée
messieurs
parlant français-al-
lemand,
cherche emploi,
région Slon-Slerre.

Tél. 028/4414 94.
36-300322

Jeune homme, 19
ans, avec permis de
conduire cat. B et
permis provisoire cat.
C cherche

place
comme
chauffeur-
livreur ou
aide-chauffeur
Sierre et environs.

Tél. 027/55 9917.
36-435117

On cherche

gérant
pour café-restaurant
dans le Valais central.

Place intéressante
pour personne ou
couple sérieux.

Ecrire sous chiffre
P 36-400085 à Publi-
citas. 1920 Martianv.

Jeune
fille
18 ans, cherche famil-
le pour la période du
1- juillet au 12 août
pour aider au ména-
ge, s'occuper des en-
fants.

Prière de téléphoner
au 028/23 28 21
heures des repas.

36-12743



lia quitté ce monde
Tourné vers son Sauveur
Et réconforté par la prière de l'Eglise.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

Son épouse :
Marielle LAVANCHY-JORDAN, à Noës ;

Ses enfants :
François, Eric et Joëlle, à Noës ;

Ses parents :
Edouard et Marie-Louise LAVANCHY-SAVARY, à Baar-

Nendaz ;

Ses frères :
Claude et Philomène LAVANCHY et leurs enfants, à Morges et

Lugano ;
Jean-Pierre et Josette LAVANCHY et leurs enfants, à Préveren-

ches, Lausanne et Genève ;

Son beau-père :
Jean JORDAN-HÉRITIER , à Sion ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Louis et Laurette JORDAN-FARDEL et leurs enfants, à Sion ;
Jacques et Marie-Thérèse JORDAN-BONVIN et leurs enfants, à

Sion et Vétroz ;
Georges et Kaly JORDAN et leur fils, à Sion ;
Eliane et Gérald GLASSEY-JORDAN et leurs enfants, à

Monthey ;
Jean-Luc et Marie-Christine JORDAN-THÉODOLOZ et leur

fils, à Baar-Nendaz ;
Gérard JORDAN et son amie Liliane BESSE, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Michel
LAVANCHY

boucher
cibiste Grapillon 76

leur très cher époux, papa, fils,
frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu, filleul, parrain,
cousin et ami, survenu à
l'Hôpital de Sion après une
longue et pénible maladie,
dans sa 42e année.

La messe de sépulture aura heu a l'église de Samte-Therese-de-
FEnfant-Jésus, à Noës, le lundi 4 février 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 2 février et dimanche
3 février, de 18 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Club de Sierre-Modélisme
a le regret de faire part du décès de son membre actif

Monsieur
Michel LAVANCHY

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Mary MELLINA et son fils Daniel, a Lausanne ;
Madame et Monsieur Marius LOVEY-MELLINA et leurs enfants

Sabine, Annick et Xavier, à Finhaut ;
Monsieur Etienne MELLINA, à Finhaut ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MELLINA-MORET et leurs

enfants Olivier et Fabien, à Sion ;

Madame Ida POTTS, ses enfants et petits-enfants, à Lucens ;
Famille MELLINA, à Oron ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Pierre MELLINA

née Edmée POTTS

leur chère maman, belle-maman, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 84 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Finhaut , le lundi 4 février 1985, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente dimanche 3 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Eveline ANTILLE-VEERASAMY, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Gaston ANTILLE-FLOREY et leur fils, à

Genève ;
Monsieur Martial ANTILLE, à Genève ;
Madame veuve Roland ANTILLE et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Willy JORDAN-ANTILLE et leurs enfants ,

à Genève ;
La famille de feu Joseph ANTILLE ;
La famille de feu Ambroise ZUFFEREY ;
Madame Louise VEERASAMY-MOOTOOSAMY, ses enfants et

petits-enfants, à l'île Maurice ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

mécanicien dentiste

leur bien cher époux , frère , m__ \
beau-frère, neveu, oncle, cou-
sin et parrain, survenu à Sion,
dans sa 48" année , après une HHIÉtfflcourte maladie, muni des sa- ^1
crements de l'Eglise. WjJ ^

F̂ÇXP
La messe de sépulture sera •**f r
célébrée à l'église de Vétroz ^
lundi 4 février 1985, à 14 h 30,
et sera suivie de l'inhumation I 1
au cimetière de Sierre.

Le défunt repose à la crypte de Vétroz où la famille sera présente
dimanche 3 février, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

4- ¦ ¦ BÉ
S'est endormie dans la paix du
Seigneur, dans sa 77" année,
après une longue maladie,
notre sœur w_ymmm JK m̂mmmm ŝSÊ

Font part de leur peine et la
recommandent à vos prières et ^Là votre pieux souvenir :

Monsieur Paul FARQUET, à Sierre ;
Monsieur et Madame André FARQUET, à Arden (Caroline du

Nord, USA) ;
Madame Simone VIACCOZ-FARQUET, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix, à
Sierre, le mardi 5 février 1985, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Sierre où la famille
sera présente le lundi 4 février 1985, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t I jp«^«P ____

EN SOUVENIR DE

Marcel que le temps me paraît long sans toi
Aujourd'hui plus rien n'est pareil,
Reste pour moi le souvenir d'un profond amour partagé.
Ce regard, ce sourire ne s'effaceront jamais de ma mémoire
Et déjà un an pèse sur le battant de la porte qui ne s'ouvrira plus

à l'approche de tes pas.
La séparation est douloureuse, mais je sais que là-haut tu

m'aides chaque jour à poursuivre mon chemin vers toi.

Papa, pour ce mot si tendre et si rassurant, au nom duquel tu as
tout donné sans compter. Le souvenir de ta gentillesse, de ta
bonté, de ta droiture et de ta sincérité ont fait de toi un père
exemplaire. Donne nous toujours la force de continuer dans la
voie que tu nous a montrée.

Ton épouse, tes enfants
petits-enfants et famille.

Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église.paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 4 février 1985, à 20 heures.

Les membres de la classe 1937 de Sion
ont la douleur de faire part du décès de leur contemporain

Monsieur
Henri ANTILLE

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Vétroz amis gymnastes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri ANTILLE

membre de la section gym hommes et époux d'Eveline, membre
de la section gym dames.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le lundi 4 février 1985, à
14 h 30.

Les membres de la classe 1937-1938 de Vétroz
ont la douleur de faire part du décès de leur contemporain

Monsieur
Henri ANTILLE

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société valaisanne des techniciens dentistes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri ANTILLE

membre actif et ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Je suis la Résurrection et la Vie
Celui qui croit en moi quand même
il mourrait, vivra.

Saint-Jean ch. 11 v.25

Le Seigneur a rappelé à Lui dans sa 87e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise, leur bien cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parrain

Monsieur
Emile SALAMIN

Font part de leur peine :

Madame Raphy CRETTAZ-SALAMIN, à Lausanne ;
Mademoiselle Ida SALAMIN, à Muraz-Sierre ;
Sœur Marie-Louise SALAMIN, Sainte-Ursule, à Sion ;
Madame Théodore SALAMIN-FAVRE, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre et Corseaux ;
Madame Angelin SALAMIN-STRAHM, ses enfants et petite-

fille, à Sierre et Bâle ;
Madame Ernest SALAMIN-BASSI, à Lausanne ;
Madame Régis SALAMIN-PRÉLAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre et Paris ;
Monsieur Gérald SALAMIN, à Bex ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le lundi 4 février 1985, à 10 h 30.

i
Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville, où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 2 février, et dimanche 3 février, de
18 à 20 heures. ,-

Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'œuvre du Bon-Accueil, ou à l'œuvre missionnaire en Côte
d'Ivoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Dans sa grande bonté, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui
l'âme de son serviteur

Monsieur
Adrien
REY-

MERMET
survenu a l'Hôpital de
Monthey le vendredi 1" février
1985 à l'âge de 90 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grand chagrin

Son épouse :
Ida REY-MERMET-MARCLAY, à Troistorrent ;

Ses enfants :
Claude et Dominique REY-MERMET-DÉFAGO, à Troistor-

rents ;
Régina et Charles PHILIPP-REY-MERMET, à Troistorrents ;
Eliane REY-MERMET, à Saint-Maurice ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Dominique BARLATEY, à Collombey ;
Martine BARLATEY, à Troistorrents ;
Marie-Claude BARLATEY et son ami, à Monthey ;

Sabine et Daniel BESSON-REY-MERMET et leurs enfants
Isabelle et Mathias, à Troistorrents ;

Nicolas REY-MERMET et son amie, à Monthey ;
Viviane et Loïc REY-MERMET , à Troistorrents ;

Patrick REY-MERMET et sa fiancée, à Aigle ;
Monique PIERREN, à Monthey ;

La famille de feu Maxime REY-MERMET ;
La famille de feu Edouard MARCLAY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le lundi 4 février 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Troistorrents, où la
famille sera présente dimanche 3 février, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A LA DOUCE MÉMOIRE DE

Marie-Jeanne
WILLOMMET

VALETTE
3 février 1984
3 février 1985

Je vous ai tous si tendrement
aimés, restez unis de cœur
comme dans le passé, vivez de
manière que vous n'ayez ja-
mais à redouter. Quand le jour
viendra, je vous tendrai la
main.

Ton mari, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de La Bâtiaz, le mer-
credi 6 février 1985, à 8 heures.

t
Son épouse :
Madame Simone WASER-CATTANJ et ses enfants, à Genève.— — -  — ,j~ .__««. , « H V.» ,~,

Sa maman :
Madame Laurence WASER, à Sierre, et ses enfants, à Crans et

Viège ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François WASER

après une courte maladie, à l'âge de 58 ans.

L'incinération aura lieu au centre funéraire de Saint-Georges,
avenue du Cimetière, 1213 Petit-Lancy, le lundi 4 février 1985, à
13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Au-delà des nuages ton cœur s'est
envolé pour un dernier voyage
qui nous a fait p leurer.

Tes petites filles
Anne-Claude et Sophie

Madame et Monsieur Joseph HÂFLIGER-KUONEN et leurs
enfants Anne-Claude et Sophie, à Uvrier ;

Monsieur et Madame Pierre SCHORRO-JAUNIN et leurs
enfants, à Lausanne et San Francisco (USA) ;

Monsieur et Madame Aimé SCHORRO-SCHAFROTH et leurs
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert KUONEN, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne, Réchy et Vevey ;

Madame Yvonne NOTZ - KUONEN et Monsieur André
GYSLER, leurs enfants et petite-fille, à Ménières et Saint-
lmier ;

Madame Anny ROY-KUONEN , ses enfants et petit-enfant, à
Lausanne, Bâle, Froideville et au Québec (Canada) ;

Monsieur Joseph KUONEN, à Crissier ;
Monsieur et Madame Jean ROULIN-SCHORRO, leurs enfants

et petits-enfants, à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile KUONEN

née SCHORRO
leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et amie, survenu le 31 janvier 1985, -
dans, sa 59e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'éghse de Saint-Léonard, le lundi
4 février 1985, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'éghse de Saint-Léonard, où la
famille sera présente samedi 2 février et dimanche 3 février 1985,
de 18 à 19 heures.

Maman chérie c'est le premier chagrin
que nous pleurons sans toi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Joseph MOUNIR-MONTANI et leurs

enfants, à Salquenen, Sierre et Ems ;
Monsieur Emile MOUNIR et ses enfants, à Salquenen,

Tourtemagne, Sierre et Zurich ;
Madame et Monsieur Georges BURLET-MOUNIR et leurs

enfants, à Sion et Zurich ;
Madame Irène MONTANI-MOUNIR et ses enfants, à

Salquenen, Savièse et Berne ;
Monsieur et Madame Victor EVÉQUOZ-MOUNIR et leurs

enfants, à Montana ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies MOUNIR , CINA,
GLENZ, MATHIER et HEINZMANN, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Charles MOUNIR

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grarid-père,
oncle, grand-oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 30 janvier 1985, à l'âge de 94 ans, après une longue
maladie courageusement supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement a heu aujourd'hui samedi 2 février
1985, à 10 heures, à l'éghse de Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les entreprises Quennoz S.A.

et Evéquoz & Cie S.A., à Pont-de-la-Morge
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BAUDIN

beau-père de M. Pierrot Bardiera .

t
A vous qui l'avez entouré tout au long de sa longue et pénible
épreuve.
A vous qui l'avez encouragé, apprécié et aimé.
A vous qui nous avez réconfortés par votre présence, vos fleurs,
vos dons, votre amitié et surtout vos prières, nous vous disons
merci.
La famille de

Oscar JETZER-GARD
1523 Granges-Marnand, janvier 1985.

L'entreprise Guera Frères S
a le pénible devoir de faire part du décès de

Le personnel de l'entreprise Guera Frères S.A
à Martigny-Croix

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel TALLAGNON

père de Philippe, son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Gabriel TALLAGNON

père de Philippe, son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
IN MEMORIAM

François
LATHION

1973 - 3 février - 1985

Toujours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
La Cagnotte du relais
de Sornard-Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel BAUDIN

père et beau-père de ses mem-
bres Roger et Denise.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Cécile ROH

Sfl̂ S 8811* ^ÉSHMSI
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2 février 1982
2 février 1985

Penser à toi reste notre silence
le plus précieux.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Aven-Conthey, au-
jourd'hui samedi 2 février
1985, à 19 h 30.

^̂ ^vH ïJçîrtj ĴJj I Bc]

A. a Martigny-Croix

Mademoiselle
Alice BORGEAUD

à Verbier

ont le chagrin de faire part de
son décès, survenu le 28 jan-
vier 1985, dans sa 77e année.

Le culte mortuaire et l'inciné-
ration ont eu lieu à Vevey, le
31 janvier dans l'intimité.

Domicile de la famille :
Jacqueline Cuénoud, rue
Davel 1, 1096 Cully.

L'entreprise
Constantin & Gex

à Vernayaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edmée MELLINA

belle-mère de son employé
Marius Lovey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Ernest
FONTANNAZ

2 février 1984
2 février 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'éghse de la Sainte-
Famille à Erde, aujourd'hui
samedi 2 février 1985, à
19 heures.



Le Seigneur a rappelé à Lui a l'âge de 54 ans

Monsieur
Gabriel TALLAGNON

Font part de leur peine :

Madame Sonia TALLAGNON-SCHLOTZ et ses enfants
Philippe, Marilyse et son fiancé Diego, Edmond, Françoise,
à Vétroz ;

Madame veuve Edmond TALLAGNON-FUMEAUX, à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vétroz, le
dimanche 3 février 1985, à 11 heures.

Le corps repose à la chapelle Saint-Jean à Vétroz.

La famille sera présente aujourd'hui samedi 2 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts

à Sierre
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine WICKY

frère de M. Rémy Wicky, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Club philatélique de Sierre
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine WICKY

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

I t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur René GIROUD
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos envois de fleurs et vos messages de condoléances.

Un merci tout particulier :
- au révérend recteur Cretton et au chanoine Lonfat ;
- au docteur Emonet ;
- à la société de chant L'Espérance de Ravoire ;
- au groupe Li Rondénia de Fully ;
- au Ski-Club de Ravoire ;
- à l'entreprise Guex-Joris, Martigny ;
- à la direction des Télécommunications de Sion ;
- à M"" Victorine Giroud.

Ravoire, février 1985.

t
Emue et reconfortée par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors de son décès, la famille de

Mademoiselle Olga CARETTI
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs priè-
res, leurs messages de condoléances et leurs dons, l'ont entourée
dans ces moments douloureux.

Un merci particulier :
- au révérend curé Giroud ;
- au révérend doyen Michel Bourgeois, Lens ;
- à l'entreprise Sarrasin ;
- à la société de chant L'Antonia ;
- à la classe 1923 ;
- à la classe 1928 La Bâtiaz ;
- à la fanfare Echo du Catogne ;
- à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard ;
- aux patrons et employés du Terminus ;
- à la pétanque des Cadets de Martigny-Combe ;
- au ski-club Eclair de Martigny-Combe.

Les Valettes, Le Broccard , février 1985.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Daniel VUIGNIER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Saint-Martin, janvier 1985.

t
La famille de

Monsieur Victorien DEBONS
profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de
couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Savièse, février 1985.

t
Profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées, lors de son
deuil, la famille de

Monsieur Eloi GIROUD
vous remercie très sincèrement de votre présence et de vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au père Tinguely.

Le Bouveret, Villeneuve, janvier 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Pierre GEUGGIS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de couronnes, de fleurs, leurs
messages de condoléances, l'ont entourée dans ces moments
douloureux.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Thonex et Aven-Conthey, février 1985.

La famille de

Madame Amanda BERTHOD
profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Sierre, janvier 1985.

t
Madame

Marie-Madeleine RUDAZ
NENDAZ

Toute la famille de

tient à vous dire de tout cœur, combien vos témoignages de
présence, d'affection, de sympathie et de dons, lui ont été bien-
faisants en ces jours de séparation.
Elle vous en remercie vivement et vous exprime sa très profonde
reconnaissance.
La famille remercie sincèrement les médecins et les infirmières
de la médecine 1 de l'Hôpital de Sion pour leurs soins dévoués.

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame Emma ZUCHUAT
son époux et sa famille expriment leurs sentiments de vive grati-
tude à toutes les personnes qui par leur présence aux obsèques,
leurs visites, leurs dons de messe, leurs envois de couronnes, de
gerbes et de fleurs, leurs messages, ont pris part à leur peine.

Saillon, janvier 1985.

Deces de M. Antoine Wicky
SIERRE (a). - Les Sierrois ont
appris hier avec peine le décès
soudain du maître artisan An-
toine Wicky, 62 ans, ferblan-
tier-appareiïleur et couvreur
fort connu à Sierre. M. Wicky
était à Paris avec des amis
pour assister à un congrès pro-
fessionnel lorsqu'il fut pris de
malaise à son hôtel. Il fut con-
duit à un hôpital proche où il
devait décéder.

M. Antoine Wicky, homme
très actif et dévoué, enseigna
aux apprentis des cours pro-
fessionnels, fut l'un des cadres
du corps des sapeurs-pompiers
de Sierre et chef de détache-
ment de la Protection civile.

Grand organisateur, tou-
jours prêt à proposer ses ser-
vices et à résoudre les problè-
mes tant au niveau des socié-
tés qu'à celui de son entrepri-
se, M. Antoine Wicky a pro-
fondément marqué des Sier-
rois qui collaboraient avec lui
sur les chantiers ou dans la vie
de tous les jours. Il avait épou-
sé Mlle Marie Eva Voide. Le
couple eut quatre enfants :
Chantai, Christiane, Mari-Jo et
Monique. Antoine Wicky avait
été aussi l'un des promoteurs

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien

REY-MERMET
grand-père de Martine, mem-
bre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

La famille de

C'est profondément émue et touchée que la famille de

Monsieur
Henri ANZÉVUI-GASPOZ

la famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes,
leurs fleurs, de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier :
- au révérend curé Métry ;
- au père Salamin ;
- au révérend curé Bridy ;
- au révérend curé Bender ;
- au révérend curé Cornet ;
- au docteur Bernhard d'Evolène

Les Haudères, janvier 1985.

Monsieur
Jean-Pierre FASNACHT

adresse ses remerciements à toutes les personnes qui de près ou
de loin lui ont témoigné des marques de sympathie.

Que le personnel soignant du service de médecine H 3 de
l'Hôpital de Sion, ainsi que le docteur Daetwiler et les aumôniers
trouvent ici notre reconnaissance.

Sion et Lausanne, janvier 1985

Monsieur Antonio ROMANO
remercie chaleureusement tous ceux qui l'ont entourée en ces
jours de cruelle séparation par leur présence, couronnes, fleurs,
messages ou dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa grande reconnais-
sance.

Collombey, janvier 1985
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et animateurs du jumelage.
A la famille nous présentons

nos sincères condoléances.

• LAUSANNE (ATS). - Une
course-poursuite s'est engagée hier
vers 5 heures du matin, à Yverdon-
les-Bains, entre des gendarmes et
un fuyard, qui avait volé une voi-
ture immatriculée dans le canton
de Genève dans la nuit du 21 au 22
janvier, à Genève, a signalé hier la
police vaudoise. Plusieurs coups
de feu ont été tirés par les gendar-
mes, en direction des pneus de la
voiture, ce qui a finalement amené
le conducteur à s'arrêter... puis à
se faire arrêter. C'est un homme de
32 ans, domicilié dans le canton de
Vaud.
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t
La Gym-Dames de Riddes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel BAUDIN

père d'Eliane Crettenand
membre active.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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L'INTERNATIONALE DU TERRORISME
A FRAPPÉ EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

MUNICH-KARLSRUHE (ATS/
AFP/Reuter). - Le président des
industries aérospatiales de RFA
(BDLI), ainsi que de la société
aéronautique Motoren- und Tur-
binen-Union (MTU), M. Ernst
Zimmermann, âgé de 55 ans, est
mort hier soir à la suite de l'atten-
tat dont il a été victime hier matin
dans sa maison de Gauting, près
de Munich. L'attentat a été reven-
diqué par un commando de la
Fraction armée rouge (RAF), qui
s'est baptisé « commando Patsy
O'Hara», dans un appel au quo-
tidien Gautinger Anzeiger de Gau-
ting.

Selon le ministre de l'Intérieur
de Bavière, une femme a sonné à
7 h 20 au domicile de M. Zimmer-
mann. Sous le prétexte de vouloir
lui remettre un message urgent,
elle a pénétré dans le couloir. Un
homme armé d'un fusil mitrailleur
est ensuite entré. Il a forcé les
époux à s'allonger par terre et les a
ligotés, puis a conduit M. Zimmer-
mann dans une autre pièce et l'a
placé sur une chaise. Au moins un
coup de feu a été tiré, après quoi
les deux assaillants se sont enfuis.

M. Ernst Zimmermann, griè-
vement blessé à la tête, a été trans-
porté immédiatement après l'at-
tentat à la clinique de Grossha-
dern, près de Munich. TJ est mort
hier soir à 18 h 37 à l'hôpital uni-
versitaire de Munich.

L'attentat a été revendiqué ven-
dredi vers midi par un commando
de la RAF qui s'est baptisé «com-
mando Patsy O'Hara», du nom
d'un gréviste de la faim irlandais,
mort en mai 1981, a déclaré un
porte-parole de la police bavaroi-
se.

Dans un appel au journal de
Gauting, Gautinger Anzeiger, un
correspondant anonyme a déclaré :
«Le commando Patsy O'Hara re-
vendique l'attentat contre le pré-
sident de la Fédération des indus-
tries aérospatiales (BDLI) et de la
société MTU, M. Ernst Zimmer-
mann.

En RFA, M. Zimmermann est la
première victime d'un attentat de-
puis le début de la nouvelle vague
de violence terroriste qui s'est déjà
soldée depuis le début du mois de
décembre par 60 attentats et ten-
tatives d'attentat, coïncidant avec
une grève de la faim d'une trentai-
ne de détenus, membres et sym-
pathisants de l'organisation d'ex-
rrême-gauche Fraction armée rou-
ge.

Un document trouvé dans une
planque de la RAF, lors de l'arres-
tation de six de ses ténors, en juil-
let 1984 à Francfort, et publié ré-

( ATS/AFP). - L'affaire du missile soviétique qui s'est gone indiquait que M. Weinberger « n'a pas voulu dire
écrasé au sol en Finlande le 28 décembre après avoir que le missile avait été abattu»,
pénétré dans l'espace aérien norvégien a rebondi hier M. Weinberger semblait en effet ainsi confirmer,
après les déclarations du secrétaire américain à la Dé-* au moins en partie, les informations publiées le même
fense Caspar Weinberger et les révélations du quoti- jour par le Daily Express, et démenties par la Maison-
dien britannique Daily Express. Blanche et le Pentagone. Selon le journal britannique,

Les Soviétiques «ont abattu un de leurs propres le missile a été programmé par erreur sur Hambourg
missiles de croisière qui avait échappé à leur contrôle (RFA) et abattu par deux Mig-25 une fois l'erreur dé-
et avait commencé à survoler la Norvège et la Finlan- couverte.
de», a déclaré jeudi M. Weinberger devant la com- Toujours selon le Daily Express, le Ministère sovié-
mission des Affaires étrangères du Sénat américain. tique de la défense a averti le Pentagone de son inten-

Quelques heures plus tard, le Pentagone prenait le tion de poursuivre le missile et Moscou et Washington
contre-pied de ces déclarations en affirmant : «Les se sont entendus pour étouffer l'affaire afin de ne pas
Soviétiques n'ont pas abattu le missile, il a cessé de gêner la réouverture des négociations de Genève,
voler. Dans un communiqué embarrassé, le Penta- Les informations avancées par le Daily  Express ont

Un député européen
du Front national espion roumain?
PARIS (AP). - Le Matin de Paris
a publié dans son édition d'hier
une interview du général Ion Mi-
hai Pacepa, l'ancien numéro
deux des services secrets rou-
mains passé à l'Ouest en 1978,
selon lequel M. Gustav 'Pordea,
député européen du Front natio-
nal, « a été un espion roumain : et
« selon toute vraisemblance il
l'est toujours ».

« Bordea a bien été un agent de
Ceaucescu, je l'ai moi-même uti-
lisé », affirme dans l'interview
Ion Mihai Pacepa, qui vivrait aux
Etats-Unis sous une autre identi-
té.

Le Matin de Paris a publié cet-
te interview le jour même où M.

La maison du drame. En médaillon la p hoto de M. Zimmermann.
cemment par la police, dévoile la ,
conception suivante : «Nous, qui
constituons le front à l'extérieur,
lançons l'offensive contre l'infras-
tructure de la machine militaire
tandis que les prisonniers enta-
ment leur mission: la grève de la
faim.»

Dans cette même planque, a ré-
vélé le Parquet fédéral, on avait
trouvé des listes de personnes à
abattre en Europe, entre autres
une fiche au nom d'Erast Zimmer-
mann.

Un signal?
Les deux principaux chefs de

file de la Fraction armée rouge
(RAF), Christian Klar et Brigitte
Mohnhaupt, ont arrêté hier leur
grève de la faim collective, enta-
mée le 4 décembre dernier, a an-
noncé le Ministère de la justice du
Bade-Wurtemberg à Stuttgart. Il
est permis de penser que la tren-
taine de membres de la RAF et de
sympathisants qui avaient suivi
leurs consignes ces neuf dernières
semaines, vont en faire de même
prochainement. Les précédentes
grèves de la faim de la RAF
avaient cessé soit après un attentat
réussi, soit après la mort d'un gré-
viste.

Sur neuf grèves collectives de la
faim déclenchées par la RAF de-
puis 1973, deux seulement se sont
soldées par la mort d'un jeûneur,
Holger Meins en novembre 1974 et
Sigurd Debus en avril 1981.

Pordea poursuit en diffamation
ce journal devant la 17e Chambre
correctionnelle de Paris. Le dé-
puté reproche au Matin un article
publié le 16 juin dernier et qui
évoquait déjà « ses Mens possibles
avec les services secrets de Nico-
lae Ceaucescu ». L'article était in-
titulé : « L'étrange numéro 4 de la
liste de Le Pen ».

«Ce que nous laissions enten-
dre le 16 juin dernier, aujourd'hui
nous l'affirmons », écrit le Matin.

Dans l'interview, l'ancien nu-
méro deux du Contra Informaci
Extern (services secrets rou-
mains) affirme notamment :

« (...) Dans les années septante,
on m'a présenté le dossier de G.

L'AMBASSADEUR DE FRANCE EN INDE
REÇOIT UNE PROMOTION A PARIS
Pour services (spéciaux) rendus ?
PARIS (ATS/Reuter/AFP). - M. Serge Boidevaix, Un porte-parole du Ministère indien des affaires
ambassadeur de France en Inde, rappelé à Paris, a été étrangères s'était pour sa part borné à annoncer que
nommé secrétaire général adjoint du Ministère fran- la France allait retirer son ambassadeur, sans men-
çais des relations extérieures, a annoncé le Quai d'Or- tionner l'affaire d'espionnage,
say hier. En outre, le Gouvernement français a de- , , . , ,., , , . .. „ . ,, ..
mandé au Gouvernement indien Son agrément pour la „ ̂ Pme d?te n'a ete d°nnee> **»* » Pa™. 9U ? New
nomination d'un nouvel ambassadeur. Le porte-pa- Delhl> Pour

 ̂
retour 

en 
France 

de M. 
Boidevaix, qui

rôle du Quai d'Orsay a précisé que la décision de remplacera M Jacques MarUn, celui-ci ayant deman-
nommer M. Boidevaix à ces nouvelles fonctions dès le df • selon le Porte-parole du Quai d'Orsay, a bénéficier
ler juin prochain, avait été prise mercredi dernier. d un con8e spécial.

L'annonce du remplacement de M. Boidevaix fait II y a douze jours, le Gouvernement français avait
suite à des informations de presse indiennes faisant rappelé « pour consultation » son attaché militaire ad-
état du rappel de l'ambassadeur à la demande de New joint à New Delhi, le colonel Alain Bolley, dont la
Delhi en rapport avec l'affaire d'espionnage mise au presse indienne a dit qu'il avait en fait été expulsé
jour il y a deux semaines en Inde. pour espionnage.

Attentat a Tripoli: 7 morts - 50 blesses
TRIPOLI (ATS/Reuter) . - Sept
personnes au moins ont été tuées
et une cinquantaine blessées, dont
plusieurs chrétiens, dans l'attentat
à la voiture piégée perpétré hier
devant la mosquée de l'imam Ali
dans le quartier sud de la ville de
Tripoli (chef-lieu du Nord-Liban),
a indiqué la sûreté générale liba-
naise.

Pordea. C'était un agent en som-
meil depuis la défection de Ia-
cobescu en 1969 (...). On me sou-
mettait ce dossier - il m'en pas-
sait ainsi des centaines entre les
mains - pour que j'y appose ma
signature et donne l'ordre de le
réactiver. Il fallait donc repren-
dre contact avec lui, lui confier
des missions précises et lui ap-
porter un support financier pour
les publications que nous lui de-
mandions de réaliser. »

Ces publications auraient eu
pour but de défendre la position
dans le débat sur la Transylvanie,
province roumaine où vit une im-
portante minorité hongroise.

Radio Beyrouth avait annoncé tante fidèles étaient rassemblés
dix morts et soixante blessés, mais pour la grande prière hebdoma-
la police de Tripoli a ensuite recti- daire.
fié le bilan des victimes.

Une Mercedes bleue en station-
nement, contenant environ 60 kg
de TNT selon les estimations de la
police, a explosé à midi à 30 mè-
tres de la mosquée où plus de sep-

été aussitôt démenties dans plusieurs capitales. A Enfin, la Maison-Blanche a démenti que le Kremlin
Bonn, un porte-parole du Ministère de la défense a vi- ait pris contact avec Washington dans cette affaire :
goureusement démenti que le missile ait été program- «Il n'y a eu aucune communication entre les Soviéti-
mé par erreur sur Hambourg. A Helsinki, un porte- ques et les Etats-Unis au sujet de ce missile», a affir-
parole militaire a également démenti cette informa- mé le porte-parole de la Maison-Blanche, M. Larry
tion et à Londres, un porte-parole du gouvernement a Speakes.
qualifié de «stupidité totale» la version des faits pré- Hier, le Daily Express s'en est tenu à ses révélations
sentée par le quotidien. de la veille et a déclaré avoir «toute confiance» dans

Le Ministère norvégien de la défense a pour sa part ses informateurs, qui ont puisé leurs renseignements
affirmé que le missile était un SS-N3, sans charge nu- auprès de «hauts milieux de l'aviation en URSS»,
cléaire, d'une portée de 200 à 400 km, ce qui infirme Par ailleurs, le froid intense qui règne sur la région
la thèse du journal, la distance entre Hambourg et la du lac Inari (nord de la Finlande), ou s'est écrasé le
mer de Barents d'où l'engin a été tiré étant d'au moins missile, a empêché la poursuite des recherches entre-
2200 km. Selon le Daily  Express, en revanche, le mis- prises pour retrouver des débris de l'engin, a-t-on ap-
sile était un SS-N12 d'une portée de 3200 km. pris hier de source militaire.

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

La Suisse sur la
STRASBOURG (ATS/AFP). -
Une plainte portée contre la
Suisse par un ressortissant ita-
lien, expulsé «manu militari» de
France vers la Suisse pour être
extradé en Italie, a été jugée re-
cevable par la Commission eu-
ropéenne des Droits de l'hom-
me, indique un communiqué
publié par cette organisation
hier à Strasbourg.

Une plainte contre la France
avait déjà été déclarée receva-
ble. Une troisième, contre l'Ita-
lie, n'a pas encore été examinée
par la commission européenne.

Accusé de l'enlèvement et du
meurtre de la fille d'un indus-

La Suisse «complice»
du terrorisme?...
WASHINGTON (ATS/AFP/Reuter). - Le Département d'Etat a
regretté jeudi les décisions prises par un tribunal suisse à l'égard
d'un ressortissant libanais, M. Hussein Athah, arrêté, puis con-
damné et ensuite expulsé du territoire suisse pour transport
d'explosifs. «A moins que tous les Etats concernés ne s'opposent
fermement et de façon décidée et concertée au terrorisme, nous
ne pouvons espérer parer à cette grave menace internationale», a
indiqué le Département d'Etat dans un communiqué. M. Hussein
Athah a été condamné mercredi dernier par le Tribunal de district
de Biilach (ZH) à une peine de dix-huit mois de prison avec sur-
sis, assortie d'une expulsion du territoire helvétique pour une
durée de quinze ans. La demande d'extradition vers l'Italie a été
refusée. M. Athah a pris jeudi un avion à destination du Liban.

• MOSCOU (ATS/AFP). - L'an-
cien ministre soviétique de l'Inté-
rieur Nikolai Chtchelokov, dont
les obsèques ont eu lieu dans la
plus grande discrétion à la mi-dé-
cembre à Moscou, s'est suicidé à
l'aide d'un fusil de chasse, a-t-on
appris hier de source proche des
milieux judiciaires soviétiques.
L'ex-général, qui était âgé de
74 ans, devait être jugé pour cor-
ruption, après avoir été dégradé le
6 novembre dernier.

• LISBONNE (ATS/AFP). - Les
Forces populaires 25 avril (FP-25,
mouvement clandestin d'extrême-
gauche) ont revendiqué hier l'at-
tentat perpétré à l'aube contre des

L'explosion a provoqué une brè-
che dans le mur de la mosquée,
mais la plupart des personnes
tuées ou blessées étaient des pas-
sants, ont ajouté les services de sé-
curité.

triel Italien, figée de 13 ans, M.
Lorenzo Bozano, 40 ans, avait
été acquitté une première fois
«faute de preuves» par la Cour
d'assises de Gênes. Mais le Par-
quet avait fait appel, et Bozano
avait été condamné à la déten-
tion à perpétuité en 1975. Ré-
fugié en France, il avait été ar-
rêté lors d'un contrôle routier en
1979 et avait comparu en au-
dience d'extradition.

Son avocat, Me Robert Badin-
ter, avait obtenu qu'il ne soit pas
extradé, mais, quelques mois
plus tard, le ministre de l'Inté-
rieur avait pris contre Bozano
un arrêté d'expulsion et l'avait

voitures appartenant à des militai-
res ouest-allemands de la base aé-
rienne de Beja, dans le sud du Por-
tugal.
• LA HAVANE (ATS/AFP). -Le
responsable du secteur idéologi-
que du PC cubain, M. Antonio Pe-
rez Herrero, a été limogé pour «er-
reurs répétées» lors d'un plénum
du comité central qui a procédé
également à plusieurs remanie-
ments, a révélé hier le quotidien
du PC, Granma.

Le déshonneur
est sauf
VIENNE (ATS/AFP). - Le
Parti populiste d'opposition n'a
pas réussi a faire adopter sa
motion de censure hier au Par-
lement autrichien contre le mi-
nistre de la Défense Friedhelm
Frischenschlager, dont il avait
demandé la démission pour
protester contre son compor-
tement dans l'affaire Reder. La
motion de censure a été rejetée
par 98 voix contre 80 (5 dépu-
tés étaient absents sur les 183),
au grand soulagement du
chancelier Fred Sinowatz qui
avait menacé de démissionner
si cette motion de censure était
adoptée.

Le chef du Parti populiste
d'opposition, M. Aloïs Mock, a
de son côté affirmé qu'un mi-
nistre qui avait «commis une
lourde erreur poUtique, se de-
vait de démissionner ».

Au Sud-Liban, des tireurs isolés
non identifiés ont attaqué des mi-
liciens pro-israéliens de l'armée du
Liban-Sud (ALS), à Saïda.

Les services de sécurité ont in-
diqué qu'un milicien de l'ALS et
un attaquant ont été blessés au
cours de l'affrontement à l'arme
lourde et aux lance-grenades, qui a
duré une trentaine de minutes.

sellette
fait conduire sous bonne garde
en Suisse, d'où il avait été extra-
dé vers l'Italie. Bozano, qui a
toujours clamé son innocence
(quelqu'un d'autre s'accuse
d'ailleurs du crime), est depuis
incarcéré au pénitencier de l'île
d'Elbe, la justice italienne refu-
sant de rouvrir le dossier.

La requête contre la France,
jugée recevable en mai dernier,
fait actuellement l'objet d'un
rapport qui sera transmis au co-
mité des ministres, « faute d'un
accord amiable survenu entre
les parties», précise le commu-
niqué de la commission euro-
péenne.




