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La razzia
helvétique
continue...

PIRMIN ZURBRIGGEN

UN NOUVEAU LINGOT
POUR SES 22 ANS !

A Bormio, la fête continue
pour Pirmin Zurbriggen et
les skieurs suisses ! A la moi-
tié tout juste des épreuves,
on en vient même à se de-
mander si elle va s'arrêter un
jour...

Hier, au terme de la
deuxième épreuve du com-
biné, le slalom spécial , Pir-
min Zurbriggen a en effet , au
lendemain de son 22e anni-
versaire, remporté sa deuxiè-
me médaille d'or des cham-
pionnats du monde. Cinquiè-
me du slalom, le Valaisan (à
gauche) s'est très nettement
imposé au combiné devant
l 'Autrichien Emst Riedels-
perger et... son compatriote
Thomas Burgler (à droite),
vainqueur de ce spécial.

Ces deux nouveaux po-
diums portent désormais à
sept le total des médailles
suisses conquises sur >*->

^les pentes de la Val- ( 16 )
teline. \ s
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DEGEL...
PRAMAGNON (wy). - Il y
avait plusieurs jours qu'ils
n'avaient pas pris de bain, les
gracieux canards de l'étang de
Pouta-Fontana. Le froid de jan-
vier incitait plutôt à se tricoter
des mitaines...

Mais quelques rayons de ce
généreux soleil du Valais ont
rompu la glace, et l'eau sert à
nouveau de miroir aux monta-
gnes qui se sont offertes un gé-
néreux coup de blanc !

Si dans les pays de l'Est com-
me de l 'Ouest, du Nord comme
du Sud, ce même soleil se met-
tait à réchauffer les cœurs et les
esprits des hommes d'Etat, quel
dégel et quelle harmonie entre
les peuples...
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Sympathique lieu de rencontre.
Nous ne nous contentons pas
de dire «Bon appétit» ..., nous
sommes aux petits soins pour
satisfaire même les gourmets
les plus exigeants.
Café-restaurant-terrasse.
Grande piscine couverte et
sauna publics, salles pour ban-

i quels.
Vis-à-vis de la télécabine.

^. Fam. Elly et Jan Mol 
^VS Les Marécottes ^r

HIER A COINTRIN

Départ de Jonas...
Le « monstre » a absorbe sa proie sans histoi-

re... tel la baleine qui avala Jonas. Le maxi-voilier
de Pierre Fehlmann s'est glissé délicatement dans
le fuselage du Super Guppy, spécialement affrété
pour le transporter à proximité de son élément
naturel. Déchargé à Nice, il sera mis à l'eau à
Monaco d'ici la fin du mois. Festivités, baptême,
etc., et ensuite le cap sur Antigua, où UBS Swit-
zerland participera à sa première régate.

Bon vent au skipper morgien et à ses futurs
équipiers. Ils sont encore une quarantaine sur les
rangs à postuler une place au départ de la X""V
Course autour du monde, le 28 septembre ( 7 )
prochain à Portsmouth. \Ls

Le chargement du voilier, hier matin à Cointrin.
dans le brouillard !

40 ANS APRES YALTA
Au printemps 1939, à

l'une des séances hebdo-
madaires où le conseiller fé-
déral Pilet-Golaz réunissait
les journalistes romands du
Palais fédéral pour les entre-
tenir des affaires du monde,
il baissa soudain la voix et
dit en détachant les sylla-
bes : « II y a un accord secret
entre l'Allemagne et la Rus-
sie pour un partage de la Po-
logne... »

On voit que nos services
de renseignements fonction-
naient bien. Mais, à la même
époque, dans un de ses nom-
breux articles de XAction
f rançaise qu'il intitulait «Hi-
tler, ennemi numéro un»,
Charles Maurras parla aussi

lement cette rencontre au
sommet qui a consacré le
partage de l'Europe en deux
et la lamentable cession à
Staline des pays de l'Est.
Certes, Churchill et surtout
Roosevelt furent de médio-
cres négociateurs ; mais,
physiquement malade, le se-
cond n'était pas plus « gâ-
teux» qu'un Giscard d'Es-
taing annonçant triompha-
lement à ses collègues chefs
d'Etat que M. Brejnev allait
retirer 80 000 hommes
d'Afghanistan...

Ce qu'il y a de commun
entre ces deux hommes,
c'est la croyance naïve au
mythe d'une URSS avec la-
quelle on pourrait instaurer,

LA FORCE
DES MYTHES
de ce pacte entre nazis et so-
viets. D'autres journaux re-
prirent , sans doute l'infor-
mation, de sorte que ce «se-
cret», connu dans les chan-
celleries et dans la presse,
n'en était presque plus un.

Et pourtant, à la fin de
l'été, l'annonce du pacte ger-
mano-russe fit l'effet d'un
formidable coup de tonner-
re. Non seulement parce
qu'on sentait dès lors une
guerre imminente (Hitler
avait les mains libres à
l'Ouest), mais parce que
l'événement ne «collait » pas
du tout avec le mythe d'une
irréductible opposition entre
nazisme et communisme.

Les communistes décon-
tenancés retrouvèrent leur
confort intellectuel quand,
deux ans plus tard, l'Alle-
magne attaqua sa voisine
orientale : le mythe pouvait
renaître, reprendre son es-
sor, et en 1945 «on parlait
même d'une victoire des dé-
mocraties sur les dictatu-
res», a écrit Fabre-Luce.
«On hésite encore aujour-
d'hui à reconnaître qu'il y
avait, dans le camp des an-
ges, des démons.»

Les journaux rappellent
ces jours que les célèbres ac-
cords de Yalta ont quarante
ans. Heureusement, c'est
l'occasion pour des histo-
riens sérieux de redire (après
d'autres) que ce n'est nul-

en y mettant de la patience,
une véritable communauté
internationale, avec un mi-
nimum d'idées convergen-
tes. «Dénoncer Yalta», com-
me on l'a si souvent fait de-
puis la guerre, c'est pour
l'Europe un moyen com-
mode de nier ses responsa-
bilités et de fermer les yeux
sur le fait que le partage du
continent est la conséquence
d'une conquête soviétique
d'après guerre.

Mais il est un autre «my-
the de Yalta», qui consiste à
prêter parallèlement aux
Américains et aux Russes la
volonté d'exercer un con-
dominium sur un continent
partagé en deux. Si c'était
vrai de la part des Améri-
cains, ils n'auraient pas sou-
tenu aussi ardemment l'or-
ganisation d'une Europe li-
bre et forte, certes propre à
contenir l'expansionnisme
soviétique, mais qui pouvait
aussi devenir, par cette or-
ganisation même, un dan-
gereux concurrent écono-
mique. Mais ce mythe-là, si
absurde qu'il soit, sert ad-
mirablement les intérêts so-
viétiques, en entretenant une
symétrie artificielle entre
«les deux blocs» - comme
s'il n'y avait pas, d'un côté,
celui des nations libres, et de
l'autre celui des nations as-
servies.

Claude Bodinier
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Jura : un Parlement qui s'effiloche
Le fait est à peine croyable et

pourtant la statistique est on ne
peut plus claire : la moitié du Par-
lement jurassien élu à fin 1978 a
déjà changé de visage , en six ans.

En effet, des 60 députés élus
pour constituer le premier Parle-
ment jurassien, on n'en retrouve
aujourd'hui plus que trente. Leurs
trente collègues sont de nouveaux
élus, qui ont accédé au Parlement
soit lors de son premier renouvel-
lement de fin 1982, soit au cours
des débats de la législature, à la
suite de la démission d'un collè-
gue.

Tous les partis ont payé le
même tribut à cette rapidité de
changement, à peu de choses près.
Ainsi, des vingt députés démocra-
tes-chrétiens, dix seulement exer-
cent encore leur mandat de par-
lementaire obtenu il y a six ans.
Chez les chrétiens-sociaux, quatre
des huit élus le sont encore. Chan-
gement pour moitié également
dans lés petits partis, de l'extrême-
gauche ou de l'extrême-droite.
Changement un peu'moins impor-
tant seulement au sein du Parti ra-
dical dont 5 des 16 élus actuels ne
siégeaient pas encore au début de
la souveraineté jurassienne. Enfin,
le renouvellement est quasi inté-
gral au sein du groupe socialiste,
dont 8 des 11 députés actuels
n'étaient pas élus au début de
1979

Le changement rapide des dé-
putés pose évidemment la ques-
tion de la nécessité de la disposi-
tion constitutionnelle qui limite
leur mandat à 12 ans. Déjà discu-
table sur le plan de la liberté indi-
viduelle, cette disposition qui li-
mite en fait le droit d'être élu et la
liberté des citoyens d'élire sans
contrainte leurs représentants,
pouvait à la rigueur répondre à un
objectif : celui d'éviter que des
parlementaires s'enlisent dans le
train-train et ferment la porte à
des forces plus jeunes. C'est en
tout cas dans cette optique que
l'assemblée constituante avait re-
tenu la limitation du mandat de
député, comme celle de la fonction
de ministre, qui peut être de 16 ans
au maximum. L'existence de dé-
putés suppléants restreint encore
le risque précité.

Or, les changements rapides qui
surviennent parmi les députés

semblent démontrer que la crainte
d'un enracinement excessif de tel
ou tel élu n'était pas fondée. La
disposition de limitation du man-
dat a en outre le désavantage d'ac-
célérer encore le processus de re-
nouvellement. Pour certains états-
majors de partis, elle aurait en ou-
tre le défaut de diminuer la qualité
de la députation , en en excluant
ceux qui connaissent bien les usa-
ges parlementaires, et qui savent
par conséquent le mieux en user,
avec le moins de perte de temps et
finalement le plus d'efficacité.

Dès lors se pose la question :
vaut-il la peine de modifier la
Constitution afin de supprimer
toute limitation du mandat de dé-
puté ? S'il est difficile de répondre
catégoriquement, disons qu'il vaut
la peine d'examiner la question de
près. Plusieurs partis politiques se
livrent d'ailleurs à cette réflexion,
actuellement. Mais chacun relève

déjà que, dans le nouveau canton
du Jura , tout projet de modifica-
tion constitutionnelle est sérieu-
sement hypothéqué dès qu'il est
émis. Nombreux sont ceux qui
préfèrent laisser les normes consti-
tutionnelles subir l'épreuve du
temps, avant d'en changer. Ils re-
lèvent d'ailleurs que les nombreux
changements survenus au sein du
Parlement jurassien vont aller en
diminuant, une bonne partie résul-
tant d'une part de la nomination
des fonctionnaires - qui est pour
l'essentiel terminée - et de la nou-
velle loi rendant incompatibles la
fonction d'employé d'Etat et le
mandat de député.

N'empêche que le manque de
couleurs des débats parlementai-
res, parfois souligné par les obser-
vateurs, trouve peut-être un pre-
mier brin d'explication dans le
trop rapide changement des dépu-
tés. V.G.

Les armes et les vivres

EN DIRECT AVEC NOS ÉVÊQUES
Mes chers élèves.
François, André, Marie,
...ainsi que toutes et tous les au-
tres. Je dois avouer que parfois
j'ai la nostalgie des leçons de re-
ligion que j'ai eu la chance de
vivre avec vous à l'école et dans
des groupes.

C'était des heures passées
dans la joie. Vous m'avez fait
progresser sur le chemin joyeux
du Christ. Nous nous sommes
réjouis ensemble de tout ce qui
est beau, précieux et enthousias-
mant dans la foi. Il doit être ca-
ractéristique pour l'enseigne-
ment religieux qu'il réveille la
joie de croire et d'être chrétien,
qu'il soutient et approfondit cet-
te foi. N'avez-vous pas l'impres-
sion que cette joie de croire
manque souvent aujourd'hui?
Essayez de vivre cette joie que
nous avons sentie à l'époque,
ainsi que de transmettre cette
joie à d'autres. Maintenant,
vous avez une profession et
nombreux sont ceux et: celles
_ i- A J£«^  * »* « Ml-

où vous êtes, là où vous travail-
lez ; vous êtes appelés à trans-
mettre la foi. Faites-le avec
grande joie !

Mais à l'époque, nous n'avons
pas seulement passé ensemble
des heures dans la joie. Vous
avez également appris beaucoup
de choses, car vous étiez persua-
dés qu'en religion aussi un sa-

L

voir solide est nécessaire. Si l'on
sait beaucoup dans un certain
domaine, on aime cette branche
du savoir et on en parle volon-
tiers. Cest bien notre tâche à
nous tous de «répondre à tous
ceux qui nous demandent des
explications au sujet de l'espé-
rance qui est en nous» (cf. 1
Pierre 3,15). Nous ne saurons ai-
der le prochain qui pose des
questions, qui cherche et qui
souffre, si nous ne savons lui
donner des réponses claires con-
cernant notre foi.

j'ai pu constater souvent à
quel point vous aviez compris
que le savoir n'est pas tout. Le
savoir doit plutôt conduire à
l'action responsable et engagée
qui surgit d'une attitude chré-
tienne en profondeur. Etre chré-
tien, cela doit changer et carac-
tériser notre vie. C'est à cela que
l'on verra la valeur de notre joie
de croire et de notre savoir reli-
gieux.

Mes chers élèves d'autrefois,¦ je vous remercie de tout ce qui a
été beau dans ce que nous avons
vécu ensemble. Portez-le dans le
monde afin que votre foi rayon-
ne ! Mes chers catéchistes -
hommes et femmes - et chers
prêtres: la joie de croire, un sa-
voir religieux solide et une ac-
tion chrétienne authentique sont
les buts que nous devons viser
en catéchèse. Et vous, chers pa-

Thérèse...
rents et vous tous qui collaborez
à l'éducation, vous devez savoir
que les personnes qui donnent
l'enseignement religieux comp-
tent sur votre collaboration po-
sitive. Et vous toutes et tous qui
vous n'êtes engagés ni dans la
catéchèse ni dans l'éducation,
vous devez savoir que votre at-
titude est décisive pour ceux et
celles qui doivent avancer pas à
pas dans la foi. Les catéchistes
et les jeunes qui ont besoin de la
catéchèse doivent être portés
par la communauté tout entière
et par la vie de votre commu-
nauté. Il serait vraiment dom-
mage si la vie et les activités
d'une paroisse étaient en oppo-
sition à ce que les jeunes enten-
dent au cours de l'enseignement
religieux.

Pour tout ce que vous faites et
ferez en faveur de la catéchèse,
j'aimerais vous remercier pour
votre engagement, pour votre
patience, pour vos sacrifices
aussi. Que Dieu vous donne la
certitude intérieure que-rien de
ce que nous semons, sera perdu.
Quand, où et comment cette se-
mence se lève, fleurit et porte du
fruit, nous voulons le laisser à
celui dont nous accomplissons
l'appel et le service. C'est lui
seul qui sait donner à toute ca-
téchèse son fruit véritable.

f Otmar Màder
évêque de Saint-Gali

Les marionnettes
du Tobelhus
à Lausanne

sur les Afghans

La famine en Ethiopie.
A chaque journal télévi-
sé, son horreur s'inscrit
sur le petit écran. Ce ne
sont que corps déchar-
nés, cadavres ambulants,
cortège de miséreux ar-
pentant des camps qui
ressemblent fort à des
antichambres de la mort.
Visions insoutenables,
disent les commenta-
teurs, qu'il faut pourtant
regarder, graver dans sa
mémoire comme un té-
moignage de la folie de
ce monde. Ensuite, lais-
sez parler votre généro-
sité et soutenez les or-
ganisations humanitaires
qui essayent de sauver
des dizaines de milliers
de réfugiés.

Folie, le mot est faible,
si l'on remonte des con-
séquences aux causes, ce
que l'information cou-
rante néglige de faire. Du
temps de l'empereur
Haflé Sélassié, la famine
sévissait déjà en Ethio-
pie. Celle de 1973 avait
provoqué la mort d'en-
viron 150000 personnes.
Il faudra probablement
multiplier par quatre ce
chiffre devant l'ampleur
du drame actuel.

Mais les circonstances

hus s'est fixé un nouvel objectif : ce-
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aucun moyen acoustique indirect'**» (bande magnétiques disque), mais

Le Centre valaisan de perfec- - les rendez-vous, les visiteurs de peut compter sur un ensemble de
tionnement des cadres organise les l'entreprise ; chanteurs qui se produisent lors de
vendredis 15 et 22 février, de 9 h à - les qualités de la secrétaire. chaque représentation, d'où un
17 h 30 un cours destiné aux secré- Les inscriptions sont prises jus- spectacle très vivant,
taires en fonction dans les entre- qu'au 8 février prochain . La par- L'on sai' déjà que c'est avec la
prises et les administrations. ticipation est limitée. Les inscrip- Plûte enchantée de W.A. Mozart

rions doivent être faites auprès du <Iue s'annonce l'année 1986, spec-
Ohiectif du cours Centre valaisan de perfectionne- tacle °.m. d'ores et déjà peut comp-uujctui uu tuus ment des cadre case nnstale 3059 ter sur le concours d'artistes de re-

Ce cours à pour but d'éclairer la S& raCffiK nom"secrétaire sur les divers aspects de ,
02~ 22 75' 75 

F v Réservations au 021/43 85 94.
sa fonction : lui apprendre a mieux v ' ' Billets en vente à l'entrée.
seconder son chef ; lui procurer les
moyens d'améliorer l'organisation
de son travail ; l'aider à se situer
sur le plan psychologique.

Animation
Mme Eliane Dessimoz, experte

en secrétariat et relations humai-
nes, à Genève, animera ce cours.

Programme principal
Lors de ce cours, il sera traité

de:
- l'image de l'entreprise ;
- l'analyse et le contrôle de l'em-

ploi du temps de travail ;
- la correspondance : la réception

du courrier, la prise de notes, la
préparation et la présentation de
la lettre ;

- l'importance du classement et
ses différents systèmes ;

- le téléphone : la conversation té-
léphonique, le filtrage des com-
munications ;
l'organisation des voyages ;

sont aujourd'hui diffé-
rentes. Le régime com-
muniste instauré en
1974, entraînant la col-
lectivisation des terres,
les brimades infligées
aux paysans, les impôts
aggravés ont détérioré la
situation alimentaire de
l'Ethiopie. De plus, vous
l'avez remarqué, la carte
des combats recouvre
celle de la famine. Vo-
lontairement, le gouver-
nement détruit les récol-
tes des régions révoltées
contre un régime totali-
taire.

Folie, cette division
des tâches qui veut que
l'URSS fournisse des ar-
mes et l'Occident des ai-
des alimentaires et tech-
niques par centaines de
millions. Une partie de
ces vivres va directement
aux quelque 12000 Cu-
bains présents en Ethio-
pie.

i
Une menace sembla-

(s.v.) Le théâtre de marionnettes du
Tobelhus, créé il y a une dizaine
d'années dans la région zurichoise,
à Zumikon, avait été particulière-
ment applaudi lors de la Shubertia-
de 1984 à la Neuveville. Aussi est-
ce avec intérêt que la Suisse roman-
de attend le spectacle de cette trou-
pe, samedi 9 février prochain, à 20 h
30, au Casino de Montbenon à Lau-
sanne où elle présentera L'enlève-
ment au sérail, de W.A. Mozart.

La troupe s'efforce en permanen-
ce de remettre à jour son travail afin

ble pèse
dont les Soviétiques pré-
parent la soumission,
l'humiliation, par la fa-
mine, dans la vallée du
Panshir et dans les pro-
vinces environnant Ka-

Hermann Pellegrini de ne pas s'asservir à la routine. De-
J puis désormais plus d'une année, le

^^^^^BHHMny 
théâtre 

de marionnettes de Tobel-

BIBLIO: Rendre l'hôpital plus humain
En décembre 1981, l'Institut

Henry-Dunant, centre d'études et
de recherches, de formation et
d'enseignement dans toutes les
branches d'activité humanitaire de
la Croix-Rouge, a publié une étude
intitulée Humaniser les établis-
sements hospitaliers.

Réalisée par une commission
présidée par le professeur René
Mach, et composée de personnali-
tés du monde médical, de prati-
ciens, de juristes et d'experts de la
Croix-Rouge, cette étude analysait
les facteurs structurels, techni-
ques, fonctionnels et humains qui
concourrent parfois à faire de l'hô-
pital une véritable « usine à soins »
où le malade devenu objet risque
de perdre son identité.

Encouragé à poursuivre cette

étude, en tenant compte de toutes nés de déshumanisation, mais elle mer et respecter le malade sont à
les opinions exprimées par les mé- constate qu'elle est une réalité qui la fois un devoir impérieux et une
decins et le personnel soignant des inquiète le public. Elle se borne à nécessité psychologique, encore
hôpitaux, l'Institut Henry-Dunant décrire les divers aspects du ma- faut-il que soit assurée, au niveau
vient de faire paraître une nouvelle lade à l'hôpital et à présenter pour des études de médecine, une véri-
brochure préparée par , la même chacun d'entre eux une série de re- table formation soulignant le ca-
commission, intitulée Rendre l'hô- mèdes qui se résument en trois ractère psychosomatique de l'être
pital p lus humain. mots clés : informer - dialoguer - humain : les stages pratiques pour

respecter. médecins ne devraient pas se li-
L'étude en question se garde miter à la partie scientifique et

bien de généraliser ces phénomè- Si l'étude veut montrer qu'infor- médicale, mais aussi développer le

Le rôle du consommateur dans le droit
de la concurrence en Suisse,
Par Gérard Hertig La Protection du consomma-
Chef de travaux »™ e* ,e 

^
oit d? ,a concurrence

ria l'i iniimniu Ha s*Ar.À..«. sont deux domauies du droit ende I Université de Genève pieine évoiution. n est ainsi d'ac-

caractère humain de la relation
médecin-patient.

La réussite de l'hospitalisation
est plus une affaire de vouloir que
de savoir, elle est tributaire du
sens qu'a le corps médical de ses
responsabilités envers la société,
elle dépend étroitement de la par-
ticipation active de tous ceux qui
sont concernés, soignants et ma-
lades.

aux Etats-Unis et dans la CEE
tualité d'examiner le rôle du
consommateur dans le droit de
la concurrence.

L'analyse vise à démontrer
que ce rôle est ou peut être plus
important qu'on ne le prétend
généralement, ce qui n'est pas
sans intérêt à une époque où de
nombreuses propositions visant
à combler les insuffisances du
système légal actuel en matière
de consommateurs sont formu-
lées.

L'étude porte principalement
sur la Suisse. L'analyse compa-
rative permet de montrer com-
ment certaines conceptions et
méthodes développées aux Etas-
Unis et dans la CEE sont appli-
cables en Suisse.

L'ouvrage est divisé en deux
parties, dans lesquelles le rôle du
consommateur fait l'objet d'une
analyse juridique et économi-
que. La première partie est con-
sacrée à l'exposé d'une méthode
permettant d'apprécier la réduc-
tion de la concurrence par rap-
port aux consommateurs. La se-
conde partie traite des problè-
mes de garantie du respect de la
loi et de réparation du dommage

causé, ceci avant tout du point
de vue de la protection des inté-
rêts des consommateurs.

Le livre de Gérard Hertig est
le quatrième à paraître en deux
mois dans la Collection juridi-
que romande prouvant ainsi la
remarquable vitalité de cette
nouvelle collection publiée en
collaboration par les Editions
Payot et l'Université de Genève.

Un volume broché de 340 pa-
ges, format 153 X 22,5, Edition
Payot Lausanne.

Les idées de Joseph Blatter
Parmi le flot d'idées qu 'on prête à tort ou à

raison à la droite valaisanne, il est curieux
d'en trouver un bon nombre défendues jadis
avec talent et acharnement par Joseph Blat-
ter. Dans un écrit peu connu qu 'il n'est pas
sans intérêt de citer à nos lecteurs, cet auteur
porte sur l'histoire un regard étonnant. Ob-
servant au-delà des frontières les malheurs
qui s 'abattent sur certains pays, il y voit pour
nous le «funeste prélude des vengeances cé-
lestes » et les dissensions intérieures dont
souffre son canton lui font penser que «l' es-
prit de contradiction et de désobéissance qui
se manifeste de toute part et les audacieux
propos qu 'on se permet contre notre sainte re-
ligion » menaceront à la longue notre existen-
ce politique.

Joseph Blatter envisage avec crainte l'évo-
lution négative du climat civique qui carac-
térise la vie sociale de ces dernières années.
« Si le lien de la paix est une fois rompu, cha-
que association n'est plus alors qu 'un corps

monstrueux dont toutes les parties (...) ten-
dent nécessairement à une dissolution pro-
chaine et leur division les entraîne à une per-
te assurée. »

Mais ce qui l'inquiète plus encore c'est la
rébellion contre les autorités légitimes du
pays et la tendance des citoyens «à secouer
le joug des lois » car «il n'y a point d'ordre
sans subordination, ni paix sans ordre. »

On voit Joseph Blatter tenir là de fortes po-
sitions thomistes qu 'il entend d'autre part dé-
fendre par des mesures actives et passives : ne
point écouter les propagateurs des idées ré-
volutionnaires mais s 'en tenir fermement à la
tradition devrait être selon lui l'attitude de
tout bon Valaisan.

Il rappelle alors « que toute magistrature
est ordonnée de Dieu » et qu 'il faut  obéir à
l'autorité. Envisageant le citoyen qui veut se
croire libre, il nous livre un propos qui risque
d'en scandaliser p lus d'un: « ... loin d'avoir
l'arrogante prétention de se croire né libre

comme le jeune âne sauvage dans une forêt ,
que chacun s 'applique à se modeler sur Jé-
sus-Christ, qui s 'est rendu obéissant jusqu 'à
la mort. »

La pensée de Joseph Blatter révèle ici son
inspiration proprement religieuse. Les ten-
dances inquisitoria les ne sont cependant pas
loin puisqu 'il regrette peu après que la peine
de mort ne soit plus en vigueur pour punir
ceux qui tournent en ridicule les vérités de la
foi et blasphèment avec autant d'audace que
d'ignorance. Et l'auteur ne conclura qu 'après
avoir redit avec force « les grands avantages
de la subordination et de la concorde pour la
conservation de l'ordre et de la paix en notre
chère patrie. »

Le lecteur curieux trouvera texte et contex-
te de ces nombreuses citations dans un man-
dement du 6 février 1793, publié par Mgr Jo-
seph (Antoine) Blatter, évêque de Sion de
1790 à 1807. René Berthod
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Ravel le musicien V> %I^) î l h M }%ï[?T>'J&)h'l
Récemment, ayant revu le film de Lelouch Les uns et les autres,
film qui utilise abondamment le fameux Boléro de Ravel, je me
suis remis à la lecture de la biographie de Maurice Ravel. Un mu-
sicien prodigieux, exemplaire, un musicien qui aura marqué dé-
finitivement l'histoire de la musique française. Nous voulons ici
apporter quelques réflexions non sur la vie de Ravel, mais sur
Maurice Ravel musicien.
Ses maîtres montré dans l'orchestration
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« A mon cher maître Gabriel
Fauré. » Telle sera la dédicace
du Quatuor. On ne peut guère
ignorer le maître à travers le
disciple : cette musique si fran-
çaise, cet art de litote, « la for-
ce du pianissimo, l'élégance de
la retenue ; et cette continuelle
pudeur qui sera si ravélienne
(écoutez Pandante du Qua-
tuor).

Maurice Ravel saura faire la
synthèse entre la discrétion de
Fauré et la truculence de Cha-
brier. L'auteur de la Bourrée
fantastique et de la Joyeuse
marche a poursuivi la recher-

i 
 ̂

che de la combinaison nouvel-
le de la sonorité plus riche
avec une rare délicatesse
d'oreille, jonglant avec les sep-
tièmes de sensible et les neu-
vièmes de dominante dans une
joie débordante qui trouvera
son écho chez Ravel dans des
œuvres telles que Le Tombeau
de Couperin ou de la Rhapso-
die espagnole.

Doit-on parler de Satie en
dissertant sur Ravel ? On sait
les déboires de Ravel avec le
Prix de Rome. Tous deux sont
frères en leur humeur et leur
indépendance.

L'influence de la musique
russe sur Ravel est indéniable.
Non seulement le tour mélo-
dique slave, mais toutes les cu-
riosités rythmiques modales ou
harmoniques le conquirent.
Borodine et Balakirev, sans
doute. Rimsky-Korsakof in-
contestablement à travers la ri-
chesse instrumentale : coloris
des combinaisons et opposi-
tions des timbres (ex. Prélude
à la nuit, Feria dans la Rhap-
sodie, etc.). L'attachement de
Ravel pour Moussorgsky s'est

écriture mais non point son
langage. :

L'écriture de Ravel
Ravel disait de la musique

qu'elle était pour lui « le plaisir
délicieux d'une occupation
inutile ». N'allons pourtant pas
imaginer que Ravel, tel un gé-
nie sans cesse perturbé, allait
de son piano à sa table de
composition. Ses occupations
journalières sont celles d'un
homme simple, tranquille sa-
chant qu'il y a autre chose aus-
si dans la vie que la musique.

Mais lorsqu'il se met à sa ta-
ble de travail, à son piano, le
maître apporte tout le soin,
toute la probité qu'exige ce
grand art pour lequel il voue
un profond respect.

Le rythme, chez lui, donne
toujours l'impression de dé-
couler de la danse. Il a tou-
jours le souci de rigueur et
d'équilibre dans l'ordonnance
du mouvement.

La souplesse du rythme s'ex-
prime en termes de variations
de mesures (écoutez à ce pro-
pos les Histoires naturelles ou
la progression rythmique ca-
ractéristique dans le Petit Pou-
cet.)

Maurice Ravel a aussi le
goût de l'imprévu ; il se plaît à
susciter le contretemps, à con-
trarier l'accent mélodique par
l'accent métronomique, à
bousculer les accents. Il donne
parfois une impression de ter-
naire à l'accompagnement bi-
naire (Concerto en sol ; dans le
même ordre d'idée, on remar-
quera dans le Tombeau de
Couperin, la superposition de
trois croches à deux triolets,
alors que, ailleurs (Pantoum),
il superpose un 4/2 à des 3/4.

CALENDRIER
Samedi 10

SION, Petithéâtre (20 h 30) : José Barense-Diaz
chante le Brésil, celui où musique et chansons jaillis-
sent spontanément sur les places publiques et dans
les bistrots. Une admirable soirée garantie par un ar-
tiste de renom et sachant pl aire à tout mélomane.

CHAMPÉRY, église paroissiale (18 h 30) : L'Oc
tuor vocal de Sion et F.- X. Amherdt (guitare) pro-
posent, aussitôt après la messe dont ils animeront la
liturgie, un concert avec des œuvres liturgiques de P.
de la Rue, Gallus, Bovet, etc.) ainsi que des pièces
p rofanes (madrigaux, chansons populaires, fantaisies
vocales, œuvres pour guitare seule, etc.).
Mercredi 13

SAINT-MAURICE, grande salle (20 h 30) : Show Boat,
une œuvre de O. Hammerstein n et J. Kern, interprétée
par la troupe de l'Opéra de Harlem. Cette troupe vient à
Saint-Maurice sur invitation des Jeunesses culturelles du
Chablais - Saint-Maurice, après avoir joué à Munich, Ge-
nève, Hambourg. C'est là la même troupe qui, en 1982,
nous avait servi si admirablement Porgy and Bess dans cet-
te même salle. Sans conteste une soirée sortant de l'ordi-
naire. Pour laquelle je vous invite à réserver dès que pos-
sible vos places (à partir du vendredi 8 au numéro (025)
65 18 48 entre 9 et 11 heures et de 16 à 18 heures). Car il y
a aura foule mercredi pr ochain dans la grande salle de
Saint-Maurice ! N. Lagger

On ne prétendra pas que
l'harmonie de Ravel est révo-
lutionnaire ; plus simplement :
elle est de son époque. Mais il
y apporte un raffinement de
gourmet à la recherche de l'ap-
pogiature, friand de l'accord
de septième majeur et dans
son renversement, de la secon-
de mineure. Usant en cela du
jeu de pouce du pianiste, il
multiplie secondes majeures et
mineures, non seulement pour
en tirer des effets de dureté,
mais aussi pour exprimer la
fluidité (Petit Poucet).

Le Concerto en sol laisse en-
tendre en son début une bito-
nalité qui évoque une espèce
d'éclairage à l'envers. A ce
propos l'on peut entendre aus-
si les flûtes et les hautbois
dans le Boléro.

Il faut encore noter le goût
spécial de Ravel pour les pé-
dales obstinées qui installent
une sorte de bitonalité presque
en rengaine à l'exemple du bi-
niou.

Il faudrait encore disserter
sur le contrepoint de Ravel et
parler tant soit peu des modes
généralement utilisés. Et, bien
sûr, si l'on voulait faire une
analyse complète sur ce génial
compositeur, il faudrait encore

analyser son emploi des instru-
ments et ses idées très person-
nelles quant au timbre.

Les sources de sa musique
Mais, pour éviter une trop

longue analyse technique,
nous préférons encore parler
un peu des sources d'inspira-
tion de Maurice Ravel.

Ravel a écrit régulièrement
des œuvres sur commande. On
considère généralement un
compositeur comme un créa-
teur dont l'œuvre naît sponta-
nément, sous l'inspiration
ponctuelle qui ne se révélera
plus de la même manière le
lendemain.

Ravel, lui, se laisse dominer
par la musique. Souvent il re-
vient à sa table de travail, mo-
dèle d'une autre manière, re-
cherche la meilleure formule,
corrige et - il le fait fréquem-
ment - transcrit. Les exemples
sont nombreux. Il n'est qu'à ci-
ter notamment le Tombeau de
Couperin, sa Valse ou le Car-
naval.

Ravel, on l'oublie souvent,
fut très près de la nature et,
grand voyageur, il appréciait
l'exotisme, se retrouvant par-
tout chez lui (les tziganes eux-

mêmes tenteront d'imiter sa
musique... espagnole).

Le pastiche est une sorte
d'exotisme, dont l'humour tra-
ce les frontières et Ravel s'y est
plu, par goût, mais aussi avec
ce raffinement qui va jusqu'à
faire... simuler la simulation.
Aussi ne soyons pas étonné si
la Grèce de Daphnis nous
semble un peu russe et si la
Hongrie de Tzigane fleure...
l'Espagne.

On a tenté d'accréditer cette
légende selon laquelle ce vir-
tuose de la minutie, ce jon-
gleur de difficultés, ne pouvait
être qu'un cérébral insensible.
La rigueur classique de ses
compositions, l'apparente froi-
deur de sa mise aussi, ont pu
donner le change, mais sa sen-
sibilité était capable de pas-
sion. N'a-t-il pas parlé de sa
conception sentimentale et ins-
tinctive de la musique ?

Antiromantique par volonté,
la musique de Ravel est à mi-
chemin entre la passion et la
raison. «Ce sont, dira quel-
qu'un, les jeux de l'amour et
de l'humour ».

Il est probablement encore
trop tôt pour dire tout ce dont
la musique française est rede-
vable à Maurice Ravel venu

après Claude Debussy, si dif-
férent de lui pourtant. Ravel a
prolongé l'œuvre de Fauré, lui-
même héritier du milésime de
Gounod. Mais quels auteurs
contemporains pourraient pré-
tendre avoir échappé à l'in-
fluence ravélienne? Lui-même
si ouvert aux influences, mais
capable d'y puiser judicieu-
sement, a laissé à ses succes-
seurs un apport d'une effica-
cité d'autant plus marquante
que l'art ravélien échappe tou-
jours encore à l'analyse.

En cette année de la musi-
que, tous ceux qui se récla-
ment d'obédience française en
matière de musique devraient
avoir une pensée respectueuse
et de reconnaissance pour un
Maurice Ravel que, malheu-
reusement, on ne joue pas as-
sez souvent.

Certes, quelques-unes de ses
œuvres, à l'instar de son Bo-
léro connaissent la faveur du
grand public. Mais, à notre
avis, il conviendrait que les
promoteurs de concerts, les or-
ganisateurs de festivals, pro-
posent encore plus régulière-
ment des œuvres ravéliennes
qu'on a peut-être, trop laissées
dans les tiroirs jusqu'ici.

N. Lagger
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L'homme n'est ni bon, ni méchant,
il naît avec des instincts et des ap-
titudes. Honoré de Balzac

Un menu
Quiche au fromage
Salade de riz
(plat de résistance)
Crêpes au caramel

Le plat du jour:
Salade de riz

Pour 4 à 5 personnes (base):
200 g de riz.

Riz cuit à grande eau salée, 15 à
17 min, égoutté aussitôt cuit, rincé
à l'eau froide et assaisonné avec
beaucoup de vinaigrette bien rele-
vée, plus ou moins moutardée, con-
tenant énormément d'huile (VA
cuillerée de vinaigre pour 5 cuille-
rées d'huile).

Vous y ajouterez au choix: lamel-
les de champignons de Paris crus
(citronnés), carottes râpées, gruyè-
re ou jambon cuit en bâtonnets, cé-
leri-branche haché.

Saumon fumé finement coupé
(petite pochette), rondelles d'olives,
piment doux en lanières.

Chorizo en rondelles, omelette
froide finement coupée, oignon ha-
ché, quartiers de tomates.

Crabe, olives et céleri-branche
hachés, anchois, moutarde forte,
un peu de curry ou de safran, cor-
nichons en rondelles, gousses d'ail
écrasées, quartiers d'œufs durs et
de tomates.

Moules cuites ou coques déco-
quilléess, crevettes, tomates et fi-
nes herbes en abondance.

Thon- à l'huile, poivron et écha-
lote hachés, olives noires, œufs
durs et pointe de cayenne.

Tomates, concombre, poivron et
oignons en rondelles, olives, persil
haché et œufs durs.
Crêpes au caramel

Pour une quinzaine de crêpes,
pâte: 250 g de farine, 50 g de su-
cre, 3 œufs, % litre de lait, 1 pincée
de sel, un peu de beurre ou d'huile.
Garniture : 20 morceaux de sucre, 4
à 5 cuillerées d'eau, une grosse
noix de beurre, un jus d'orange.

Versez la farine dans un saladier.
Creusez une fontaine. Déposez-y
les œufs, le sucre et le sel. Délayer
en versant peu à peu le lait froid
jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse.
Laissez reposer deux heures.

Préparez les crêpes dans une
crépière légèrement graissée et
laissez-les au chaud.

Faites un caramel en chauffant
les morceaux de sucre dans un peu
d'eau. Lorsqu'il commence à pren-
dre une coloration dorée, ajoutez
une grosse noix de beurre et le jus
d'une orange. Arrosez les crêpes

ceintures à nouer sur les jupes ou les

préalablement pliées en quatre de
ce caramel.

Questions de beauté
D'où proviennent les taches blanches
sur les ongles?

Les taches blanches, attribuées
souvent à un manque de calcium, ne
veulent pas dire grand-chose (ce sont
des petites bulles d'air entre les cou-
ches de cornée).
Comment soigner?

Les mains vieillies: chaque semai-
ne, donnez-leur un bain prolongé
d'eau salée, puis savonnez-les et ap-
pliquez une bonne crème pour les
mains.

Les mains rouges: alternez des
bains chauds et froids mettez du sel
marin dans l'eau chaude (une cuille-
rée à café par litre d'eau). Frictionnez
à l'alcool camphré. Frottez vos mains
a sec comme si vous les laviez, mas-
sez-les souvent.

Les mains moites : trempez-les sou-
vent dans l'eau chaude et frictionnez-
les à l'alcool camphré. Talquez l'inté-
rieur de vos gants. N'entravez pas la
circulation.

Les mains abîmées : le soir , endui-
sez-les de crème nourrissante et met-
tez des gants de coton larges pour ne
pas comprimer les doigts.

Les odeurs tenaces (eau de javel ,
oignon...): frottez vos mains au vinai-
gre, rincez à l'eau froide, savonnez,
rincez longuement de nouveau.

Les taches de nicotine: elles s'en-
lèvent avec du jus de citron.

Les callosités: c'est la marque des
jardinières amateurs, et des joueuses
de tennis. Un seul remède: la pierre
ponce.

Nos amies les bêtes
Doit-on baigner un chat... un chien?

Ne pas baigner un chat. Quant au
chien, ne lui faire prendre qu'un mi-
nimum de bains. L'abus est nocif pour
la peau: eczémas possibles, protec-
tion moindre notamment au froid.
Pour le chien donc, jamais de bain
avant l'âge de trois mois. Au maxi-
mum un par mois ensuite, mais c'est
vraiment un maximum. Eau tiède
(35°), pas de détergent ni de produit
chimique. Du savon simplement. Bien
rincer. Eviter les yeux et les oreilles
qu'on peut protéger par des tampons
d'ouate. Sécher après. Ne pas laisser
sortir tout de suite par temps frais.
Certains vétérinaires déconseillent
purement et simplement les bains.

Les échos
de la mode prlntanière
Quelques détails

Beaucoup de nœuds: grandes

pantalons ou même les cnemisiers.
Des polos très longs à porter avec les
jupes plissées. Priorité d'imprimés de
fleurs fondues, quelques abstraits
(dominos, graffiti sur bases popelines)
et aussi des madras.

Et pan
dans l'œil!

De retour au Centre, il trouva deux messages au bureau
de la sécurité. L'un provenant du FBI, l'autre de Jennifer
Tyson. Il hésita. Jenny disposait peut-être d'informations
complémentaires sur la pagaille des inscriptions, laquelle
entrait dans le cadre des erreurs qui s'étaient succédé la
semaine précédente. Mais Egan voulut d'abord savoir ce que
le FBI avait appris en réponse à la question qu'il avait posée
avant de discuter avec Jenny.

Il appela donc le bureau local du FBI. L'agent se montra
cordial, mais strictement professionnel. Il ne saisissait pas
où voulait en venir Egan, et celui-ci en raccrochant, quel-
ques instants plus tard , poursuivait ses spéculations. Il
s'assit, songeur, repassant dans sa tête l'entretien surprenant
qu'il venait d'avoir.

— Vous vouliez connaître le casier judiciaire de Toni
Conway, hein ? De son nom de jeune fille Antonia Wells,
originaire de Provo, dans l'Utah , a fait une carrière de man-
nequin et cover-girl à New York , aujourd'hui mariée au
maire de Hollister. C'est bien elle ?

— Oui. Qu'avez-vous à son sujet ? — Rien.
— Vous en êtes certain ?
— Absolument. Bon sang, mais si elle avait un casier.

elle serait au fichier. J'ai examiné tout le fichier de New
York et j'ai même vérifié si le Bureau de Washington
n'avait rien sur elle. Je ne sais pas qui vous a donné ce
tuyau crevé, Egan, mais moi je vous garantis mes informa-
tions. La dame a un casier vierge. Jamais été arrêtée, jamais

emprisonnée. C'est ce que vous vouliez savoir ?
Ce serait le maire qui serait heureux d'apprendre la

nouvelle, se dit Egan. S'efforçant de maîtriser l'excitation
qui le gagnait, il calcula cependant qu'il venait de toucher
quelque chose de tangible.

— Jenny, dit-il , puis-je vous parler un moment ?
— Oui... je vous ai appelé.
— Je sais, j'étais dans le bâtiment de l'Administration.

Et je discutais avec l'employé de l'Enregistrement. Vous
êtes de mon avis, vraisemblablement, pour l'incident qui
vient de se produire, un de plus ?

— D'accord, Mike, mais on y travaille actuellement. Mac-
Adam et les autres estiment que c'est probablement un acci-
dent matériel, une panne qui est intervenue n'importe où.

— Moi aussi. Et j 'ai pour cela une autre raison que l'inci-
dent de ce matin à l'Enregistrement... C'est formel, elle n'a
pas de casier judiciaire, conclut-il après avoir rapporté à
Jenny son entretien avec l'agent du FBI, au sujet de Toni.

— C'est comme pour ce Lambert, ce vendeur dont je vous
avais signalé le problème. Passée par nous, l'enquête a four-
ni , un rapport falsifié. Après vérification opérée directe-
ment par le télétype de la police — sans le truchement
du Centre —, il s'est révélé que le gars n'avait pas de casier
pour alcoolisme et conduite en état d'ébriété. Moyennant
quoi, il y a maintenant deux dossiers qui, par notre inter-
médiaire, ont été présentés truqués... C'est ici que se trouve
le problème, Michael, au Centre. ^ suivre
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Cours hôtelier
Cours de Cambridge
Cours général : 4-8-10-12 semaines
Cours intensifs, de recyclage
Cours de vacances: 2-3-4 semaines.
Excursions, loisirs, sports.
Petites classes.
C. BEGG-HÉRITIER, Riant-Val
1964 Châteauneuf , 027/36 48 96

. A vendre
La bonne

MONTRES perroquet
QUARTZ avec cage.
et mécan. pr|X à discuter.

Prix dingues.
Av. de Tour- Tél. 027/361 a oo.

bi"0n 38 3M7445SION

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 I

44-4810
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NOUVEAU A SIERRE 

Dès mardi 5 février
Boucherie - Charcuterie

i- KURT M0C É̂|̂  CINA : ". ' Wb* **
JS gE 3 3960 SIERRE 

^
fey  ̂ Tél. prof.

2W5oCK»̂ .̂  027/55 44 22 Wk. ffî.W$$$&$J$>m Tél. privé
027/55 67 66 WÊSÊmmÊmS

OFFRES D'OUVERTURE
- Ragoût de bœuf kg 13.—
- Bouilli haut de côtes avec os kg 9.90
- Rôti de porc épaule kg 13.80
- Ragoût de porc kg 11.80

TOMBOLA GRATUITE D'OUVERTURE
GAGNEZ UN JAMBON SEC, valeur Fr. 100.-

(On parle aussi l'allemand)
36-1045
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un salaud, une belle, un héros... et la musi-
que
LES RUES DE FEU
Une «rock» fiction-

Ce soir mercredi et dimanche à 20 h 30 et du
jeudi au samedi à 20 h -12 ans
Terence Hlll et Bud Spencer dans
ATTENTION LES DÉGÂTS
Une mitraillade de gagsl
De E.B. Clucher
Du jeudi au samedi à 22 h -18 ans
Manhattan avec ses paumés, ses drogués
LIQUID SKY
Pour public averti t

I CICBDC CASINO
j Sienne ¦. ¦ ; - •;] 027/5514 eo
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Trois couples... Trois générations en face de
l'amour
L'ÉTÉ PROCHAIN
Un film de Nadine Trintignant, avec Philippe
Noiret, Claudia Cardinale, Fanny Ardant,
Jean-Louis Trintignant

HAUT A kl A LE CASINO
jWiwII fliiA y; ; j 027/41 27 64

Ce soir à 21 h-14 ans
NID D'ESPIONS
Téhéran 1943, le plus grand complot du XXe
siècle avec une distribution de qualité et la
participation d'Alain Delon

IkniiiA M LE CRISTAL
WlHnj J 027/41 11 12

Matinée à 17 h, soirée à 21 h et nocturne à
23 h-14 ans
SOUVENIRS, SOUVENIRS
d'Ariel Zeïtoun avec P.-L. Rajot, Ch. Mala-
voy, G. Lazure, Cl. Brasseur, M. Jobert, Ph.
Noiret dans un mélo endiablé

Çfflil ARLEQUIN
: w**f*» : : VCI I ce oc te

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'ARBALÈTE
de Sergio Gobbi. Un thriller à vous couper le
souffle
Avec Daniel Auteuil et Maria Berenson

ClfiU B CAPITULE
yOtUli . ., j 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
LE BAISER DE TOSCA
de Daniel Schmid
Un film émouvant qui vous fera vivre une
heure trente de bonheur total

Çifili j LUX
:y,: *mm **.w.my-y \ J C I J  ce t o  HO

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
SIGNÉ LASSITER
Un film réalisé par Roger Young avec Tom
Selleck, Jane Seymour et Lauren Hutton

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim>
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Slon, tél. 027/31 32 14

Route de Riddes 21 - Service à domicile

La plus grande exposition de
machines agricoles en Suisse!

...»

à Heures d'ouverture:
] 09.00 à 18.00 heures.
; Carte Journalière: fr. 5.-, entrée
I gratuite pour épouses, enfants et
* élèves des établissements d'enselgne-
:; ment agricole. Adolescents et mili-

'̂ ^^^^^^m^^m^ss^tf âmWÊm- '® -& ̂ Ë$m&à

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -18 ans
La jeunesse de Chris est dorée et pourrie
Elle s'amuse à séduire, dominer, briser...
L'ANNÉE DES MÉDUSES
de Christopher Frank avec Bernard Girau-
deau et la révélation de l'année Valérie Ka-
prisky

«rr uaiiDinc ZOOM
q> i-fflfl ytiiwC j 025/65 26 86

Ce soir à 20 h 30-16 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
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
Le film qui fait rire toute l'Amérique
GHOSTBUSTERS - S.O.S. FANTÔMES

MftllTIIPY M0NTHE0L0

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Admis dès 12 ans
Un immense succèsl Prolongation!
(En dolby-stéréo)
La plus grande œuvre cinématographique
de l'année I
AMADEUS
Le film de Milos Forman
Le dernier «chef-d'œuvre» de l'auteur de
Hair et d u Vol au-dessus d'un nid de coucou

mmÊÊê mfifm fi PLAZA
m^mmmÊ 

|j 025/71 22 61
Matinée à 14 h 30 et soirée à 20 h 30
Admis dès 12 ans
Plus déchaînés que jamais...
Terence Hill et Bud Spencer dans
ATTENTION LES DÉGÂTS
Leur toute dernière «bombe comique»...

REX
PC* j 025/63 21 77

Ce soir: CINÉ-CLUB

radio

:.,--"

A vendre d'occasion

fourneaux
pierre ollalre
calorifères
fourneaux
potagers
S'adressera:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-67439

Foire Suisse
de la machine agricole
Lausanne
7 au 12 février 1985
Palais de Beaulieu
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Charles Bukowskl 
(23)

La caméra Invisible pro- arUMl ¦¦MJilIMIZlaBB jV 23.20 Prélude à la nuit
mène son œil furtif et dis- 6]45 Télématin ^̂ MfTWIWl 'WKWMÊ ^cret sur les animaux 9.00 TV scolaire 8.30 Escalier B, porte A asUlMuH'lirirj»

14.45 Télétexte. 10.00-10 30 ReprlM Le dernier 6aïd (5) '
et petite, annonce. 12.15 Ski alpin 10 30 A2 Antlope ALLEMAGNE 1. - 9.55-11.00 Ski
à votre service Slalom géant dames, 1re 12 00 Midi Information» alpin. 15.10 Vidéotexte. 15.30 Té-

15.00 (2) La rose des vents manche, en différé. 13.25 Météo léjournal. 15.40 Dresde. 16.25
Balades romaines 2e manche, en direct 12.08 L'académie des 9 Lemmi und die Schmôker. 16.50

16.20 (2) Legrand rald: 16.00 Téléjournal -\2AS Antenne2midi Kein Ta9 wie jeder andere. 17.20
Le Cap - Terre de Feu (8) 16.05 L'uomo al lungo fuclle 13|3u [_es amours des année. 50 ski alPln- 17- 50 Téléjournal. 18.00

17.15 Flashjazz Film de Harald Relnl, avec Passez Muscade (5) Programmes régionaux. 20.00 Té-
Festival de Montreux 1971 Lex Barker, Pierre Brlce, 13 45 Dessin, animé. léjournal. 20.15 Paulchen. Télé-

17.40 Bloc-note. etc. Téléchat Judo Boy fllm- 21-45 Ski alPin- 22-30 Le fait
17.50 Téléjournal 17.45 Buzzflzz 1415 RécréA2 du Jour - 23 00 Musikszene 85.
17.55 4,5,6,7... 18.45 Téléjournal Les schtroumpfs. Les 23.45-23.50 Téléjournal.

Bablbouchettes 19.00 Le quotidien quat'z'amis. Pac Man. Les ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
18.10 Ça roule pour vous 20.00 Téléjournal devinettes d'Epinal. Latulu Vidéotexte. 16.00 Informations.

Casse-tête magique. Loisi- Pnlnicnï O fllfini et Lireli 16.05 Anderland. 16.35 Mickys
rama. Top spot 20.30 bUipidb! G lUIjyi 16.50 Micro Kld Trickparade. 17.00 Informations

18.35 Dodu Dodo (242) Un téléfilm de Cuck Braver- 17.25 Platlne 45 régionales. 17.15 L'illustré-Télé.
18.45 Journal romand man. Avec Paul Perri, Clau- Avec: Prince, 13 Novem- 17.50 Ein Heim fur Tiere. Série.
19.05 Spécial Bormlo 1985 dia Corn, etc. bre, Platine Sixties, Clip, 19.00 Informations. 19.30 Rund
19.30 Téléjournal 22.00 Arlecchino clip, hourra: Pat Benatar um Arbeit. 20.15 ZDF-Magazine.

I p rlpf j Opéra en lacté 17.55 Les carnets de l'aventure 21.00 Dynastie. Série. 21.45 Jour-
20.10 (1)LG UCII de Ferruccio Busoni 18.30 C'est la vie nal du soir. 22.05 Payer toute sa

Ce soir, en direct, Franz 23.05 Téléjournal 18.50 Des chiffres et des lettres vie? 22.50 Les globes d'or à Hol-
Weber relève le défi que lui 23.15 Mercredi-sport. 19.15 Actualités régionale. lywood. 23.50 Das Geheimnis der
lancent les téléspectateurs Téléjournal 19.40 Le théâtre de Bouvard schwarzen Handschuhe. Film

21.45 Patinage artistique as âî BmaBaaiiBr ^BBBBBais 20.00 Journal (1969). 1.20 Informations.

23A 5 Spécial session Î ^̂ HJJXIIILI B̂B B̂W 20.35 L6 S6Ul téDIOÎII ¦ 
aWTÏÏTTÏÏTTal H(1) Première vision 11.15 Antlope I Un téléfilm de Dominique B̂. âmAIllilLLl ^B.^BW

(2) Deuxième vision 11.45 La une chez vous Desagnat. Avec: Dani Car- 9.55-11.45 Ski alpin. 12.00 Expe-
____^—y"«BBBHBBJ 12.00 Buffalo Bill re| Jean-François Gar- riment Alaska. 13.00 Informations.
¦ 't-jO *( f jM  12.25 La bouteille à la mer reaud, Nicole Calfan, Pier- 13.05 Paradis des animaux.

a^a^aKx  ̂ " ' ' ¦̂ ¦" 
13.00 

Le Journal à la une re Santini, etc. 13.25-15.00 Ski alpin. 15.15
9.55 Ski alpin 13.40 Vitamine PistAi*.* 

¦ Tarzan, der Herr der Wildnis.
En direct 16.20 Infos-Jeunes 22.10 ulilcllla" Film (1935). 16.10 Les Pierrafeu.
de Santa Caterina 16.45 DeAàZèbre «iii JliMae 16-30 1'2'3' 

Grosse Zauberei.
13.00 Slalom géant dames, 17.30 La chance aux chansons CIIl6IT1aS 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio.
1re manche (reflets). 13.25 18.00 Nounours Proposé par Michel Boujut, 17.30 Hilfe, wir werden erwach-
2e manche 18.05 Le village dans les nuages Anne Andreu et Claude sen (1). 18.00 Images d'Autriche.

14.25 Bulletin-Télétexte 18.25 Minijournal Ventura. Avec Arthur Penn, 18.30 Programme familial. 19.00
14.30 Reprise. 18.40 Huit, ça suffltl (1) Emile Couzinet, Clint East- L'Autriche aujourd'hui. 19.30
15.55 Pause 19.15 Anagram wood, etc. Journal du soir. 20.15 ¦ Der
16.10 Téléjournal 19.40 Cocoricocoboy 23.05 Patinage artistique Kommissar. Série. 21.15 Ski alpin.
16.15 La femme1985 19.53 Tirage du tac-o-tac 23.45 Edition de la nuit Patinage artistique. 22.15 Oster-
17.00 Mikado 20.00 Le Journal à la une 0.10 Bonsoir les clips reich II. 23.45-23.50 Informations.

¦aiiiw
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Edition.

principales avec rappel
des titres à 7.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.32 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concert.
8.10 Revue

de la presse romande
8.15 Clef, en main

Le magazine des services
9.05 Turbulence.

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

10.10 Micro-téléphone
10.40 L'invité de la matinée
11.15 «Dis, m'.leur...

qu'est-ce que c'est? »
11.30 On va pas rigoler

tous les Jour.
12.20 Tals-tol et mange
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

par Jacques Bofford
13.45 Effets divers

par Madeleine Caboche
14.15 Lyrique à la une

par Serge Moisson
15.15 Les aventure, ordinaire.

de Marcel Lavle
par Jean-Charles Simon

r ^
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«Le marché OU mardi» j écrite un mois avant l'échéance.
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15.30 Claude Mossé raconte.
15.45 Marginal
16.05 Algorythme
16.45 Mlnl-fan
17.05 Première édition
17.30 5'A = neuf
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionale.
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titre, de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plu. revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La comtesse
de Julien Dunilac
Avec: LeylaAubert
et André Neury

23.00 env.Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58
12.58,14.03,16.58 et 22.28

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

6.10 (.) 6/9 avec vous
Réveil en musique

6.45 Concours
7.10 Concerta-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquence.

Poignée de terre
9.30 Radio éducative

10.00 Le. mémoire,
de la musique
Jean-Sébastien Bach
et son temps

11.00 Idée, et rencontre.
Un métier:
serrurier-constructeur

12.02 Magazine musical
Les nouveautés
du disque classique
Les concerts du jour

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 (s) Suisse-musique

Production
Radio suisse romande

, F. Mendelssohn, R. Schu-
mann, L. van Beethoven,
C. Debussy, P.l. Tchaïkovs-
ki

16.00 Silhouette
16.30 Cadence. 16/30
17.30 Magazine 85

Sciences humaines
18.30 Jazz-thèmes
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Itallanl
20.02 (s) Le concert du mercredi

Donné au Grand-Théâtre
de Genève par
L'Orchestre
de la Suisse romande
Direction : Horst Stein
R. Strauss, A. Berg, G
Mahler

21.50 Concert-café
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-6.00 (.) Relal.de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit

6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 ...Im Llchte unbegrûngeter

Hoffnung
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eln.
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm...
20.00 Spasspartout
22.00 Muslc-box
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Léjournal
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Feuilleton
13.30 En direct des champion-

nats du monde de ski
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal spécial soir
20.00 Hellomu.lcl
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre. La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'entant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association slerrolse de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6, premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 5818. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil,
nforrnations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
3 0 à 3 h  ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12het de16hà18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

Total des titres cotés 189
dont traités 151
en hausse 83
en baisse • 33
inchangés 35
Cours payés 450

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses faibles
oblig. étrang. à peine soutenues

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours ;

5%% ITT Fin. Corp. St. Louis
(USA) 1985-1995, au prix d'émis-
sion de 100% plus 0.30% de droit de
timbre, délai jusqu'au 7 février 1985
à midi ;

The Chugoku Electric Power Co.
Hiroshima 1985, délai de souscrip-
tion jusqu'au 8 février 1985 à midi ;

Sperry Corp. Delaware USA
1985- 1995, prix d'émission de 5000
francs, délai de souscription jus-
qu'au 12 février 1985 à midi, il s'agit
d'un emprunt à double monnaie,
francs suisses et dollars, les condi-
tions seront connues le 8 février
prochain ;

IC Industries 1985-1995, délai de
souscription jusqu'au 13 février
1985 à midi.

MARCHE DES CHANGES
La baisse du cours de notre franc

suisse semble stoppée vis-à-vis des
monnaies européenness et japonai-
se ; en revanche, la devise américai-
ne, ferme la veille, continue à pro-
gresser régulièrement.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Une fois de plus, en dollars

l'once, les cours restent stables ; en
francs suisses par kilo, les métaux
profitent de la fermeté du cours du
dollar américain.

L'or cotait 300 - 303 dollars
l'once, soit 26 450 - 26 700 francs le
kilo en cours de journée.

L'argent cotait 6.05 - 6.20 dollars
l'once, soit 535 - 550 francs le kilo à
la même période.

MARCHÉ MOBILIER
Après le net recul des cours des

valeurs helvétiques durant la séance
de lundi dernier, on note une bonne
reprise des prix des titres suisses
hier mardi, sous l'influence, bien
sûr, du marché de Wall Street.

Dans le groupe des bancaires, les
actions de la Banque Leu, de la SBS
et du Crédit Suisse se sont distin-
guées durant cette séance. Aux as-

surances, la porteur de Réassuran-
ces se reprend bien et gagne en une
seule bourse 300 francs.

Et finalement, aux industrielles,
on remarque la très bonne tenue des
porteur de Nestlé de même que des
BBC porteur et des Ateliers de Ve-
vey.

L'indice SBS clôture ainsi la
séance au niveau de 425.60 contre
422.90 la veille.

France 27.29 28.75
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.68 2.76
Belgique 4.05 4.30
Hollande 74.25 76.25
Italie —.13 —.1450
Allemagne 84.26 86.25
Autriche 12.— 12.25
Espagne , 1.40 1.60
Grèce 1.50 2.08
Canada 1.99 2.09
Suède 28.75 30.75
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

PRIX DE L'OR (Icha non c)
Lingot 26 350.- 26 600
Plaquette (100 g) 2 635.- 2 660
Vreneli 159.- 169
Napoléon 158.- 168
Souverain (Elis.) 189.- 199
ARGENT (Icha non c.)
Le ldlo 530.- 550

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Les industrielles bien dispo-
sées. L'indice général prend
0.90 point à 196.

FRANCFORT : affaiblie.
La bourse allemande cède 4
points à 1135. Aux automo-
biles BMW gagne 4 DM à
355.

AMSTERDAM : nette reprise.
L'indice ANPG bat son pro-
pre record à 198.20.

BRUXELLES : ferme.
Plusieurs titres sont en haus-
se. Les valeurs pétrolières le
sont aussi : Petrofina + 560 à
7160.

MILAN : ferme.
Italcementi + 1400 lires à
79 800, Mediobanca +700 li-
res à 82 200.

LONDRES : ferme.
L'indice FT reprend 18
points à 982. BAT progresse
de 10 points à 378.

SION

MARTIGNY

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et tètes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police): surtaxe
de 5 francs.
Lu 4, ma 5: Magnin 22 15 79; me 6, je 7: du
Nord 23 47 37 ; ve 8 : Fasmeyer 22 16 59.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites , tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz . avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13. ,
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N- 20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juvénilité. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. — Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martlgny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi el
mardi.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à vé 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de servIce. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martlgny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
AA. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Vllle 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24 : J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Au foyer: Ca-
therine Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13
h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté-
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82,
c.c.p. 19-13081-0.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

AIGLE

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- et les jours de fête, tél. N-111.
sence de votre médecin habituel , clinique Saint- e- 'il ' 1 
Amé. tél. 65 12 12. BRIGUE
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PharmaCi8 G0i"ard' téL Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Ambulance. - Tél. (025, 71 62 62 e, (026, 
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6nd Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.et les jours de fête, téI 111. Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
Service médico-social du district. - Hospice 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépot de p0mpés funèbres. - André Lambrig-
Garderled'enfants.-Du lundi au vendredi de ger, tél. 23 73 37.
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.

. Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end

Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.65 85.45
Autriche 12.05 12.17
Belgique 4.20 4.30
Espagne 1.52 1.56
USA 2.725 2.755
France 27.50 28.20
Angleterre 3.02 3.07
Italie 0.1375 0.14
Portugal 1.52 1.56
Suède 29.55 30.25

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t de17hà
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour te week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7. rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. -Ouvert jusqu 'à 24 h.
Centre lltness du Chablais. - Téléphone (025,
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais,.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11. '
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce,.
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025, 63 14 16.

Bourse de Zurich
Suisse 4.2.85 5.2.85
Brigue-V.-Zerm. 105 102 d
Gomergratbahn 1160 1140 d
Swissair port. 1120 1120
Swissair nom. 882 880
UBS 3590 3600
SBS 363 370
Crédit Suisse 2410 2430
BPS 1475 1485
Elektrowatt 2710 2700
Holderb. port 765 765
Interfood port. 6300 6400
Motor-Colum. 850 852
Oerlik.-Biihrle 1370 1370
Cte Réass. p. 8900 9200
W'thur-Ass. p. 4220 4290
Zurich-Ass. p. 19800 19800
Brown-Bov. p. 1530 1660
Ciba-Geigy p. 2760 2780
Ciba-Geigy n. 1210 1223
Fischer port. 725 727
Jelmoli i960 1980
Héro 3380 3470
Landis & Gyr 1620 1630
Losinger 330 d 310 d
Globus port. 4225 4200
Nestlé port. 6070 6200
Nestlé nom. 3385 3410
Sandoz port. 7650 7725
Sandoz nom. 2660 2680
Alusuisse port. 787 797
Alusuisse nom. 277 280 ,
Sulzer nom. 1770 1790
Allemagne
AEG 96 95.50
BASF 151.50 152
Bayer 159 160
Daimler-Benz 534 531
Commerzbank 140.50 141.50
Deutsche Bank 335 335
Dresdner Bank 157.50 158.50
Hoechst 157 158
Siemens 435 438
VW 163 165
USA
Amer. Express 111 116
Béatrice Foods 77.50 79.75
Gillette 149 154
MMM '227 235.50
Pacific Gas 44.50 45.75
Philip Morris 225 232.50
Phillips Petr. 129.50 129
Schlumberger 108 110

Suisse 4.2.85
Brigue-V.-Zerm. 105

L'anticyclone s'affaiblit...
Ouest et Valais : des brouillards sur le Plateau, sinon assez

ensoleillé. Cet après-midi il fera environ 6 degrés en plaine,
0 degré à 2000 mètres. Vent modéré du nord-ouest en altitude.

Centre et est : nuageux la nuit, puis devenant bien ensoleillé.
Sud : nuageux la nuit, puis ensoleillé mais brumeux en plaine.
Evolution probable jusqu'à dimanche : jeudi assez ensoleillé ;

dès vendredi variable avec des précipitations, surtout dans
l'ouest du pays (limite des chutes de neige vers 1500 mètres).

A Sion hier : assez beau, passages nuageux élevés, 5 degrés.
A 13 heures: —1 (beau) au Santis , 2 (brouillard) à Berne,
4 (beau) à Zurich et (stratus) à Genève, 6 (beau) à Locarno,
7 (beau) à Bâle, —14 (beau) à Helsinki, —6 (très nuageux)
à Oslo, —5 (neige) à Stockholm, 2 (très nuageux) à Milan, 4
(pluie) à Berlin, 6 (beau) Munich et Bruxelles, 7 (beau) à Paris
et Londres, 9 (beau) à Athènes et Innsbruck, 12 (très nuageux)
à Rome, 15 (peu nuageux) à Palma, 16 (peu nuageux) à Païenne
et Lisbonne, 20 (peu nuageux) à Las Palmas. —11 à Montréal,
—8 à Chicago, 7 à Tokyo, 8 à Jérusalem et Pékin, 24 à New
Delhi, Miami et Mexico, 26 à Sydney, 32 à Bangkok, 37 à Rio.

Les températures en 1984 : janvier, juillet, août, octobre,
novembre et décembre ont compensé le déficit des six autres
mois. Novembre fut particulièrement doux avec 5,6 degrés
au-dessus de la moyenne normale à Viège, 4,3 degrés à Sion.

Importante entreprise à Slon cherche à louer au plus

entrepots et bureaux dans bâtiment
industriel et commercial
Situation: de préférence en ville de Sion ou environs
immédiats (5 km alentour). Accès aisé aux camions.
Quai de déchargement. Raccordement aux voies CFF,
si possible. Surface entrepôts, y compris quai de dé-
chargement: 2000 à 2500 m2. Surface de bureaux équi-
pés (chauffage et sanitaire): 20 à 30 m2 (entrepôts et
bureaux sur même niveau). Surface extérieure: environ
1000 m2.

Ecrire sous chiffre R 18-571484 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

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

4.2.85 5.2.85
77.50
14
4.15

15.25
25
44.25

143
253
46

79.75
14.75
4.40

15
25.50
45

145.50
252
47

BOURSES EUROPEENNES
4.2.85 5.2.85

Air Liquide FF 598 598
Au Printemps 191.50 198
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 56.75 56
Montedison 1468 1480
Olivetti priv. 5560 5520
Pirelli 2280 2310
Karstadt DM 212 210.20
Gevaert FB 3750 3625

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 589.75 599.75
Anfos 1 148 149
Anfos 2 117 118
Foncipars 1 2590 2610
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 85 86
Japan Portfolio 782.25 797.25
Swissvalor 277.50 280.50
Universal Bond 82.50 83.50
Universel Fund 119.50 120.50
Swissfonds 1 530 545
AMCA 43 43.25
Bond Invest 66.75 67
Canac 140.50 142
Espac 86.50 87.25
Eurit 190 193
Fonsa 128 128.50
Germac 125 126.50
Globinvest 101 102.50
Helvetinvest 99.75 100
Pacific-Invest 193.50 194
Safit 461 467
Simma . 195.50 196
Canada-Immob. — —
Canasec 832 842
CS-Fonds-Bds 72 73
CS-Fonds-Int. 100.50 101.50

Energje-Valor 156.25 158.25
Swissimmob. 1260 1270
Ussec 929 939
Automat.-F. 119 120
Eurac 361 362
Intermobilf. 106.50 107.50
Pharmafonds 252 253
Poly-Bond int. 75.90 77.20
Siat 63 1255 1265
Valca 90 91.50

BOURSE DE NEW YORK
4.2.85 5.2.85

Alcan 30% 30%
Amax 18% 17%
ATT 20% 20%
Black & Decker 16% 17
Boeing Co 63% 63%
Burroughs 64 63 %
Canada Pac. 43% 44%
Carterpillar 33% 33%
Coca Cola 60% 61%
Control Data 36% 36%
Down Chemical 29% 30%
Du Pont Nem. 53 53%
Eastman Kodak 72% 72%
Exxon 47% 47%
Ford Motor 48 46%
Gen. Electric 64 63%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 82% 81
Gen. Tel. 43 42%
Gulf OU — —
Good Year 28% 28
Honeywell 63 64%
IBM 137% 136%
Int. Paper 53% 53%
ITT 30% 30%
Litton 70% 69%
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 29% 29%
Pepsi Cola 43% 44%
Sperry Rand 48% 48%
Standard Oil 57% 57%
Texaco 34% 34%
US Steel 27% 27%
Technologies 42% 42%
Xerox 43 44%

Utilities 149.88 (+0.31)
Transport 626.10 (+6.64)
Dow Jones 1285.20 (-4.80)



LOI SUR LES CARTELS
Le National lui redonne du muscle

Autorité indépendante
de plainte

(mpz). - La lois sur les cartels, qui avait été tièdement accueillie par
les Etats en automne 1982, a repris du muscle hier au Conseil na-
tional Après de nombreuses tentatives d'affaiblissement éma-
nant de la droite bourgeoise, le centre et la gauche ont fait triom-
pher les propositions de la majorité de la commission et celles du
Gouvernement. Pilier de cette loi, la notion d'intérêt général, re-
fusée lundi, a été réintroduite ; elle donne davantage de place à la
concurrence. Cette formulation représente une transformation
du principe de la lutte contre les abus en une législation pouvant
interdire les cartels. Selon la version adoptée par les représen-
tants du peuple, la nouvelle loi autorise une plus grande surveil-
lance des cartels, mais elle n'inclut pas le droit de recours des or-
ganisations de consommateurs, point auquel le Conseil fédéral,
le centre et la gauche tenaient beaucoup.

La révision de la loi sur les car-
tels introduit une nouvelle philo-
sophie. Le principe de la lutte con-
tre les abus cartellaires inscrit dans
la loi actuelle, conforme à la Cons-
titution, n'est pas maintenu. La
méthode dite « du bilan » de la pro-
cédure utilisée jusqu'ici, qui con-
siste en l'examen systématique des
avantages et des inconvénients
pour déceler les abus manifestes,
laisse sa place à un système plus
sévère. Selon la nouvelle méthode
de recherche, les effets d'un cartel
sont qualifiés de nuisibles du point
de vue économique et social pour
des motifs prépondérants qui re-
lèvent de l'intérêt général. Ce con-
cept est assorti d'un alinéa pour les
entreprises : sont nuisibles les me-
sures qui visent à écarter de nou-
veaux concurrents du marché. On
introduit ainsi le principe de la
concurrence active importé de Ré-

publique fédérale d'Allemagne.
Sur demande de l'indépendant

zurichois Walter Biel, cet article
destiné à renforcer la loi a été voté
à l'appel nominal. Il a été accepté
grâce à une alliance de la gauche,
des indépendants, de l'Action na-
tional de, des démocrate-chrétiens
(à l'exception de Pierre de Chasto-
nay) et d'une poignée de radicaux
(dont Pascal Couchepin).

Retour en arrière
L'introduction de la notion d'in-

térêt général dans la méthode de
lutte contre les abus obligeait le
conseil à revenir sur le vote de lun-
di, lors duquel la droite bourgeoise
avait fait bloc et remporté une vic-
toire. Elle n'avait pas voulu ouvrir
la porte à l'interdiction des cartels.
Les députés ont donc dû se pro-
noncer une nouvelle fois sur ce

point. La droite démantelée n'a pu
maintenir son score de la veille ;
c'est donc la version du Conseil fé-
déral qui l'a emporté par 97 voix
contre 50 (refusée la veille par 86
voix contre 76).

Annonce des fusions
Le National a suivi les Etats et

n'introduit pas l'obligation d'an-
noncer les fusions ; mais celles-ci
peuvent être combattues si l'inté-
rêt du marché l'exige.

Droit de recours
des consommateurs

Le droit de recours des organi-
sations de consommateurs était
proposé par le Conseil fédéral et
fortement défendu par la gauche,
le centre et les indépendants. Il a
été refusé à l'arraché par 73 voix
contre 71. Ce qui n'a pas plu au
Bernois Alfred Neukomm, qui
propose de revenir sur cette déci-
sion ; le vote ayant eu lieu vers
8 h 30, tous les ardents défenseurs
de ce projet n'étaient pas là... Cette
motion d'ordre a été rejetée.

Office fédéral
Les représentants des consom-

mateurs et la gauche veulent trans-
former la commission des cartels
et son secrétariat en un office fé-
déral, afin de renforcer son rôle.
Cette proposition a été refusée.

Le National a également suivi
les Etats concernant les recours
contre les décisions des cartels.
Proposition était faite de créer une
autorité indépendante de plainte,
mais elle a été rejetée, c'est au Tri-
bunal fédéral qu'il faudra s'adres-
ser.

Recommandations
Rappelons que la veille, les re-

présentants du peuple avaient as-
sujetti les recommandations à la
loi. C'est également un renforce-
ment puisque les recommanda-
tions - des cartels à leurs membres
- qui par définition ne sont pas
contraignantes, sont ici considé-
rées comme des restrictions de
concurrence. De fait, on leur étend
la notion de cartel.

L'adoption hier par le Conseil
national de ce projet ne referme
pas définitivement le registre de la
loi sur les cartels ; le dossier re-
tourne aux Etats pour divergences,
de grosses divergences qui tou-
chent au principe même de la loi.

Loi sur les cartels
Définition des abus

LOI SUR LA SURVEILLANCE DES PRIX

L'article 1er fait «tilt»!
BERNE (ATS). - La loi sur la sur- lance des prix vraissemblablement
veillance des prix (LSPr) et son co- vendredi, après la discussion sur le
rbllaire, un nouveau «Monsieur dépérissement des forêts. Les di-
Prix » si ce n'est une «Madame vergences promettent d'être nom-
Prix », demandés par le peuple en breuses, pratiquement toutes les
1982, prend lentement corps de- propositions faisant l'objet de con-
vant le Parlement. Hier, le Conseil testations au sein de la commis-
national - première Chambre à sion.
traiter l'objet - a accepté sans op- Les désaccords ont éclaté dès la
position l'entrée en matière. Mais discussion de détail, à propos de
le premier article déjà , qui concer- l'inclusion du crédit dans le champ
ne le champ d'application de la loi, de surveillance du futur « Mon-
a buté sur les prix des crédits, fi-
nalement rayés du projet par 90
voix contre 79 et une abstention.

Les conseillers nationaux pour-
suivront leurs débats sur la surveil-

Loi sur la surveillance
des prix
Introduction de la
surveillance des crédits

sieur Prix» . Soutenus par le con-
seiller fédéral Kurt Furgler, les so-
cialistes, alliés aux indépendants, à
l'extrême-gauche et à la majorité
des démocrates-chrétiens, défen-
dent l'idée que le prix de l'argent,
et en particulier les taux hypothé-
caires, devaient être surveillés.

Le . démocrate-chrétien fribour-
geois Laurent Butty en a appelé au
respect de la volonté populaire. Et
pour calmer les craintes des parti-
sans d'une politique monétaire li-
bérale, le député fribourgeois de
rappeler que l'intervention du sur-
veillant ne saurait être appliquée
sans l'existence d'abus dans les
crédits ou la présence d'un cartel.
Pas question donc de contrôler les
crédits et dans la foulée de « mar-
cher sur les plates-bandes » de la
Banque nationale.

C'est pourtant ce que contes-
tent, à l'instar d'un autre démocra-
te-chrétien, le Valaisan Pierre de
Chastonay, les représentants de la
droite, qui entendent éviter un
conflit de compétences entre l'Ins-
titut d'émission et le surveillant
des prix. De plus, souligne-t-on
daqs les rangs radicaux, démocra-
tes du centre et libéraux, les ban-
ques locales et cantonales seraient
les plus touchées par un tel contrô-
le des crédits qui conduirait d'ail-
leurs à long terme à une augmen-
tation du taux d'intérêt. Ils ont ob-
tenu le dernier mot, au vote no-
minal, par 90 voix contre 79.

La commission du Conseil na-
tional, qui avait terminé son exa-
men le 16 octobre dernier, a ac-
cepté à l'unanimité le projet du
Conseil fédéral dans son principe.
Par 11 voix contre 10 seulement,
elle avait finalement accepté d'in-
clure la surveillance des taux d'in-
térêt, suivant ainsi le projet. Elle
avait par ailleurs approuvé une
autorité indépendante de recours,
nommée par le Conseil fédéral,
alors que celui-ci proposait de fai-
re appel le cas échéant au Dépar-
tement de l'économie publique, et
au besoin au Tribunal fédéral.

LE VOTE
DES VALAISANS
Vital Darbellay : oui
Bernard Dupond : non
Pierre de Chastonay : non
Pascal Couchepin : non
Paul Schmidhalter : non
Françoise Vannay : oui

Avec Jean Paul au Pérou
« Vraiment, cet homme est fait

d'acier » , note un journaliste pé-
ruvien, témoin des journées haras-
santes de Jean Paul II, ce pape
missionnaire que, sur la Sierra des
Andes, on voit prêcher les foules
jusqu'à 3000 m d'altitude, quitte à
l'entendre, le lendemain, à l'hip-
podrome de Lima, parler à deux
millions de personnes, par une
chaleur de 40 degrés.

Pape missionnaire : c'est le mot
approprié. Plus vous considérez la
visite de Jean Paul II en Amérique
latine, plus elle vous apparaît com-
me une grande mission, une mis-
sion non pas à l'échelle paroissiale
ou diocésaine, mais à l'échelle na-
tionale. « Vous ne sauriez imaginer
combien de gens se sont confessés
ces dernières semaines pour l'ar-
rivée du pape. Cette visite de Jean
Paul II est la plus grande mission
qu'ait jamais connue le peuple pé-
ruvien», confidence d'un prêtre
péruvien à un confrère espagnol
venu en journaliste à la suite du
pape.

Serviteurs
et non pas maîtres

Parmi les derniers discours pro-
noncés par Jean Paul II avant son
retour à Rome, avec une escale de
quelques heures dans la petite Ré-
publique de Trinité-Tobago, figure
l'allocution faite à Piura, l'antique
cité où, à la fin du XVe siècle,
commença l'évangélisation du Pé-
rou.

Avec une vigueur qu'explique
sans doute la présence turbulente

d'affiliés de sectes et de « théolo-
giens de la libération » de souche
marxiste, le pape souligna le de-
voir des évangélisateurs de présen-
ter le message du Christ dans son
intégrité. «Les évangélisateurs ne
sont pas les maîtres de la Parole de
Dieu, ils en sont les ministres et les
serviteurs. »

« Les fidèles ont le droit de re-
cevoir la Parole de Dieu dans toute
sa pureté, dans toute sa rigueur et
sa vigueur ; il n'est jamais permis
de la mutiler, de la fausser ou de la
diminuer. »

L'Evangile dans les foyers
L'évangélisation tiendra compte

des situations concrètes des audi-
teurs. Elle s'emploiera à faire
transformer les situations et les
sructures sociales qui lèsent les
droits de l'homme et l'empêchent
de s'épanouir.

Bref , insiste Jean Paul II, en
s'appuyant aussi sur son prédéces-
seur Paul VI, « évangélisation et
promotion humaines sont inter-
dépendantes ». L'Eglise ne saurait
rester indifférente devant les gra-
ves problèmes qui touchent la jus-
tice sociale, la libération , le déve-
loppement et la paix.

Et Jean Paull II d'exhorter les
Péruviens - évêques, prêtres, reli-
gieux et laïcs - à faire pénétrer
l'esprit de l'Evangile dans la vie
quotidienne et dans les familles.
Cet esprit doit imprégner les insti-
tutions et les structures sociales et
il doit éclairer et animer aussi le
monde de la culture. « Ne l'oubliez

pas : seuls les cœurs convertis et
renouvelés intérieurement amélio-
rent le tonus moral de leur milieu
et élèvent le niveau humain de la
cité. »

Comme des voleurs
et des brigands...

A la fin de son discours de Piu-
ra, berceau de l'évangélisation du
Pérou , le pape commenta les pa-
roles sévères du Christ sur les faux
bergers (qui n'entrent point par la
porte dans le bercail des brebis,
mais comme des voleurs et des
brigands, l'escaladent par un autre
endroit. Ce sont là des malfaiteurs
qui ne viennent que pour voler,
égorger et faire périr.

L'application pratique aux pays
de l'Amérique latine? «Ces sévè-
res paroles du Maître condamnent
toutes les altérations de l'Evangile
et les entorses à l'évangélisation
authentique ; ces paroles condam-
nent les erreurs et les faux prophè-
tes. Elles condamnent à une relec-
ture de l'Evangile... dans des pers-
pectives inspirées de la mode ou
d'idéologie socio-politique. Au lieu
de servir la vérité, on répand la
confusion des idées, pour ne pas
dire le mensonge. »

On comprendra la sévérité de
Jean Paul II si l'on pense que cer-
taine « théologie de la libération »
dénature l'Evangile au point de
faire du Christ un champion du
communisme athée. L'énormité de
l'offense n'appelle-t-elle par la vé-
hémence de la condamnation?

Georges Huber

LE VOTE
DES VALAISANS
Vital Darbellay : oui
Bernard Dupont : oui
Pierre de Chastonay : non
Pascal Couchepin : oui
Paul Schmidhalter : oui
Françoise Vannay : oui

L.

Le maxi-voilier de Fehlmann est parti
Un chargement sans histoire
GENÈVE. - Sur le coup de midi, hier à Cointrin, la partie avant
du Super Guppy basculait sur elle-même enfermant dans la sou-
te de l'appareil son précieux chargement, le voilier UBS Switzer-
land. Ce bateau sera au départ le 28 septembre prochain à
Portsmouth de la quatrième édition de la Course autour du mon-
de. Cinq heures plus tard, l'avion prenait l'air à destination de
Nice, d'où le voilier sera transporté par la route vers Monaco.
C'est dans le port de la Principauté que se dérouleront les der-
niers travaux avant la mise à l'eau.

Finalement, cette opération
de chargement du voilier de
25,80 m de long pour un poids
de 14,3 tonnes s'est déroulée
sans problème. Sur le coup de
10 heures, une bonne partie du
bateau se trouvait déjà à l'inté-
rieur de l'avion. La quille sera
acheminée par la route de
même que le mât actuellement
en cours de finition à La Ro-
chelle. A ce propos, on sait que
le mât provient des ateliers
d'Alusuisse à Chippis. Il a été
réalisé en quatre parties et, fait
nouveau dans ce domaine, il a
une épaisseur dégradante. On
peut relever que les éléments
d'un mât de réserve se trouvent
également à La Rochelle, prêts à
être assemblés en cas de pépin.

Une brève conférence de
presse tenue par le skipper Pier-
re Fehlmann et les responsables
du SORC (Swiss Océan Racing
Club) a apporté quelques pré-
cisions sur le programme futur
A' UBS Switzerland après sa
mise à l'eau. Dès le 18 mars, ce
sera une première traversée de
l'Atlantique à destination
d'Antigua, où se disputeront les
traditionnelles régates (27 avril -
4 mai). Ensuite, ce sera la re-
montée vers New York avec des
escales s'inscrivant dans le ca-
dre des relations publiques. Une
seconde traversée de l'Atlanti-
que conduira le voilier au large
de la Grande-Bretagne, où aura
lieu la fameuse course de la
Fastnet.

Pierre Fehlmann a apporté
quelques précisions concernant
le futur équipage de son bateau.
Actuellement, quarante candi-
dats sont encore sur les rangs
(27 Romands, 11 Alémaniques
et 2 Tessinois). La moitié de ces
candidats sont en lice pour
prendre part à toute la course,
les autres ne devant monter à
bord que pour l'une des quatre
étapes. Pierre Fehlmann a éga-
lement confirmé qu'il avait fi-
nalement opté pour un équipage
de quinze hommes, rejoignant
en cela les vues de l'architecte

du bateau, Bruce Farr.
UBS Switzerland ne sera pas

le seul plan Bruce Farr au dé-
part de la Course autour du
monde. Deux autres bateaux
ont été dessinés par cet architec-
te néo-zélandais. Une concur-
rence réelle pour le voilier suis-
se? « Les plans de Bruce Fan
nous ont coûté 65 000 dollars.
En exclusivité, la facture aurait

triplé... », a expliqué Fehlmann.
Nous aurons l'occasion de re-

venir sur cette nouvelle « aven-
ture » du barreur morgien et de
ses futurs équipiers. Pour l'heu-
re, attendons la mise à l'eau du
voilier si tant est qu'il le devient
réellement qu'au contact de
l'élément liquide.

Une petite ombre au tableau :
au fur et à mesure que le bateau
prend des mètres en longueur,
l'entreprise de Pierre Fehlmann
s'est elle aussi agrandie. Les
conférences de presse ont suivi
le même cheminement, deve-
nant en quelque sorte des « ren-
contres mondaines». Dommage,
car l'information en sort per-
dante...

G. Théodoloz

Anges gardiens ou démons?
La loi sur les cartels n'a rien

d'alléchant pour le lecteur.
Pourtant, penser qu'elle est ré-
servée aux seuls spécialistes de
l'économie, c'est oublier la réa-
lité. Le consommateur - c'est-
à-dire chacun de nous - est di-
rectement concerné puisque de
nombreux prix dépendent de
cette loi.

Les cartels sont-ils bons ou
mauvais? Question à laquelle le
débat n'a pas répondu, puisque
d'entrée on a passé à la guerre
de religion. D'un côté, on pense
que ce sont des démons : il faut
les abattre pour laisser libre
cours à la concurrence. De l'au-
tre, on pense que ce sont des an-
ges gardiens, tant qu'ils n'y a
pas d'abus, le système actuel
ayant fait ses preuves. Voilà
pour les idées. Côté pratique,
c'était la confusion. Une telle loi
est complexe ; nombre de par-
lementaires n'y comprennent
pas grand-chose, raison pour la-
quelle, ils ont simplement suivi
les directives de leur groupe. On
le comprend, tous les députés ne
peuvent dominer tous les dos-
siers ; ce serait de la folie. Ce
sont donc les ténors de chaque
tendance qui ont mené le jeu, en
utilisant toute leur science pour
croiser le fer. Le bloc de la droi-
te bourgeoise et libérale, qui
avait pris de l'avance le premier
jour, a finalement perdu la ba-
taille. Il faut dire que M. Furgler
a été très fort ; il a su conduire le
jeu avec subtilité pour que le
projet du Conseil fédéral ne soit
pas trop affaibli. Dans ses inter-
ventions, il est resté sobre, pe-
sant le pour et le contre, démon-
trant les avantages d'un renfor-
cement de la loi, sans plus.
Mais, lorsque lundi son, il a vu
la minorité triompher avec le re-
jet de la notion d'intérêt général,
principe qui devait donner la
nouvelle philosophie à la loi, M.

Furgler n'a pas aimé. A l'issue
du débat, il a sermoné sa troupe
démocrate-chrétienne, lui or-
donnant de le soutenir sur ce
projet dont il a fait une affaire
personnelle. Rappelons qu'il
avait agit de même lors de l'exa-
men de la garantie contre les ris-
ques à l'innovation, aux Etats
l'année dernière. C'est ainsi
qu'hormis l'un et l'autre récal-
citrants, les d.c. ont dit oui a
tout, permettant ainsi de faire
pencher la balance vers une ver-
sion plus musclée. Ce qui, entre
autres pour une raison d'har-
monisation, a obligé de revoter
et d'accepter l'article charnière
de l'intérêt général, refusé la
veille. Sauf pour le droit de re-
cours des consommateurs, dans
les grandes lignes, M. Furgler a
donc obtenu ce qu'il a voulu. Il
faut se rappeler que depuis le
début, cette révision est une af-
faire d.c. du centre puisqu'elle a
été lancée en 1971 par M. Hiir-
limann

La version adoptée hier est à
double tranchant. Première-
ment, elle veut placer un garde-
fou contre l'emprise des cartels
qui peut freiner la naissance de
petites entreprises ; mais pour-
ront-elles survivre face aux cas-
seurs de prix? Deuxièmement,
elle veut favoriser la libre con-
currence ; mais la concurrence a
outrance s'exerce-t-elle toujours
au profit du consommateur?
Des questions auxquelles l'ave-
nir répondra. On sait par contre
que pour un pays ce n'est pas le
degré de cartellisation de son
économie qui est déterminant,
mais son efficacité et sa com-
pétivité, domaines dans lesquels
la Suisse a fait ses preuves.
Alors, dire si les cartels sont an-
ges ou démons... la guerre de re-
ligion peut continuer indéfini-
ment.

Monique Pichonnaz



Vous ne perdez pas de temps en venant chez nous, mais on y

PARLEZ-NOUS DE LA
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prend le temps de vous conseiller. Et vous profitez de ces offres

Châteauneui-Conthoy
A vendre

A vendre
à Martigny

Si près de chez vous

A louer
2 beaux terrains
à bâtir
de 883 m2 chacun,
complètement équipés,
accès de 2 côtés.
Prix Fr. 100.- le mètre
carré
villa neuve
514 pièces
cheminée de salon, ga-
rage pour 2 voitures,
caves, buanderie.
Disponible dans le
mois.

Pour tous renseigne-
ments et visite:
Tél. 027/86 42 79
de 10 h à 14 h 30 et de
18 à 22 h.

36-300440

avantageuses

r étà AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à 10 km de
Martigny, en plaine

magnifique
appartement
résidentiel
dans petit bâtiment
familial.
Appartement de 454
pces, 134 m2.

Rens. case postale
143,1920 Martigny.

143.92B.028

Je cherche à acheter
à Sion

appartement
3Vz pièces
éventuellement à ré-
nover.
Si possible centre.

Ecrire à case postale
189.1952 Sion.

A vendre

A louer aux environs
de Sion

petit
appartement
21/2 pièces
meublé
Libre pour le 1" mai.

Tél. 027/31 3618.
36-300441

On cherche à acheter
à Sion ou environs

appar-
tement
4Va pièces
éventuellement villa.

Tél. 027/22 81 06
dès 18 h 30.

36-300348
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Jeune homme
cherche à louer
à Martigny

chambre
meublée
Entrée tout de suite.

Tél. 027/2316 63.
36-300442

A louer
à Glarey-Slerre

appar-
tement
4 pièces
Loyer modéré.

Tél. 027/55 36 98.
36-435131

terrain
à Anzère
(VS)
700 m2, à 85.-/m2,
chemin d'accès, très
calme, et vue impre-
nable.

A proximité des re-
montées mécaniques.

Tél. 022/52 19 77.
18-302118

A vendre à 10 min. de
Haute-Nendaz

appar-
tement
2V2 pièces
avec cave et combles,
transformable.

Fr. 130 000.-.

Ecrire sous chiffre
G 36-576829 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Cervia
Italie, studios, appar-
tements de vacances
indépendants, dans
villa privée, plage pri-
vée.

Tél. 021 /25 70 60.
22-300441

parcelle
de terrain
à bâtir
Zone villas.

Ecrire sous chiffre
P 36-400091 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A vendre à Slon

villa jumelée
avec garage
et terrain individuel
en finitions.
Possibilité location ou
échange.

Tél. 027/36 40 09
heures des repas et le
soir dès 18 h.

36-240

A louer ,
région Conthey,
mi-coteau

appartement
4 pièces

Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 022/94 53 51.

36-300340

Val d'Anniviers, ait.
1300 m, à vendre

chalet
à finir
très ensoleillé, belle
situation, accès faci-
le, terrain selon désir.

Tél. 027/6512 04.
36-67404

studio
meublé
à la Fontaine sur Mar-
tigny.

Tél. 026/2 56 34.
36-6845

A vendre à Chamo-
son en bordure de la
route principale

vigne
1731 m2

Première zone A.A.

Tél. 027/8619 95.
36-300345

Cherche à louer
à Sierre ou environ*

pièces• >

tranquille et ensoleil-
lé.

Tél. 027/55 05 72.
36-110130

A louer à Ardon
dans petit immeuble

bel
appartement
2 pièces
cuisine, bains, chauf-
fage central.

Tél. 027/86 22 72.
36-300444

On cherche à louer à
Sion, tout de suite

appartement
2V2 ou 3Vz pces
Loyer environ
Fr. 600. -.

Tél. 027/31 32 40
bureau ou
22 70 29 privé.

36-300447

Grèce
Bungalow ou villa
Gratuit: Surfing,

navigation
Tél. 036 5313 90

ET NOUS VOUS
PARLERONS,
À L'ACHAT D'UNE
NOUVELLE lafluliMil
D'UNE OFFRE
D'ÉCHANGE QUI
VOUS FERA PERDRE
LA VOIX.
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Christian Michellod

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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GM Bormio: Figini N° 4 - Erika Hess N° 15

(Fr)

A la suite du forfait de Zoe Haas, quatre Suissesses seulement (cinq y auraient eu droit)
prendront part aujourd'hui au slalom géant (10 heures et 13 h 30). Les entraîneurs ont en
effet renoncé à aligner Brigitte Oertll, afin de la laisser se concentrer sur le spécial de
samedi. L'ordre des départs: 1. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp). 2. Tamara McKinney (EU).
3. Elisabeth Kirchler (Aut). 4. MICHELA FIGINI (S). 5. Maria Epple (RFA). 6. VRENI
SCHNEIDER (S). 7. Perrine Pelen (Fr). 8. MARIA WALLISER (S). 9. Debbie Armstrong (EU).
10. Traudl Hacher (RFA). 11. Liisa Savijarvi (Can). 12. Marina Kiehl (RFA). 13. Olga
Charvatova (Tch). 14. Hélène Barbier (Fr). 15. ERIKA HESS (S). 16. Michaela Gerg (RFA). 17.
Anne-Flore Rey (Fr). 18. Eva Twardokens (EU). 19. Diane Roffe (EU). 20. Christelle Guignard

mmj wài LNB: AMBRI-SIERRE 4-5 (0-1,1-1, 3-3)
le statu quo

mPLACEDANS L'ALes trois premiers affrontant
les trois derniers, la quatrième
soirée du tour final de LNA n'a
apporté aucune surprise: Davos
s'est imposé, difficilement, à Frl-
bourg (4-2), Lugano en a fait de
même à Blenne (5-2) et Arosa a
battu Kloten à domicile (5-3).
Ainsi, les trois meilleures forma-
tions du pays se détachent de
plus en plus et II parait certain
que les «médailles» se Joueront
entre elles. Quant au titre, on de-
vrait en savoir plus samedi, lors
d'un certain Davos - Lugano...

Dans le tour de promotion - re-
légation, Sierre a réussi une ex-
cellente opération en s'en allant
gagner à la Valascia, malgré le
retour d'Ambrl en fin de rencon-
tre (5-4). Les Valaisans demeu-
rent ainsi dans la roue de Zurich,
vainqueur d'Olten. Langnau, mal
parti, a confirmé son redresse-
ment en battant son vieux rival
de la capitale dans l'Emmental
(2-0), rendant la situation du CP
Berne difficile.

Rien de changé dans l'optique
de la lutte contre la relégation en
1re ligue: GE Servette, après son
large succès à Viège (7-0),
compte toujours quatre lon-
gueurs d'avance sur Herisau (9-4
face à Dûbendorf).
LNA, TOUR FINAL
Arosa-Kloten 54 (2-0 2-31-0)
Bienne - Lugano 2-5 (1-21-1 0-2)
Fribourg - Davos 2-4 (0-1 1-11-2)
LE CLASSEMENT
1. Davos 4 4 0 0 201-122 29

Ambri: Spahr; Hofmann, R. Tschumi; Kôlliker , F. Cello; B. Celio, Griga;
Laurence, Mac Court, Fritsche; M. Martin, R. Martin, Jaks; Briitsch, Vigano,
M. Celio.

Sierra: Schlafli; Massy, Zenhâusern; J.-L Locher , Arnold; Wyssen; Manren-
gere, Thompson, Rotzer; Robert, Lôtscher , Tscherrig; Bagnoud, Rouiller,
Écoeur.

Buts: 25" Manrengere 0-1; 21 '16" Jaks 1-1; 26'11" Tscherrig 1-2; 44'08"
Rouiller 1-3; 45'31" Marengere 1-4; 46'44" Bagnoud 1-5; 50'19" M. Celio 2-5;
54'53" Jaks 3-5; 59'19" Vigano 4-5.

Notes: patinoire de la Vallascia, 4200 spectateurs. Arbitrée: MM. Tschanz,
Hirter, Schnelter.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri: 4 x 2" + 1 x 10' (Massy) contre Sierre. Am-
bri sans Fransioli , ni Jorns; Sierre sans E. Locher ni Métivier.

Non, ce n'est pas une blague.
Oui, vous avez bien lu. Le HC
Sierre, conspué samedi à Gra-
ben, a apporté une nouvelle et
double preuve. D'abord, celle
qui veut que personne n'est In-
faillible dans ce championnat
marathon. Ensuite, celle, plus
réjouissante, qui démontre que
l'ambition d'une ascension n'a
rien à voir avec l'utopie, même
si le désir de promotion n'est
pas affiché ouvertement Lisez
plutôt.

pldement, après que Spahr eut
dit non à un superbe essai de
Lôtscher, Jaks trompa l'excel-
lent Schlâffli. Le début de la fin?
Non. Loin, très loin de là même.
Cinq minutes plus tard, Tscher-
rig, dans un angle Incroyable
mais vrai, mystifiait le portier de
nuit adverse (1-2). Sierre, avec
cœur et tripes, reprenait donc le
commandement des chiffres.
Dans cette Vallascia-chaudron,
sous les huées d'un public fa-
natique et bourré de pouvoir
(n'est-ce pas M. Tschanz?), ce
constat prenait la forme d'un
sourire mérité. Car les Valai-
sans, avec une réussite et un
réalisme approchant le SMIC,
auraient incontestablement, à
ce moment-là, trépané tout sus-
pense

Jaks (à gauche) a marqué cette rencontre de son empreinte. Michel
Schlafli aussi. Excellent tout au long de la partie, ce dernier a, cer-
tes, capitulé deux fois devant le Tesslnols, mais a été un des artisans
du succès sierrois. (Photo ASL)

Délire
Cette baraka finit par arriver.

Par tomber, expression éculée
mais explicite, comme un fruit
mûr. En 156 secondes, bonjour
le délire! Rouiller (seul face à Jours est-il que Sierra, une fols sentants dominèrent pourtant
Spahr), Marengere (une-deux de plus, Joua alors les hérissons plus souvent qu'à leur tour,
avec Thompson) et Bagnoud et faillit se piquer le rêve. Ambri Victoires à Colre, contre Lan-
cruclflalent des Tesslnols corn- plaça trois banderilles dans gnau et à Ambri. Le palmarès
platement dépassés par ces l'espoir valaisan, la dernière à est suffisamment étoffé pour en-
rouge et jaune euphoriques. 41 secondes de la sirène finale, fin prendre l'ascenseur. Reste à

Est-ce la peur de vaincre? On vibra donc Jusqu'au bout de appuyer sur le bon bouton. Ce-
Mystère et boule de glace. Tou- cette rencontre que nos repré- lui qui fait monter...

Viège - GE Servette 0-7 (0-1,0-2,0-4)
Vlège: Zuber; Baldinger, Schweiss; Rotzer, Ro- Face à une formation visiteuse qui n'avait pour-

ten; Kuonen, Gardner, Taminen; Anthamatten, tant rien d'un foudre de guerre, Viège n'a jamais
Kronig, Boni; Salzmann, Wyssen, Kummer; Pian- été à même d'inquiéter, hier soir, GE Servette.
zola, Taccoz , In-Albon. Entraîneur: Taminen. Deux événements précipitèrent les choses:

GE Servette: Lemmenmeier; Fehr, Schranz; l'expulsion de Baldinger à la 25e et le mauvais
Mercier, Neukomm; Favrod, Berry, Lautenschla- contrôle du gardien Zuber à la 38e. Sans forcer
ger; Nicolas, Regali, Odermatt; Ambord , Morisoli, leur talent, les Genevois prirent alors nettement le
Turner. Entraîneur: Georges Bastl. dessus pour finalement creuser un écart décisif en

Buts: 2e Nicolas (Mercier) 0-1 ; 26e Mercier (Ber- l'espace de trente-quatre secondes au début du
ry) 0-2; 39e Berry 0-3; 42e Nicolas (Regali) 0-4; 43e troisième tiers-temps.
Neukomm (Regali) 0-5; 45e Berry (Favrod) 0-6;
60e Berry (Neukomm) 0-7. Se laissant vivre, les Genevois ne connurent, en

Notes: patinoire de la Litternahalle, 500 specta- fait, qu'une période plus difficile lorsque la ligne
teurs. Arbitres: MM. Suter, Hôldschi et Weber. Vie- des juniors (Taccoz, In-Albon, Pianzola) entra
ge joue sans Zenhâusern, Biner et Clemenz, blés- dans la danse. Volontaires, ces derniers apportè-
sés. Pénalités: 6x2 '  contre Viège et 4 x 2' contre rent un peu de piment à cette soirée terriblement
GE Servette. morose. MM

«

2. Lugano
3. Arosa
4. Kloten
5. Fribourg
6. Bienne

4 4 0 0 154-116 26
4 2 0 2 154-125 23
4 1 0  3 150-120 17
4 0 0 4 121-142 16
4 1 0  3 130-143 15

En savoir plus sur
• AROSA-KLOTEN

5-3 (2-0 2-31-0)
Obersee. 3460 spectateurs. Ar-

bitres: Stauffer, Jetzer, Progin. -
Buts: 5e Cadisch 1-0. 13e De-
kumbis 2-0. 24e Mongrain 2-1.
26e Bârtschi 2-2. 35e Cunti 3-2.
36e Mongrain 3-3. 40e Staub 4-3.
59e Mattli 5-3. - Pénalités: 9 X 2 '
contre Arosa, 12x2 '  contre Klo-
ten.
TOUR DE PROMOTION-
RELÉGATION
A. Flotta-Sierre 4-5(0-11-1»)
Langnau - Berne 2-0 (0-01-01-0)
Zoug-Coire 4-2(0-1 1-1 M)
Zurich-Olten 7-3 (2-0 0-0 M)
LE CLASSEMENT
1. Zurich 4 4 0 0 28- 9 8
2. Sierre 4 3 0 1 17-14 6
3. Ambri Piotta 4 2 0 2 20-18 4
4. Langnau 4 2 0 2 14-14 4

Infarctus

Le ôiviiu

On a commencé par s'arra-
cher les cheveux. Par se mordre
les doigts au point de devenir
manchot. Quel premier tiers,
mes cocos I SI Ambri eut deux
ou trois occasions, Sierre, lui,
en comptabilisa bonnement dix.
Et seulement une courte lon-
gueur de bénéfice au bout de ce
premier décompte: 25 secon-
des de Jeu, et Marengere s'en va
déjà affronter le remplaçant de
Jorns en un tête-à-tête victo-
rieux. Feu de paille? Non. Loin,
très loin de là même. Les Tes-
slnols souffrent à sortir de leur
zone et quand la relance leur
sourit, Ils se font cueillir en des

contres que les Valaisans, avec
un zeste de lucidité supplémen-
taire, auraient pu métamorpho-
ser en k.-o. Exemples: à la hui-
tième, Zenhâusern loge la ron-
delle dans les étoiles, alors que
Spahr léchait la glace; à la quin-
zième, en Infériorité numérique,
Thompson, seul, rate sa feinte.
Bref. En vingt minutes, Sierre a
frisé l'exploit et Ambri l'infarc-
tus...

On a donc cru, à ce moment
précis, que la bande à Dubé
était passée à côté du bonheur.
Que les Latins, l'orage éclaté,
allaient se mettre à l'abri d'une
seconde défaite à domicile. Ra-

LNA: Fribourg-Davos 2-4
[0-1, 1-1, 1-21

FRIBOURG: Meuwly; Gagnon, Weber; Dubois, Silling; Bertaggia; Fuhrer,
Gosselin, Theus; Llidi, Lesphberger, Richter; Rotzetter, Montandon, Theus.
Entraîneur: Cadieux.

Davos: Bûcher; Mazzoleni, Cl. Soguel; Wilson, M. Miiller; Jost; J. Soguel,
Nethery, Paganini; Eberle, Triulzi, R. Miiller; Batt, S. Soguel, Th. MQIIer. Entraî-
neur: Dan Hober.

Buts: 14e Jacques Soguel 1-0; 22e Lûdi 1-1 ; 25e Triulzi 1-2; 47e Bosch 2-2;
48e Jacques Soguel 2-3; 59e Eberle 2-4.

Notes: patinoire de Saint-Léonard. 3600 spectateurs. Arbitres: MM. Weiden-
man, Ramseier et Zimmermann.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Fribourg + 1 x 10' ; 10 x 2' contre Davos.

Ils étaient seulement 3600 hier soir indécis. L'étroitesse du score jeta
à la patinoire de Fribourg. Venus en une pincée de suspense au détri-
curieux. Deux questions majeures ta- ment de la qualité. Certes, la maîtrise
raudaient l'esprit de ces incondition- technique des visiteurs leur permit
nels du hockey. La double interro- de justifier leur rôle de favoris de
galion se résumait dans une phrase. l'exercice en cours, mais Davos ne
Comment les moribonds Fribour- parvint jamais à creuser l'écart de fa-
geois parviendraient-ils à tenir tête à çon décisive. La raison? Il faut la
l'ouragan nommé Davos? chercher dans la dose d'opiniâtreté

Ouvrons d'abord une parenthèse déversée de façon surprenante par
pour préciser immédiatement que le les Fribourgeois. Certe, on ne re-
public clairsemé n'assista pas au monte pas en un soir tous les éche-
spectacle qu'il supposait vivre en Ions sur les lesquels on a glissé en
achetant son billet. Par rapport à leur l'espace de quelques semaines,
comportement respectif lors des Mais, le médecin de service pourrait
matches précédents, les deux anta- articuler le diagnostic de circonstan-
gonistes apportèrent des éléments ce: le patient se porte mieux,
nouveaux dans un match longtemps C. Yerty

Football: les «loups » battus à Queretaro

Suisse-Bulgarie 0-1 (0-1)

Victoire italienne
à Dublin

Suisse: Engel; Wehrli (46e Decastel); In-Albon, Rietmann
Schallibaum (46e Kundert); Koller (84e Cina), Geiger, Bregy
Hermann; Brigger (46e Braschler), Sutter.

Bulgarie: Mikailov; Dimitrov; Jubchev (46e Donev), Arabov
Koev; Zdravkov, Sadakov (80e lliev), Gochev (66e Velichov), Si
rakov; Iskrenov (80e Guetov), Mladenov.

Queretaro. 40 000 spectateurs. Arbitre: Joaquin Urrea (Mex).
But: 16e Zdravkov 0-1.
A défaut de réussir un résultat

positif devant la Bulgarie dans la
deuxième rencontre de sa tournée
américaine, la Suisse a conquis le
public de Queretano par sa verve
offensive et sa combativité. Ce
match amical est revenu à la for-
mation la plus réaliste.

Au stade Corregldoran, les Bul-
gares ont affiché la même tactique
prudente qu'au Parc des Princes
devant la France en novembre
dernier. Visiblement pour eux, Il
n'y a pas de match expérimental.
D'ailleurs, Ils alignaient neuf
joueurs vus à Paris.

Les deux avants de pointe Iskre-
nov, marqué par Rietmann, et Mla-
denov, pris en charge par In-Al-
bon, furent particulièrement Im-
pressionnants en début de partie
aussi longtemps que la Suisse
peina à s'organiser. Avec les deux
attaquants, on citera chez les
vainqueurs, le gardien Mikailov.

Enseignement positif
Malgré la défaite, Paul Wolfls-

berg a retiré des enseignements
positifs. Il avait pris un risque cer-
tain en modifiant un onze qui avait
démontré une belle maîtrise col-
lective à Bogota.

Cette fois, c'est à la réalisation
que les Suisses furent défaillants.
On regretta l'Introduction tardive
d'un troisième attaquant. Il aurait
fallu Jouer plus tôt le tout pour le
tout

Engel, battu sur penalty, corri-
gea quelques bévues de ses par-
tenaires. Il se montra très sûr
dans toutes ses sorties. Wehrli, au
départ laborieux - sa responsabi-
lité est engagée sur l'action du pe-
nalty - fut avantageusement rem-
placé par Geiger après la pause.
Le ServetUen, en première pério-
de, avait tenu un rôle de faux stop-
per, le tandem In-Albon - Riet-
mann s'adonnant à un marquage
Individuel.

Moins en vue qu'à Bogota,
Schallibaum, remplacé à la pause
par Kundert, eut du mal à trouver
sa juste position. Kundert comme
Koller manquèrent de puissance,
d'autorité pour s'affirmer devant
ces Bulgares robustes et malins.
Dans une tache plus offensive
qu'à Bogota, Hermann fut à nou-
veau très en vue mais II n'eut pas
de réussite dans ses coups de
tète. Decastel, Introduit après la
pause, soutint activement Bras-
chler. Très actif dans son rôle de
faux avant-centre, Bregy, trahi par

le vent, se montra Imprécis dans
ses coups de pied arrêtés. Enfin,
le Balols Sutter fit valoir son talent
mais lui aussi ne tira pas tout le
parti voulu de son excellent travail
d'approche.
• Autre match du tournoi de Que-
retaro: Mexique - Pologne 5-0 (3-
0). - Buts : 9e Boy 1 -0.13e Negrete
2-0. 27e Carlos Munoz 3-0. 61e
Flores 4-1. 65e Negrete 5-0.

La «Squadra azzurra» d'Enzo
Bearzot a entamé victorieusement
sa campagne 1985. Au Dalymount
Park de Dublin, les Italiens ont bat-
tu l'Eire , adversaire de l'équipe de
Suisse dans le tour préliminaire de
la coupe du monde, par 2-1. Les
buts des champions du monde ont
été inscrits par Paolo Rossi sur pe-
nalty à la 5e minute et par Alessan-
dro Altobelli à la 17e minute. Wad-
dock (Queen's Park Rangers) a
sauvé l'honneur pour les Irlandais
à la 53e minute.

Elre: McDonagh; Devine, Law-
rensoon (8e McGrath), O'Leary,
Hughton; McCarthy, Greallsh, Bra-
dy; Waddock, Qalvin (30e Whe-
lan), Byrne.

Italie: Tancredi; Sclrea; Cabrlni,
Collovati, Bergomi; Tardelli, Se-
rena, Di Gennaro, Conti; Altobelli,
Rossi.

Dalymount Park de Dublin.
40 000 spectateurs. Arbitre: Keizer
(Hol). Buts: 5e Rossi (penalty) 0-1.
17e Altobelli 0-2. 53e Waddock
1-2.

BIENNE-LUGAN0 2-5
(1-2, 1-1, 0-2)

5. Herisau 30 9 7 14 141-169 25
6. Langenthal 30 7 2 21 126-209 16
7. Wetzikon 30 7 2 21 113-184 16
8. Viège 30 S 1 23 103-208 13

• PREMIÈRE LIGUE. - Ajole -
Rotblau Berne 12-3.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis;
Flotiront, Zigerli; Kohler, Dupont,
Leuenberger; Lautenschlager , We-
ber, Wist; Steiner, Koller, Kaltenba-
cher, Niederer.

Lugano: Molina; Girard, Waltin;
Domeniconi, Rogger; Conte, Johans-
son, Lôrtscher; Eggimann, Mirra,
Kaufmann; Kiefer, von Gunten,
Bauer.

Buts: 1re Dupont 1-0; 4e von Gun-
ten 1-1; 14e Conte 1-2; 26e Johans-
son 1-3; 28e Kohler 2-3; 42e Conte
2-4; 60e Johansson 2-5.

Notes: stade de glace, 3850 spec-
tateurs. Arbitres: Voillat , Rochat et
Schneider. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Bienne, 4 x 2 '  contre Lugano. 300e
match de LNA pour Anken.

Lugano vise le titre. Ses suppor-
ters et dirigeants le crient haut et
fort. L'euphorie sportive qui règne
actuellement au Tessin incite les
gens d'outre-Gothard à tous les rê-
ves, à toutes les fantaisies. On repar-

le de Conte et, mais oui, de Molina
en équipe nationale. De là à ce que
Waltin entre au Grand Conseil tessl-
nols... S'élevant, les pauvres risquent
de tomber de haut, en ce qui concer-
ne le titre de champion suisse tout au
moins. Comparée à Davos, l'équipe
luganaise n'est que de deuxième
zone. Comparaison n'est pas raison,
mais quelle différence entre le jeu
montré par les deux équipes)

Face à ce lugano supermotivé,
Bienne n'avait d'autre chose à tenter
que de faire plaisir à son public en
essayant d'accrocher à son palma-
rès ce «gros poisson*. Son départ
fut excellent. Malheureusement , ce
ne fut qu'un feu de paille et Lugano
refit son retard dans des circonstan-
ces qui n'ajouteront rien à son pres-
tige. Le facteur chance fit, par la sui-
te, pencher la balance du côté des
visiteurs. Le spectacle, hélasl n'attei-
gnit jamais une honnête moyenne.

Rlbeaud

En savoir plus sur

entrai 8-7(4-0 2-5 2-2)
ùbendorf 9-4(3-23-1 3-1)
Servette 0-7(0-10-2 M)
Rapperewil 2-5 (1-0 M1-2)

• ZURICH - OLTEN
7-3 (2-0 (M) 5-3)
Hallenstadion. 5250 specta-

teurs. Arbitres: Frey, Moreno, Pa-
hud. - Buts: 6e Waidacher 1-0.
18e Hamilton 2-0. 44e Pedrini
3-0. 45e Schmid (penalty) 4-0.
47e Hamilton 5-0. 49e Waidacher
6-0. 51e Iten 7-0. 51e Sutter 7-1.
57e Lavoie 7-2. 60e Doderer 7-3.
- Pénalités: 2 x 2 '  contre Zurich,
4 x 2 '  plus 10' (Jeckelmann) con-
tre Olten.

• ZOUG- COIRE
4-2 (0-1 1-1 3-0)
Herti. 3055 spectateurs. Arbi-

tres: Burri, Stalder, Kunz. -Buts:
15e Gross 0-1. 32e Hlinka 1-1.
33e Leblanc 1-2. 45e Amsler 2-2.
51e Capeder 3-2. 59e Capeder
4-2. - Pénalités: 3 x 2 '  contre
Zoug, 6x2' contre Colre.
• LANGNAU- BERNE

2-0 (0-01-01-0)
llfis. 6173 spectateurs (gui-

chets fermés). Arbitres: Se h i au,
Leuenberger, Ehrensperger. -
Buts: 34e Horisberger 1-0. 59e
Berger 2-0. - Pénalités: 5 X 2 '
contre Langnau, 4 x 2 '  contre
Berne. - Notes: Langnau sans
Pigeon, Berne sans Boucher (3e
étranger).
LNB, TOUR DE RELÉGATION

GE Servette

LE CLASSEMENT
1. Rapperewil 30 15 4 11 149-123 34
2. Dûbendorf 30 15 0 15 191-173 30
3. GE Servette 30 13 3 14 126-126 29
4. Baie 30 12 5 13 155-156 29

5. Zoug
6. Olten
7. Berne
8. Coire

4 2 0 2 10-17 4
4 1 1 2  12-17 3
4 1 0  3 12-19 2
4 0 1 3  11-16 1

«

ENSEUR...

*



fBJ  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frmj

AGENCE IMMOBILIÈRE
dans Importante station du Valais central
cherche

COLLABORATRICE
capable de travailler d'une manière indépendante.
Nous demandons:
- âge minimum 28 ans,

bonne présentation
- école commerciale
- expérience dans la branche
- langues: maternelle allemande,

française et anglaise exigées.
Nous offrons :
- salaire selon capacités
- entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre V 36-67382
à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT
On cherche

fille de buffet
sans permis de travail s'abste-
nir.

Tél. 027/2319 64.
36-67462

Etude d'avocat-notaire à Sierre
cherche

secrétaire expérimentée
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre
P 36-110132 à Publicitas. 3960 Sierre

Dame seule cherche
pour. Monthey

personne de compagnie
capable de tenir un ménage.

Tél. 025/71 20 33.
36-110128

Apprentis
en mécanique
générale
Si vous aimez la mécanique, le travail
précis et la diversité, vous pouvez
trouver ce que vous cherchez dans
notre entreprise qui crée, fabrique et
commercialise des outils vendus dans
le monde entier.
Les intéressés voudront bien télépho-
ner au 3612 83, durant les heures de
travail, ou au 36 22 08, en dehors de
celles-ci, pour fixer un rendez-vous.
Vous pourrez passer une courte pé-
riode dans l'entreprise durant les va-
cances de Pâques.

Leyat & cie s.a.
Fabrique de sécateurs
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3612 83.

36-441 1

RÉPUBLIQUE ET Wâ) CANTON DE GENÈVE
P03T TENEBRA5 IVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• SI vous

- une activité professionnelle - êtes de nationalité suisse
pleine d'intérêt - avez entre 20 ans (femmes 19 ans

- un travail varié et bien rétribué et demi) et 27 ans au maximum
- un horaire hebdomadaire le 31 mars 1986

de 41 heures - êtes incorporé dans l'élite
- des soins médicaux gratuits (hommes)
- les uniformes à la charge - jouissez d'une bonne santé

de l'Etat - mesurez 170 cm au minimum
- la retraite après 30 ans (femmes 160 cm)

de service - avez une bonne instruction

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : |_e conseiller d'Etat
15 avril 1985 chargé du Département de justice

et police:
Guy FONTANET

X»_ -
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
Nom: Prénom: 
Adresse : 
Localité: N° postal: 
A retourner au plus vite au
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - rue de la Fontenette 18,1227 Carouge. NF 2
18-2154

Personnel
de fabrication
Nous cherchons personnes capa-
bles pour différents travaux de pro-
duction et de montage.

La formation est assurée par l'en-
treprise

Leyat & cie s.a.
Fabrique de sécateurs
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 12 83 ou 3610 94
(à partir de 19 h).

36-4411

Hôtel Alpes et Lac Champex
Nous cherchons du 16 au 23 fé-
vrier 1985

une jeune fille
pour faire la garderie d'enfants

et des personnes ayant l'habitu-
de de faire des extra dans le ser-
vice (éventuellement seulement
le soir).

Téléphonez-nous
au 025/4 11 51 et demandez M.
Karl Zimmermann.

36-3425

Café-restaurant à Sion
cherche

cuisinier
sachant travailler seul.

Entrée le 25 mars 1985. Possibi-
lité de logement.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre T36-67447 à Publi-
citas, 1951 Sion.

professionnel
désireux de participer à titre de
sociétaire dans entreprise de re-
vêtements de sol en S.à. r.l. Par-
quets, tapis, moquettes, PVC.
Conditions à discuter, discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffre P36-300342
à Publicitas, 1951 Sion.

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

j!0 HANS LEUTENEGGER SA
LZZÎJ ENTREPRISE DE MONTAGE

3960 Sierre, tél. 027/55 81 81
1004 Lausanne, tél. 021 /25 92 95

Nous cherchons pour travaux de montage
dans toute la Suisse et à l'étranger, pour courte
et longue durée, plusieurs

serruriers tuyauteurs
serruriers de construction

installateurs sanitaire
monteurs en ventilation
monteurs en chauffage

ferblantiers
mécaniciens
électriciens

Entrée immédiate ou à convenir.
Suisses, permis C-B.

22-3244

Seiler Hôtel
« La Porte
d'Octodure»****
1920 Martigny \ Hôtel /

\ LA PORTE /X^rrOCTODURE^

Martigny
Désirez-vous faire un apprentissage intéressant
dans le domaine de l'hôtellerie?

Pour l'ouverture en juin, nous avons des places
d'apprentissage suivantes:

cuisinier p ans)
assistante d'hôtel (2 ans)
employé(e) de service (2 ans)
Pour d'autres renseignements, adressez-vous à
Seiler Hotels, Zermatt
M™ R. Brummer, chef du personnel
3920 Zermatt. Tél. 028/67 13 48.

36-12548

CARU S.A.
Place Centrale 7 1870 Monthey

Urgent, cherchons

4 serruriers
6 tuyauteurs
4 chaudronniers
5 monteurs
3 menuisiers
2 monteurs en chauffage
2 ferblantiers
3 installateurs sanitaire

Pour tous renseignements, s'adresser à
Georges Baillifard.
Tél. 025/71 65 45 ou 71 61 12.¦ 36-1097

" £ TRAVAIL TEMPORAIRE J V t̂* C TRAVAIL TEMPORAIRE J BS*N

ecco'jStecco'jif
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Urgent, nous cherchons / * Urgent, nous cherchons f*

• 5 serruriers • 2 menuisiers
• 2 mécaniciens mécanique générale • 2 monteurs chauffage
• 3 tourneurs fraiseurs • 2 ferblantiers couvreurs
• 3 installateurs sanitaire • 1 ferblantier atelier
• 1 monteur électricien • 2 maçons
• 2 ouvriers d'usine • 3 manœuvres
Suisses ou permis B ou C. Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlni

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37 Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

mmM\Mvmss Ŝ ^mmif ssSm\\\\\\\\\\\\\\\\\ \TMBmEmÊmmÊ!mBmmB3sgim%\\\\% ***wm

cherche pour le restaurant du personnel à sa cen-
trale de Martigny

serveuse -
aide de cuisine

Salaire et prestations sociales d'une grande entre-
prise.
Horaire agréable.

Les candidates sont invitées à prendre contact di-
rectement par téléphone avec son service du per-
sonnel ou adresser les offres par écrit à la

cherche, pour compléter l'effectif du secrétariat de
rédaction, un

secrétaire de rédaction
(ou un journaliste désireux d'être formé à ce poste)

La personne cherchée doit être un journaliste con-
firmé et inscrit au RP.
Elle devra, en outre :
- avoir le sens de l'initiative et des responsabilités
- pouvoir s'adapter à l'équipe de journalistes qui

introduit à « La Suisse » le premier système rédac-
tionnel Atex de Suisse romande

- manifester de l'intérêt pour les médias électro-
niques.

Des connaissances informatiques seraient un avan-
tage.

Faire offres manuscrites au rédacteur en chef de
« La Suisse», rue des Savoises 15,1211 Genève 11.

18-47446

Grande entreprise de service, nouvel-
lement établie à Sion, cherche

collaborateur
et

collaboratrice
ayant quelques années d'expérience
commerciale, le contact facile avec
une clientèle exigeante, sachant ven-
dre et convaincre.

Si vous avez entre 25 et 35 ans et de
très bonnes connaissances de l'alle-
mand (dialecte), nous attendons votre
offre sous chiffre 6V36-563532 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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

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



Macedo entraînera le Brésil
La Confédération brésilienne

de football (CBF) a tranché: ne
pouvant plus espérer voir revenir
à la tête de la sélection < auriver-
de» Télé Santana, faute d'avoir
trouvé un compromis avec l'Ara-
bie Saoudite, elle a choisi comme
nouveau sélectionneur Evarlsto
Macedo.

Evarlsto Macedo, 52 ans, est
loin de posséder une carte de vi-
site comme celle de Mario Zaga-
lo, par exemple, qui faisait, pour
beaucoup, figure de favori en rai-
son de son passé prestigieux.
Mais Zagalo, actuel entraîneur de
Flamengo, a surpris tout son
monde en refusant cette respon-
sabilité, sur les conseils de sa fa-
mille. «J'ai déjà beaucoup fait
pour le football brésilien, a-t-il
déclaré, et Je ne tiens pas à voir
se renouveler les insultes qui
avaient suivi 1974. »

Macedo, qui fut trois fois
champion du Brésil avec Flamen-
go (1953, 1954 et 1955). avait
également conduit la sélection
juniors du Qatar au titre de vice-
championne du monde avant de
la qualifier pour les derniers Jeux
de Los Angeles.

Dès sa nomination connue,
Macedo a dévoilé ses projets :

*Je vais construire pour les éli-
minatoires de la coupe du monde
une équipe très Jeune, a-t-il an-
noncé. Mes principes seront les
suivants: une défense rigoureu-
se, un milieu de terrain créatif et
une attaque qui marque des
buts.» La devise de tous les en-
traîneurs en quelque sorte...

Evarlsto Macedo, qui dispose
de 45 jours pour préparer la sé-
lection brésilienne avant les éli-
minatoires de la coupe du monde
1986 (le Brésil jouera dans le
groupe 3 de la zone «AMSUD»
avec le Paraguay et la Bolivie)
n'entend pas faire de Fluminen-
se, champion du Brésil 1984,
l'ossature du onze national,
même s'il a l'intention d'appeler
plusieurs joueurs de ce club.

En ce qui concerne les vedet-
tes évoluant en Italie, comme
Zico, Socractes, Falcao, Junior
et autres Cerezo, le nouveau sé-
lectionneur a déclaré qu'il lui se-
rait difficile de pouvoir compter
sur leur présence. «De toute fa-
çon, je  préfère de loin baser mon
équipe sur un collectif sérieux, a
ajouté Macedo. Et pour moi, Il
vaut mieux disposer d'un crack
que d'un super-crack... »

SANS FRONTIERES...
• Léo Beenhakker, actuel en-
traîneur de Volendam, équipe de
première division hollandaise, as-
surera l'intérim de Rinus Michels
(57 ans, victime d'une crise car-
diaque), à la tête de l'équipe na-
tionale batave. Beenhakker diri-
gera la Hollande dans deux ren-
contre éliminatoires de la coupe
du monde: le 27 février contre
Chypre et le 1er mal contre l'Au-
triche.
• Alors qu'à Hambourg, le ma-
nager du club allemand, Gunter
Netzer, a annoncé que l'entraî-
neur Ernst Happel avait reçu des
offres de la Juve, à Liverpool, on
mettait fin aux rumeurs de trans-
fert dans le club de Platini, de
l'avant-centre gallois lan Rush: le
club anglais et son joueur ont
émis un communique commun,
indiquant qu'il n'est pas dans
leurs intentions de résilier le con-
trat qui les lie.
• Jour de gloire pour José Maria
Bakero. Le joueur de Real Socie-
dad de San Sébastian a marqué
tous les buts de son équipe lors
du 4-1 contre Valence. Dans les
22 matches précédents, Bakero
n'en avait inscrit que trois au to-

• Fortuna Cologne (2e Bundes-

liga allemande) a déposé protêt
après la défaite par 2-1 que le
club a subie contre Hessen Kas-
sel. Motif: son joueur islandais
Jan Gudlaugsson a été mordu
par un chien lors de réchauffe-
ment, et n'a pas pu disputer la
rencontre.
• Le Real ne gagne plus. Les
Madrilènes ont remporté leur
dernière rencontre le 16 décem-
bre dernier. «Real lamentable»
titraient les journaux de la capi-
tale après le match nul 2-2 contre
Athletic Bilbao, second du clas-
sement. Le siège de l'ancien -
avant-centre du club, Amanclo,
devenu entraîneur après le ren-
voi de Di Stefano, est chance-
lant...
• Les dirigeants du FC Zurich
ont obtenu l'accord de «Pragos-
port» à Prague pour prolonger le
contrat de leur entraîneur tché-
coslovaque Vàclav Jezek (62
ans) pour une année supplémen-
taire. Jezek dirige le FC Zurich
depuis juillet 1984.
• RFA. Coupe, huitièmes de fi-
nale. Match en retard: Hertha
Berlin (2e Bundesliga) - Bayer
Leverkusen (1) 0-4. Match à re- 1
jouer: SarrebrUck (2) - VfB Stutt-
gart (1) 2-2 a.p., SarrebrUck vain-
queur 3-0 aux penalties.

HEBaHs^H
Jakob Hlasek éliminé

dollars. Il s'est Incliné 6-1 6-2 face à l'Américain Scott Davis,

Utzinger qualifié

Le Zurichois Jakob Hlasek a subi une lourde défaite au pre-
mier tour du tournoi de Delray Beach, comptant pour le
Grand Prix ainsi que le circuit féminin et doté de 1 800 000

48e loueur mondial

Le Suisse Domlnik Utzinger
s'est qualifié pour les huitièmes
¦de finale du tournoi de Meudon,
deuxième étape du circuit satel-
lite français, en battant Loïc
Courteau (Fr) en trois manches,
7-6 4-6 6-4.

McEnroe
joueur du mois

John McEnroe, 26 ans, a été
désigné à New York comme le
«meilleur joueur du mois» de
janvier du Grand Prix par un
jury de journalistes spécialisés.

SF Lausanne - Monthey 70-83 (51-49)

LE BONJOUR DE JEFF!
SF Lausanne: Ruffly 0; Girard 4; Porchet 0, Many 0, Zôlner 0,

Delbrassine 0, Spiegel 12, Harris 27, Knuckles 27. Entraîneur: John
Ferguson.

Cinq de base: Harris, Spiegel, Knuckles, Girard, Porchet.
Monthey: Rledl 0, Reed 21, Buffat 17, Gros 2, Descartes 4 Frel 11;

Givel 0, Edmonds 28. Entraîneur: Edmonds.
Cinq de base: Edmonds, Reed, Buffat, Frel, Descartes.
Notes: salle de la Vallée de la jeunesse. 450 spectateurs. Arbitrage

de MM. Busset et Petoud, qui sifflèrent 21 fautes contre SF Lausan-
ne, dont 5 à Knuckles qui sort à la 38e et 14 contre Monthey, dont 5
à Descartes, qui sort à la 39e. Pellaud (école de recrues) est absent
à Monthey.

Evolution du score: 5e 18-6; 10e 26-24; 15e 39-34; 20e 51-49; 25e
57-57; 30e 59-61 ; 35e 66-73; 40e 70-83.

Curieuse cette équipe de SF était grippée et surtout la réus-
Lausanne, pour ne pas dire bl- site qui les accompagnait en,
zarre. Depuis le début de la sal- début de partie devait faire une
son, ses résultats en dents de balade sous d'autres deux. Au
scie agacent ses supporters et fil des minutes, les Valaisans
inquiètent plus d'un observa- qui avaient repris leurs marques
leur. La rencontre d'hier soir contrôlaient les opérations,
n'échappe pas à la règle et pour Dans ce rôle, le grand bonhom-
ie prouver, John Ferguson et me de la rencontre, l'artisan de
ses poulains ont récidivé. Ce ne la victoire, fut Jeff Buffat. Par sa
sont pas les Montheysans qui mobilité et sa clairvoyance, ce
s'en plaindront, eux qui ont été dernier a posé d'énormes pro-
inexistants les cinq premières 

^̂^minutes de Jeu. Cinq minutes /* >
pendant lesquelles les Vaudois f /  "̂V*  ̂ <̂  !ont extrêmement bien Joué. Le ÉmW^K ̂ÊÊ 7 Jrésultat était là pour le prouver, \J Wm Ĵf^puisqu'ils menaient de douze lmWÊi$"%0$£ £̂l n<>
points, 18-6. Mais voilà, une / f  W Ĵ ,
rencontre de basket ne se ga- / ' - .Msf n0*re
gne pas comme cela et sans / ¦ l\ ' ""*j T /  envoyé
une certaine constance dans / / \ ,4^ enôriai
l'effort, le bénéfice acquis dans k^M^^mm  ̂spécial

tJS^^SS^JS [ Philippe DélY)
ge passé, les Montheysans re-
prenaient peu à peu leur souffle blêmes à des Vaudois qui per-
en même temps que leurs datent petit à petit leur cohé-
moyens. L'effet de cette résur- slon. Menés de deux points au „ , „ . , ,,, . \ • . • .
rectlon ne se faisait pas atten- début de la seconde période; Delbrassine, Spiegel et Harris se mettent à trois pour contrer
dre. Jeff Buttât devait sans dou- 51-49, les Joueurs montheysans Randy Reed (au centre). En vain. Monthey finira par l'empor-
te se dire que la plaisanterie entamaient celle-ci terriblement ter nettement. (Photo Busslen)
avait assez duré et en trois décidés. Ainsi, Reed, assez dis-
temps trois mouvements, ou cret les vingt premières minutes rencontre étalent pénibles. Ce demi-finales de la coupe de
plutôt en trois tlrs-trols réussi- (9 points seulement) s'Imposait n'est pas John Ferguson qui Suisse. Un billet qui aurait cer-
tes au-delà de la ligne des trois sous les panneaux. Edmonds nous contredira, lui qui se met- talnement permis aux Vaudois
points redonnaient au score ne voulant pas être en reste fal- tait à imiter Moncho Monsalve de sauver leur saison, pour ne
une allure plus décente. Mon- sait de même et le tableau d'af- en enlevant son veston. On ne pas dire la face. Mais voilà, hier
they rejoignait donc son adver- fichage à la 35e mlnue Indiquait saura pas si cela était le fait de soir, Jeff Buffat en avait décidé
saire ei se rengaii rompu: i|u n sept points a avança pour ue» ia cnaieur ou par oepn. i ou- auiremeni ei or Lausanne n y
était passé près de la catastro- visiteurs qui se rappelaient jours est-Il que Monthey a ga- pouvait rien ou pas grand-cho-
phe. qu'en championnat Ils s'étalent gné hier soir son billet pour les se. Philippe Dély

Les Vaudois essayaient bien imposés par deux fois face à cet
de reprendre la direction des adversaire. Pour SF Lausanne, Les trois autres quarts de finale, SAM Massagno - Vernler, Nyon-
opérations, mais la mécanique les cinq dernières minutes de la Fribourg Oiymplc et Pully - Vevey auront lieu ce soir.

[ PATINAGE ARTISTIQUE: LES «EUROPÉENS» DE GOTEBORG

L'OMBRE DE KATARINA WITT
Evénement dans l'épreuve fé- vétlque, pour Claudia Vllllger et

minlne: l'Allemande de l'Est Ka- Sandre Caribonl. La Zurichoise,
tarlna Witt, reine de la glace en plus Jeune concurrente de la
1984, a été l'ombre d'elle-même ; compétition avec ses 15 ans, a
lors du programme court. Pre- présenté une exhibition sans
mière après les Imposées, elle a faute qui lui a permis de remon-
alnsi perdu le commandement
de la compétition, dépassée par
la Soviétique Klra Ivanova, la
meilleure dans le programme
court.

Fortunes diverses, côté hel-

ter au 6e rang provisoire. La
Grisonne, en revanche, ne fi-
gure plus qu'à la dixième place
Intermédiaire.

DAMES. Programme court: 1. Kira
Ivanova (URSS) 0,4. 2. Claudia Leist-

ner (RFA) 0,8. 3. Simone Koch (RDA)
1.2. 4. Katarina Witt (RDA) 1,6. 5.
Constanze Gensel (RDA) 2,0. 6. Na-
talia Lebedeva (URSS) 2,4. 7. Anna
Kondrachova (URSS) 2,8. 7. Claudia
Vllllger (S) 3,2. 9. Tamara Teglassy
(Hon) 3,6. 10. Agnès Gosselin (Fr)
4,0. Puis: 17. Sandra Caribonl (S)
6,8.

Classement avant le libre: 1. Iva-
nova 1,6. 2. Witt 2,2. 3. Leistner 3,2.
4. Kondrachova 4,6. 5. Koch 6,6. 6.
Vllllger 7,4. 7. Gosselin 8,8. 8. Patri-
cia Neske (RFA) 8,8. 9. Lebedeva 9,0.

10. Caribonl 9,8.
COUPLES. Classement final: 1.

Elena Valova-OIeg Vassiliev (URSS)
1,4. 2. Larissa Selzneva-Oleg Maka-
rov (URSS) 2,8. 3. Veronica Pers-
hina-Marat Akbarov (URSS) 4,6. 4.
Birgit Lorenz-Knut Schubert (RDA)
5,2. 5. Manuela Landgraf-lngo Steur
(RDA) 7,4. 6. Claudia Massari-Danie-
le Caprano (RDA) 8,0. 7. Lenka Ka-
pova-René Novotny (Tch) 9,8. Dag-
mar Kovarova-Josef Komar (Tch) for-
fait. Huit couples engagés, sept clas-
sés.

ineoia
Une spécialité

agrumes exclusive
de la corbeille
à fruits Migras.

Les Jaffarines se pèlent aussi facilement que les
| f mandarines. Elles sont d'ailleurs agréablement

^-juteuses et leur parfum est doux-amer. Cet unique
croisement de Tangerine et de pamplemousse a été

élaboré non seulement pour le connaisseur, mais
également pour ceux qui tiennent à le devenir.

MIGROS
60 ans d'une idée jeune
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découvert qu'ils étaient sur la même iB à
longueur d'onde. Cela leur a donné ^̂ ^BHk
l'idée de créer leur propre entreprise. Avec ^IJF
l'aide de l'UBS, car elle connaît les perspectives
d'avenir des métiers de l'électronique.

L'UBS est aux côtés des jeunes entreprises, par
exemple en leur fournissant des crédits, en leur offrant
un système de paiements assisté par ordinateur ou une
solution sur mesure pour la prévoyance professionnelle.
Avec l'UBS comme partenaire, on est branché.

UBS - Pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

"La première fois à l'UBS?
C'est quand nous avons découvert
que nous étions
sur la même longueur d'onde."

V 1

ŒN Union de V
vrP/-Banques Suisses



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CYCLOPHILE SÉDUNOIS

Tournoi indoor
à Thonon

Au programme

Le vendredi 1er février, il
nous a été donné d'assister à
l'assemblée générale de cette
société. Le toujours Jeune
président Antoine Héritier sa-
lue les participants avec un
grand sourire de satisfaction.
Son dynamisme est commu-
nicant et ce club, qui fête cet-
te année son 40e anniversaire
fait preuve de vitalité. En effet,
n'a-t-ll pas organisé en 1984
cinq courses ouvertes plus
une épreuve de cyclocross de
la Fédération cycliste valai-
sanne? A l'heure actuelle
75 personnes dont 22 licen-
ciés en font partie.
Saison 1985

« Le passé est derrière, fon-
çons vers l'avenir» telle paraît
être la devise du club dont le
parrain, rappelons-le pour la
petite histoire, n'est autre que
Ferdi Kubler.

voici le menu qui attend les
organisateurs dans les mois
qui suivent: 9 février: cyclo-
cross de la Fédération cycliste
valaisanne. 1er Juin: test suis-
se du km + course cantonale
pour écoliers. 23 Juin: Etoile
du Valais central. 14 Juillet:
Sion - Vercorin. 18 août: Sion

La section organisatrice de Monthey lors des précédentes journées valaisannes à Martigny

Pour le premier concours de
l'année, plusieurs archers valai-
sans se sont mis en évidence
lors du tournoi Indoor de la ville
de Thonon, 2 x 30 flèches à 25 m.

Cela se passait dimanche pas-
sé, et lors de cette compétition,
quelques remarquables résultats
furent enregistrés, notamment
avec Jean-Michel Broccard, de
Slon, 550 points, M. Chablals, de
Collombey, 548, Frédéric Taug-
walder, de Sion, Junior, 523, De-
rek Kelly, de Slon, 497, chez les
cadets.

Ces résultats sont prometteurs
pour les prochains championnats
suisses indoor à Berne le 3 mars
prochain, entre-temps, une délé-
gation se rendra au tournoi
d'Aoste, le 24 février, cette com-
pétition constituera une dernière
répétition générale avant les
championnats.

Le challenge d'hiver 1984-1985
du club de Slon est en route, déjà
de bons résultat sont enregistrés,
tous les participants devront tirer
3 séries de 2 x 30 flèches à 25 m
Jusqu'au 15 février.
Résultats

Dames: 1. Hitz Béatrice, Ge-
nève, 538 points; 2. Uhlmer Eli-
sabeth, Genève, 536; 3. Loutan
Cécile, Slon, 517.

Hommes: 1. Bayard C, Ge-
nève, 566; 2. Spicher, Cluses,
556; 3. Granchamp, Lausanne,
556; 4. Pfauti, Genève, 553; 5.
Broccard J. M., Slon, 550; 6.
Chablaix, Collombey, 548. Puis:
Keller Patrick, Slon, 537; 13.
Hauswlrth G., Collombey, 532;
27. Drappel D., Collombey, 509;
40. Breu J. B., Collombey, 482.

Juniors H.: 1. Smith G., Clu-
ses, 532; 2. Taugwalder F., Slon
523; 3. Bouvard R., Annecy, 518.

Cadets: 1. Turrian A., Lausan-
ne, 509; 2. Kelly D., Slon, 497;3.
Berlorey P., Genève 489.

Par équipes: 1. Lausanne,
1633; 2. Cluses, 1629; 3. Slon,
1488.

- Nendaz. 8 septembre: Prix
Electromatic. 21 septembre:
Championnat suisse de la
montagne. 28 septembre: ral-
lye des Vendanges.

A ne pas oublier aussi le
5 avril le loto à la salle de la
Matze.
Place aux Jeunes

Le président de la commis-
sion technique ou plus sim-
plement l'entraîneur est un
passionné de la petite reine.
Georges Debons ne compte
pas ses heures au service des
jeunes et des moins jeunes.
Ainsi, quand les résultats vien-
nent récompenser son dé-
vouement est-il le plus heu-
reux des hommes.

Cette année, son rapport si-
gnale de très bonnes perfor-
mances. Sont cités spéciale-
ment Pierre Mattei chez les
cadets, Alain Glassey chez les
juniors, Christian Glassey
chez les amateurs (champion
valaisan), ainsi que Narcisse
Crettenand chez les élites. Un
grand bravo à la 1re équipe
du club qui a remporté le titre
de champion valaisan par
équipe.

La Société féminine de gym-
nastique La Gentiane de Mon-
they, sous la présidence de
Mme Ellane Glovanola, a pris
l'organisation des Journées va-
laisannes de gymnastique fé-
minine pour les 8 et 9 juin.

Un comité d'organisation pré-
sidé par M. Michel Bertona tra-
vaille d'arrache-pled depuis
plus de six mois et la fête est
déjà bien avancée étant actuel-
lement au niveau de Inscrip-
tions définitives, c'est dire que
tout fonctionne suivant un pro-
gramme bien établi.

Livret de fôte, cantine, finan-
ces, prix, croix de fête, bureau
des calculs, sonorisation, tom-
bola, cortège, projet d'affiches,

Les cyclosportifs
Une grande animation rè-

gne dans cette catégorie. Grâ-
ce à la disponibilité d'Alain
Skrzat et de quelques autres
mordus, les sorties sont régu-
lièrement organisées. Détente
et amitié semblent les points
de ralliement de cette troupe.
Année de la Jeunesse
et 40e du club

L'entraîneur souhaiterait at-
tirer les jeunes à pratiquer le
vélo. Pour cela, il envisage de
créer des sorties le samedi
après-midi. Le projet est à
l'étude et le public sera infor-
mé par voie de presse.

Pour marquer le 40e anni-
versaire de sa fondation, le
club se lance dans une orga-
nisation inédite «L'Etoile du
Valais central ». Il s'agit en fait
d'un rallye pour cyclotouristes
en date du 23 juin. Disons que
le grand parcours compte 176
km et passera notamment à
Anzère - Crans - Vissoie - Ver-
corin - Loye - Nax - Veyson-
naz - Nendaz, de quoi faire rê-
ver.

A tous, coureurs et organi-
sateurs, nous souhaitons bon
courage.

etc., autant de points qui ont
déjà été débattus et traités au
comité d'organisation et dont
l'avancement dans le cadre de
l'organistlon est une preuve du
sérieux apporté à la mise sur
pied de ces Journée valaisan-
nes.

D'ores et déjà la participation
s'annonce relevée, non seule-
ment sur le plan valaisan mais
aussi avec la venue de sections
hors canton.

Au programme technique,
des nouveautés et de la diversi-
té. Nous aurons l'occasion d'en
reparler. Pour l'Instant, que cha-
cune et chacun réserve déjà ce
week-end.

gc

Les chiffres partent d'eux-mê-
mes, 5374 licences en 1972,
20 000 licences 9 ans plus tard
et 25 000 aujourd'hui. Dans no-
tre pays, le volleyball a connu,
depuis les Jeux Olympiques de
Munich en 1972, un essor con-
sidérable. La FSVB attendait
avec Impatience cette 25 000e
licence, c'est maintenant chose
faite.

Pour fêter l'événement, le pré-
sident central, Camille Kuntz
honorait hier lors d'une récep-
tion à Bienne son bénéficiaire,
Daniel Schmld.

L'élu du Jour est un sympathi-
que apprenti agriculteur de 17
ans, qui pratique le volleyball
depuis six mois à peine dans ie
club de Courtételle, où II a été
Incorporé à la 3e équipe qui mi-
lite en 4e ligue.

Cette 25 000e licence ne pou-
vait mieux refléter la volonté de
la fédération d'élargir la base.

1re ligue féminine
Lausanne UC - Neuchâtel 1-3;
Lancy - Yverdon 2-3; Nyon - Ful-
ly 1-3; Martigny - Fribourg 0-3;
Dudingen - Lausanne VBC 3-0.
Classement
1. Dudingen 13 24 37- 8
2. Fribourg 13 24 36-10
3. Neuchâtel 13 20 34-17
4. Yverdon 13 16 29-21
5. Fully 13 14 24-28
6. Lausanne VBC 13 12 27-27
7. Lausanne UC 13 8 19-31

Lancy 13 8 19-31
9. Martigny 13 2 14-38

10. Nyon 13 2 9-37

Meyrin 3-1; Veyrier - Sion 1-3;
Ecublens - Fribourg 3-0; Lutry - Très beau parcours de Fully qui remporte sa 7e victoire en
Yverdon 1-3. 13 rencontres. ¦*• (Photo Demont)
Classement
1. Chênois 13. 26 39-13 , _ ... ¦ ' „' .,„ o- ,n - À >. .* , .
2 Lutry 13 18 33-22 4. Papillon 9 12 21-12 3e ligue féminine
3. Yverdon 13 16 31-26 5. Nendaz 1 11 10 25-21 7 févr|er. Saas Fee . S|erre 1
4. Ecublens 13 14 29-25 6. Leuk-Susten 11 8 20-25 9 ,éwr|er. Vj è 1 . Conthey 1
5. Meyrin 13 14 29-27 J. Saas Fee 11 8 15-26 Fu||y 2 - Papillon.

7. lion 13 10 2IJ2 9 Fuiiy 2 11 2 7-31 4e ligue féminine
veyner 

^ 
o ^o-oo 4e ligue féminineLausanne 13 6 16-34 a

Fribourg 13 4 23-24 viège 2 - Sion 1 0-3; Bramois 2
Verbier 3-0.

Iiaue masculine . .
2e tour Juniors A féminins
1 Naters l 12 24 36- 4 Savièse - Brigue 0-3; Nendaz -
2 Fully I 12 18 29-19 Saint-Maurice 2-3; Rarogne -
3! Sierre 12 16 27-22 Avent 3-0; Sion - Martigny 3-2;
4. Ayent 12 10 26-26 Chamoson - Viège ?
5. Viège 12 8 16-27 Classement
6. Sion II 12 4 16-32 1 Brigue 13 22 35-11
7. Sédunum 12 4 16-33 \- S|on 13 22 35-14

3. Viège 12 20 30-11
Tour de promotion
Classement Initial
1. Naters l 0 12 36- 4
2. Fully I 0 9 29-19
3. Sierre 0 8 27-22
4. Ayent 0 5 26-26
Tour de relégation
Classement Initial
1. Viège 0 4 16-27
2. Sion II 0 2 16-32
3. Sédunum 0 2 16-33

2e ligue féminine
Martigny - Ayent 0-3; Chamoson
- Gampel 3-0; Bramois 1 - Brigue
3-1; Rarogne - Saint-Maurice
0-3.
Classement
1. St-Maurice 12 22 35- 9
2. Savièse 1 11 18 29-14
3. Ayent 12 18 32-16
4. Rarogne 12 12 26-25
5. Martigny 2 11 10 18-22
6. Bramois 1 11 10 18-24
7. Chamoson 12 10 24-23
9. Gampel 11 4 8-29
9. Brigue 12 0 8-36

3e ligue féminine
Leuk-Susten - Saas Fee 2-3;
Nendaz 1 - Viège 1 3-1 ; Conthey
1 - Sierre 1 2-3; Fully 2 - Papillon
renv. au 9 février.
Classement
1. Sierre 1 11 20 31-14
2. Conthey 1 12 18 30-19
3. Massongex 10 16 27- 8

4. Martigny 13 18 32-17
5. St-Maurice 13 16 26-21
6. Nendaz 13 10 24-27
7. Chamoson 12 10 18-26
8. Rarogne 13 6 14-30
9. Ayent 13 4 11-33

10. Savièse 13 0 4-39

Juniors B féminins
Bramois - Fully 1 2-3; Fully 2 -
Brigue 2 renv. au 30 mars.

3e ligue masculine
Chalais 1 - Bramois 3-1; Grimi-
suat - Fully 2 3-2; Verbier - Mar-
tigny 3-0; Monthey - Chalais 2
3-0; Naters 2 - Rarogne ?
Classement
1. Monthey 14 26 41- 5
2. Fully 2 13 18 31-19
3. Naters 2 13 18 30-19
4. Grimisuat 13 18 33-22
5. Chalais 1 , 14 18 31-24
6. Sion 3 13 16 30-18
7. Rarogne 12 14 27-19
8. Verbier 14 8 17-31
9. Bramois 2 14 8 16-32

10. Martigny 14 4 9-37
11. Chalais 2 14 0 2-42
Juniors B masculins
Naters - Bramois 2-3; Sion 1 -
Fully 1 3-0; Leuk-Susten - Viège
3-1.
Classement
1. Sion l 6 12 18- 6
2. Sion 2 6 8 15- 7
3. Bramois 6 8 14-10
4. Leuk-Susten 7 8 15-11
5. Naters 7 8 16-12
6. Fully 7 2 6-18
7. Viège 7 0 1-21

1re ligue féminine
9 février: Lausanne VBC -

Martigny; Yverdon - Nyon; Fully
- Dudingen; Neuchâtel - Lancy;
Fribourg - Lausanne UC.
1re ligue masculine

8 février: Fribourg - Veyrier.
9 février: Meyrin - SSO; Lausan-
ne - Ecublens; Yverdon Chê-
nois; Sion - Lutry.

2e ligue féminine
9 février: Chamoson - Raro-

gne. 11 février: Savièse 1 - Bra-
mois 1. 12 décembre: Brigue -
Gampel.

7 février: Sion 1 - Conthey 2
12 février: Verbier - Sion 1.
Juniors A féminins

7 février: Saint-Maurice - Bri
gue. 9 février: Viège - Savièse
Rarogne - Sion; Ayent - Cha
moson.

Juniors B féminins
11 février: Fully 1 - Fully 2

12 février: Brigue 1 - Brigue 2.

3e ligue masculine
6 février: Fully 2 - Sion 3. Cha

lais 2 - Verbier. 7 février: Mon
they - Grimisuat. 8 février: Mar
tigny - Chalais 1 ; Rarogne - Bra
mois. 11 février: Chalais 1 - Cha
lais 2.
Juniors B masculins

9 février: Viège - Sion 2; Leuk
Susten - Sion 1 ; Bramois - Fully.

Avec les pongistes valaisans
Les pongistes valaisans

poursuivent avec bonheur leur
bonne compétition AWF et ceci
dans toutes les catégories de
jeu. Certes, Il eu quelques grin-
cements de dents en quelques
occasions mais dans l'ensem-
ble, les victoires sont plus nom-
breuses que les contre-perfor-
mances.
Première ligue
Yvorne 1 - Bulle 1 4-6
Monthey 2 - Ependes 2 3-6
Deuxième ligue
Sion 1 - Olympic 1 6-1
Sion 2 - Monthey 3 5-5
Troisième ligue
Dorénaz 1 - Sion 3 6-0
Montreux-Riviera 1 - Dorénaz 4-6
Collombey 1 - Sporting 1 6-2
Sion 4-Viège 2 1-6
Quatrième ligue
Monthey 5 - Martigny 2 6-0
Sporting 2 - Montreux R. 3 5-5
Orsiôres 1 - Yvorne 2 6-0
Aigle 1 - Collombey 2 4-6
Brigue-Glis 1 - Monthey 4 6-4
Orsières 3 - Sion 5 6-3
Viège 3 - Zermatt 1 2-6
Martigny 1 - Salquenen 1 6-2
Cinquième ligue
Villeneuve 2 - Collombey 5 6-0
Yvorne 4 - Blonay 4 6-2
Bex 1 - Dorénaz 5 4-6
Collombey 4 - Aigle 2 6-1
Yvorne 3 - Glion 3 6-0

Sporting 3 - Dorénaz 5 6-3
Collombey 3 - Orsières 4 6-1
Orsières 5 - Collombey 6 4-6.
Dorénaz 3 - Monthey 6 6-3
Sierre 2 - Salquenen 2 6-1
Sion 6 - Steg 1 6-4
Salquenen 3 - Sierre 3 3-6
Martigny 3 - Viège 4 2-6
Brigue-Glis 3 - Viège 6 6-1
Viège 7 - Stalden 2 0-6
Zermatt 3 - Viège 5 6-1

R.D.

OPEN-MASTER DE ZERMATT
Amédée Biner s'impose

Par suite de redoux pendant le dernier week-end, les organisa-
teurs du tournoi Open-Master de Zermatt, ont connu quelques pro-
blèmes avec leur glace naturelle. D'abord, prévu pour cinq tours, le
tournoi a finalement dû être réduit à trois tours de 8 ends seulement.
Samedi matin, dès 11 heures, il fallut s'en remettre au foehn alors
que dimanche matin, on finit par baisser les bras. A 11 heures, tout
était consommé et il fallut procéder à l'établissement des classe-
ments et à la remise des prix. Quant aux différentes parties, elles
nous ont permis d'assister à de fameuses empoignades et le spécia-
liste Amédée Biner (malgré son équipe modifiée avec les départs de
Paci et de Bielser) a réussi à s'imposer dans sa nouvelle formule.

TI
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APPORTEZ VOS
ANCIENS DUVETS
Nous vous les refaisons à l'état
de neuf ou les transformons en
nordique.
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Carrefour Rte Bramois / Rte Ridde
Ouvert lundi matin - samedi midi
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l «°*,£2«* 49.-1 • Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.
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Jeans
Fr. 39.-

Crettaz
Riddes- Saxon

36-1006
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bouvier bernois
Région Grimisuat, poil ras, ré-
pondant au nom de Jappy.

Contre récompense.

Tél. 027/36 31 22 - 38 35 88.
36-67410

\

CAAH Cilv sion piace du Midi 1— ^!ffissr*
%HVV W lVW Tél. 2290 35 Q1 h gratuite dès Fr. 20.-d'achat l|b«i>mlMMII M|

KENWOOD
Une petite merveille de la
grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sè-
che. La machine secondaire idéale
qui trouve sa place dans la plus pe-
tite salle de bains.

\/\# Willy Bùhler

F5ECZI Slon '
¦¦¦ ^̂ ¦rf Rue Chanoirïe-

Berchtold 9
027/22 65 82

— Service officiel après vente pour
le Valais

- Facilités de paiement. 36-662

.iugâ Î ^^At 
vous annonce éĴ ÊU ^̂ Ski

f r J 1 .T 1 Sion, rue de la Dixence 19 Jll^Û ^̂ ^̂ LÏHJWMÉMMM| wm Martigny, avenue de la Gare 29 wS f̂f^TT^H WJê«%^̂ ^̂ UJ^̂ f# Sierre, avenue du Général-Guisan 19 X̂^^^ ĵ ^^ îff

Hausse de prix? Pourquoi?
Réduction de prix pour diverses étoffes (sans délais) par exemple.

Corde largeur 140 cm p.m au lieu de Fr. 14.- / r T m  "¦""
33-735

«S ANNONCES DIVERSES

A vendre A vendre

ormeau nichéew de chiens
sriaae sec toutes lassie collie, pure
épailléurs ' toutHs race, Fr. 600.-pièce.

^e '̂
1200-'6 Tél. 039/37 1759

^
Tél. 021/87 16 77. A vendre pour cause

22'300360 double emploi

, —¦—- 2 lits
EmmaiiQ jumeaux
Ulllliauo complets, avec tables

» a de nuit, plus
récupère coiffeuse

liurpc en cerisier-
Il V ICO Prix à discuter.

VSISSelle Tél. 026/6 11 26
Tél. 027/31 33 20 (le soir). 

3Mooma

O
rî fîj rmation W p

en Valais ^Ŵ r-* 

fumier
bovin
Accès facile.

Walter Raboud
1880 BEX
Tél. 025/63 24 46.

36-67441

A vendre

veaux
pour
la boucherie
A la même adresse, à
vendre

50 m2
de fumier
bovin
Tél. 027/31 32 35
dès 19 h.

36-300344

VOLS AU PRINTEMPS
24/2

3
3/3
10/3
17/3
24/3

PROLONGATION {J uni versai
POSSIBLE Marterey 5 (2e étage) , TAI fJ91ou dans chaque agence de voyage. ICI. V/ £* I

départs de Genève pour

Piscines intérieures d'eau de mer
chauffée: 30 degrés

chaîne d'hôtels suisses

1004 Lausanne



CHAMPIONNATS SUISSES NORDIQUES (30 KM)

Les Romands en quête de médailles
Les prairies d'EInsledeln

ont retrouvé leur parure prln-
tanière. Quelques taches
blanches, de-cl, de-là, le rap-
pellent: l'hiver n'est pas en-
core terminé. Lundi et hier, le
monastère se dressait, majes-
tueux, sous les rayons d'un
soleil prlntanler. Du moins
Jusqu'à hier sur le coup de 16
heures. Le ciel s'est alors bar-
bouillé, annonciateur de la
pleine lunel Que réserve-t-el-
le aux fondeurs qui s'élance-
ront ce matin, titre national
des 30 km en Jeu pour les
hommes, titre des 10 km pour
les dames? Pluie? Neige?
Seule certitude: le petit mon-
de nordique se déplacera à
Studen, à une quinzaine de
kilomètres à l'extrémité sud
du lac de Slhl. L'enneigement
y est encore acceptable.
Parcours de fortune

C'est donc sur ce parcours
de repli (une boucle de 10 km
à couvrir trois fols, soit une
dénivellation totale de 540 m)
que vont se décider l'attribu-
tion des deux titres. Un par-
cours de fortune en fait.

Contrainte de trouver de la
dénivellation (180 m de mon-
tée totale par tour au lieu des
275 prescrits par le règle-
ment) la trace serpente, re-
vient en arrière à tel point que
treize portes de contrôle ont
été nécessaires pour couper
court à toute velléité de tri-
cherie, tant il eut été facile de
couper...

Moyen de fortune donc
pour attribuer un titre qu'Andy
Grûnenfelder tentera de s'oc-
troyer pour la troisième année
de suite. Un titre qui fut attri-
bué pour la première fois en
1961 à Kandersteg. Le Juras-
sien Alphonse Baume y Ins-
crivit son nom.

Il est du reste l'unique Ro-
mand à y figurer, abstraction
faite des Haut-Valaisans Kon-
rad Hlschler, Edy\ Hauser
(trois titres chacun), Konrad
Hallenbarter vainqueur sous
la neige d'Urnësch où ses
skis à micropores avalent fait
révolution.
L'ère de la vitesse

Aujourd'hui, le pas de Sll-
tonen et le nouveau matériel
qui en découle a ouvert une
ère nouvelle: celle de la vi-
tesse.

Daniel Sandoz: une revanche à prendre, aujourd'hui.
(Photo ASL)

«Si les conditions de neige
restent telles qu'elles sont ce
matin », relevait le Neuchâte-
lois Daniel Sandoz, «ça ira
très vite... C'est du béton. »

L'absence de grosses dif-
ficultés va contribuer a Inten-
sifier le spectacle, les écarts
devant être minimes entre les
gros bras. A savoir les pontes
de l'équipe nationale: Grû-
nenfelder, Guidon, Philippe
Marchon, Daniel Sandoz,
Fândrlch, Joos AmbOhl,
Schindler (Il a souvent sauvé
sa saison et sa place en équi-
pe nationale par un résultat cera trente secondes avant
sur cette distance), Malien- Guidon, mais 1*30" après
barter (un titre et trois médall- Grûnenfelder, ce dernier prè-
les), Bruno Renggll, André cédé de trente secondes par
Rey (6e à Mont-Soleil), Kinds- Sandoz...
chi... La chasse aux médailles

Lequel tirera le maximum est donc ouverte,
de possibilités du pas de SU- „. . _ , „ ,
tonen? Qui viendra troubler Chez les damf8' Evl Kra*-
leur quiétude? Pierre-Eric r̂ sera, une fols encore, la
Rey des Cemets? Paul Gr- grand* ,avor'te; Seul u" fc"
ûnénfelder, par exemple? c dent devra t la priver d'un
_ . . Jl_ * cinquième titre, dont quatre
Depuis 1977 d'affilée. Quant aux fondeu-

Les Romands renoueront- ses romandes, elle limiteront
ils avec le podium? Mario Pe- leurs ambitions à réaliser des
senti (Le Brassus) fut le der- temps conformes à ce qui
nier à y accéder sous la peut être exigé dans un
pluie... d'EInsledeln en 1977 championnat de Suisse,
(médaille de bronze)! Le fond P.-H. Bonvin

romand, à quelques excep-
tions (Pesentl, Baud, Paul
Jaggl, Luthl 13e à Mont-So-
leil) s'est toujours mis en évi-
dence par les Jurassiens, ré-
gulièrement aux avant-postes
depuis 1979 et les Valaisans,
la période faste de ceux-ci se
situe entre 1977 et 1981 (Hau-
ser, Hallenbarter, Kreuzer)...
sans oublier la médaille d'ar-
gent de Hallenbarter en 1984
et 1983, son titre de 1981 et sa
médaille de bronze de 1980 à
La Lenk.

Ce matin le Valaisan s'élan-

2e DESCENTE POPULAIRE DE CHAMPOUSSIN

Erwin Josi au départ!
- J

Le temps clément de ces der-
niers Jours n'avait pas facilité la
tâche des organisateurs de la
deuxième descente populaire
de Champoussln qui s'est dé-
roulée samedi. Finalement grâ-
ce à un excellent travail, les
concurrents des différentes ca-
tégories ont pu s'élancer sur
une piste longue de 1950 m
dans de bonnes conditions. Ils
étalent plus de cent à prendre le
départ et parmi eux l'ancien
membre de notre équipe natio-
nale de descente, le Bernois Er-
win Josi. Finalement, cette des-
cente populaire organisée en
collaboration avec la FSS (Fé-
dération suisse de ski) dans le
cadre de la promotion du ski de
masse a connu un excellent
succès et de nombreux partici-
pants ont ainsi pu s'adonner
pour la première fois à l'épreuve
reine des disciplines alpines qui
est la descente.

Paves Christophe, 1969, Paviaz,
V20"30; 3. Perroud David, 1970,
Morgins, 1"20"77; 4. Posula M'Buy,
1969, Morgins, 1'26"89; 5. Clerc Ni-
colas, 1971, Monthey, V29"62; 6.
Gerst Alain, 1970, Morgins, 1"30"12.

Dames 1944 et plus: 1. Regamey
Rosemarie, 1944, Blonay, 1'31"99; 2.
Horobin Jeannet, 1944, Morgins,
1P56"60.

Dames 1964-1955: 1. Carthoblaz
Viviane, 1964, Nendaz, 1'18"83; 2.
Stack Susy, 1961, Morgins, 1'19"26;
3. Bussin Chantai, 1956, Bex,
1'53"05.

Messieurs 1944 et plus: 1. Mottier
Raymond, 1936, Mosses, 1p14"28; 2.
Regamey Francis, 1943, Blonay,
1'25"96; 3. Regamey André, 1944,
Blonay, 1 '26"30; 4. Raboud Camille,
1944, Vétroz, 1'28"74; 5. Kislig Alain,
1940, Puplinge, 1,30"74; 6. Fleuti Gé-
rald, 1941, Bex, 1'31"36; 7. Rouge
Jean-Claude, 1941, Bex, 1"32"66; 8.
Kohli Jean-Pierre, 1942, Bex,
V45"00.

Messieurs 1954-1945: 1. Cherbuin
Roland, 1953, Thun, V14"68; 2. Mill-
ier Roland, 1952, V15"50; 3. Richard
Georges, 1946, Morgins, V16"67; 4.
Rosat Michel, 1947, Verbier, 1'16"93;
5. Colinucci Serge, 1954, Montreux,

1"18"13; 6. Bochatay Bruno, 1949,
V18"26; 7. Ribordy Olivier, 1953,
Montreux, 1'21 "62; 8. Biollaz Jean-
François, 1952, Vétroz, 1'24"09; 9.
Ecceur Bernard, 1945, Val-d'lllier,
V25"02; 10. Pillet Stéphane, 1951,
Vétroz, V26"24; 11. Coppey Claude,
1950, Vétroz, V26"43; 12. Dubosson
Michel, 1946, Troistorrents, 1'27"32;
13. Boulnoix Charles-Albert, 1946,
Vétroz, 1'29"17; 14. Parker Graham,
1948, Saint-Jean d'A., 2'06"64.

Messieurs 1964-1955: 1. Amstutz
Roland, 1962, Thun, 1'10"65; 2. Es-
Borrat Philippe, 1960, Val-d'llliez,
1'11"06; 3. Roh Guy, 1962, Vétroz,
1"11"62; 4. Vaudan Stéphane, 1960,
Le Châble, 1 '12"71 ; 5. Maillard Antoi-
ne, 1960, Grandson, 1'12"77; 6. Cor-
naz Jean-Luc, 1957, Morgins,
1'13"13; 7. Perrln Joël, 1959, Val-d'll-
liez, 1'13"40; 8. Delalay Aldo, 1961,
Vercorin, 1'13"59; 9. Vaudan Philip-
pe, 1962, Le Châble, 1'14"05; 10.
Isoz Jean-Michel, 1961, Echedens,
1'14"34; 11. Degead Thomas, 1960,
1'15"32; 12. Cassavella Florian,
1961, Tavannes, 1'16"21; 13. Senn
Rolf, 1962, Bagnes, 1'16"51; 14. Bar-
bey Eddy, 1955, Villars, 1'16"54; 15.
Daves Philippe, 1963, Collombey,
1'16"76

RÉSULTATS_ /
Filles 1972-1974: 1. Gautschi

Chantai, 1972, Lausanne, 1'24"21; 2.
Gibellini Tamara, 1974, Ausonia,
V37"46; 3. Richard Céline, 1974,
Chavannes, 1'51"07.

Filles 1969-1971: 1. Forney Anne-
Claude, 1971, Champéry, 1'14"77; 2.
Gorgeri Carol, 1969, Monthey,
V40"01; 3. Cicéron Danielle, 1970,
Epalinges, 1 '44"98.

Garçons 1972-1974: 1. Forney
Eric, 1972, Champéry, V13"71; 2.
Luyet Benoit, 1973, Savièse, 1'20"18;
3. Bellon Frédéric, 1974, Troistor-
rents, 1'21"55; 4. Gallard Jérôme,
1973, Troistorrents, V22"03; 5. Kohli
Joël, 1973, Bex, V26"99; 6. Dubos-
son Frédéric, 1974, Troistorrents,
1'31"54; 7. Rodult Sébastien, 1973,
Ovronnaz, 1'32"97; 8. Lasserre Ju-

iex
7
"l̂ fr'sb"0"96 Sél'astien' 1972; La proclamation des résultats : un instant que les concur-

Garçons 1969-1971- 1 Foumier rents attendent avec impatience. La deuxième descente de
Pierre, 1969, Cressier] 1;14"97 1 Champoussln n 'a pas échappé à cette règle.

3e MARATHON D'HÉRENS

PARTICIPATION RECORD!
Le troisième marathon d'Hé-

rens a connu un fantastique
succès populaire. L'année der-
nière, Ils étalent 220 concur-
rents à participer à l'épreuve.
Dimanche, 270 participants se
présentaient au départ. Cette
augmentation de cinquante uni-
tés est encourageante pour les
organisateurs en l'occurrence
le Ski-Club Les Pionniers du val
d'Hérens. Cette épreuve comp-
tait pour la troisième manche de
la coupe romande de ski de
fond qui en compte cinq (la pro-
chaine se déroulera le diman-
che 10 févlrer au Cernet). Mais
ce troisième marathon d'Hérens
comptait également pour la
coupe valaisanne des OJ.

Le grand vainqueur de cette
Journée fut Serge LQthy de Blo-
nay qui est membre de l'équipe
suisse de ski nordique et qui
s'est Imposé avec 8'37" d'avan-
ce sur Jean-François Rauber de
Riaz qui est lui aussi membre de
l'équipe suisse mais du cadre
B.
Classement

Cadets garçons: 1. Follonier
Gaby, La Forclaz, 16'35"; 2- Fardel
Yvan, Ayent, 16'37"; 3. Follonier
Pierre-Joseph, Les Haudères,
17'53"; 4. Follonier Jacky, La For-
claz, 18'53"; 5. Follonier Pascal, Les
Haudères, 19'58"; 6. Quinodoz Ste-
ve, Les Haudères, 21'52"; 7. Pdget
Gaël, Genève, 22"00; 8. Willlger Da-
mien, Avully, 23'52".

Cadets filles: 1. Grau Violaine, Les
Haudères, 15'57"; 2. Mudry Rebec- Sion, 1 h 13'00"; 8. Bovel Jean-Jac-
ca, Lens, 16'16"; 3. Monnet Valérie, ques, Orbe, 1 h 14'04"; 10. Lonfat
Riddes, 17'49"; 4. Bettlol Esther, Le Serge, Sion, 1 h 14'05"; 11. Arlettaz
Lignon, 19'47"; 5. Fournier Marie- Eric, Saint-Maurice, 1 h 14'37"; 12.
Pierre, Les Haudères, 19'48"; 6. Gex-Collet J.-Claude, Champéry, 1 h
Hânni Céline, Avully, 20'40"; 7. Mé- 14'46"; 13. Chaignat Louis, Sion, 1 h
trailler Nadine, La Sage, 20'80"; 8. 15'31"; 14. Dayer Clovis, Sion, 1 h
Pannatier Laurence, Les Haudères, 16'05"; 15. De Lorenzi Orlando, Val-
24'00"; 9. Grau A.-Chrystèle, Les lorbe, 1 h 16'12"; 16. Pannatier Gé-
Haudères, 28'45". rard, Sion, 1 h 19'15"; 17. Mayor Ser-

OJ II filles: 1. Choppard Christèle, ge, Les Haudères, 1 h 19'32"; 18.
Saignelégier, 23'42"; 2. May M.-Ga- Maye René, Grône, 1 h 20'51"; 19.
brielle, Vex, 36'18"; 3. Zermatten Irè- Russi André., Chippis, 1 h 23'12"; 20.
ne, Vex, 38'23". Bayard Egon, Conthey, 1 h 24'32";

OJ II garçons: 1. Moix Daniel, 21. Bianco Jean-Pierre, Châtelaine, 1
Praz-Jean, 21'29"; 2. Steiner Jean- h 25'29"; 22. Voeffray Marc, Vissole,
Pierre, Vallorbe, 22'00"; 3. Sierro 1 h 25'42"; 23. Moix Placide, Praz-
Christophe, Evolène, 22'13"; 4. Rong Jean, 1 h 28'27"; 24. Dubois Claude,
Christophe, Les Haudères, 22'49"; 5. Vissoie, 1 h 40'27"; 25. Guidoux
Salvador! Alexandre, Nyon, 24'04"; Jean-Pierre, Lausanne, 1 h 43'00";
e. roujaiat t-rançois, La sage, 26. Schwank Rolf, versolx, 1 h vétérans « Km: i. tiranat Ber-
26'23"; 7. Beytrison Claude-Alain, 56'12"; 27. Cherpillard Michel, Cha- nard, Les Diablerets, 2 h 09"37; 2.

,- Saint-Martin, 28'23"; 8. Perron Fré- vannes, 2 h 15'31". Borghi Michel, Les Diablerets, 2 h
déric, Delémont, 29'32"; 9. Fardel r»«m«« « t». 1 -t n,,™mm,,n 17'20"; 3. Dupasquier Jassy, Genè-
Bertrand, Ayent, 30'35"; 10. Trovaz r "ïîîf

8 , * elïL, ¦>\ rw'rv™ o ve. 2 h 18'25"; 4. Schranz Claude,
Jean-Yves, Les Haudères, 32'43"; R2, r̂ rhanta? Sià? 1 h ilw ;- t  Lausanne, 2 h 19'21"; 5. Bétrisey
11. Very Emmanuel, Le Lignon. Jg» JÛ!  ̂ î h  ̂ ÏZ»™k™ Tp V\l uiï°% l

OJ I filles: 1. Bauret Véronique, «• ^"\°lTnïï% vŒJ ^25 
™ Steinw Hans, VaUorbe 2 h

Saignelégier, 21 '00"; 2. Thurre Vivia- p^\àne i h 35'20" 6 CaiMe M -Thl  ̂ 27'43"; 8- Zurbriggen Herbert, Saas-
ne, Riddes, 30'15"; 3. Salvador! Ga- =

è
v°'*?&J£-fS. 

2
hTas-iy" y Tacchin^ Grund' 2 h 28'50"; 9- Desbœurs

brielle, Nyon, 30'17"; 4. Briker Ma- 1 Snns 1 h 4rno" 8 Pit Jean-Pierre, Le Mont, 2 h 29'18"; 10.
rienne, Monthey, 30'47"; 5. Hilde- S' PS L« AnZi 1 h Michellod Charles-Marie, Sion, 2 h
brand Cathy, Riddes, 31 '31". S2ÏÏ , *2, !?'?;„ Le,iL V™

™ 1 h 35'41"; 11. Baumann Max, Montana,
OJ I garçons: 1. Grossen Yannis, ii-ÎL. ?h Manin nnmininnï» «« 2 h 35'50"; 12. Grillon Gérard, Cour-

Le Brassus, 21 '06"; 2. De Lorenzi §* <£ ¦ 1°1 ¦£"'!? Dominla.ue. Les celon, 2 h 36'44"; 13. Bilat Laurent,
Marc, Vallorbe, 22'05"; 3. Favre Jac- ^ollons. i n oa  ̂. u chaux-de-Fonds, 2 h 37'32"; 14.
ques, Chalais, 22'10"; 4. Fardel Eric,
Ayent, 22'38"; 5. Galdo Massimo,
Chalais, 22'46"; 6. Monnet Thierry,
Riddes, 25'20";/7. Devanthéry David,
Chalais, 25'30"; 8. Follonier Chris-
tian, Les Haudères, 28'37"; 9. Devan-
théry Pascal, Chalais, 29'35"; 10.
Haenni . Vincent, Avully, 30'43".

OJ Ml filles et garçons: 1. Voutaz
Fabrice, Martigny, 18'00"; 2. Beytri-
son Jean-Bernard, Saint-Martin,
27'02".

Seniors 15 km: 1. Inwilkelried Hel-
mut, Ulrichen, 51'32"; 2. Albasinl
Claude, Chalais 52'14"; 3. Peier B.-
P., Penthalaz, 54'15"; 4. Hischier
Tony, Naters, 55'39"; 5. Dayer Paul,
Sion, 58'46"; 6. Julier Norbert, Gri-
misuat, 59'24"; 7. Bonvin Gaby, Ar-
baz, 1 h 00'35"; 8. Aymon Marc, An-
zère, 1 h 02'30"; 9. Rochat Philippe,
Crlssier, 1 h 02'55"; 10. Zermatten
Pierre, La Luette, 1 h 03'09"; 11.
Gaspoz Nicolas, Saint-Martin, 1 h
04'01"; 12. Curly J.-Yves, Lausanne,
1 h 03'54"; 13. Imseng Arthur, Saas-
Fee, 1 ) 07'01"; 14. Scholl Pierre, Ge-
nève, 1 h 07'36"; 15. Morard Martial,
Ayent, 1 h 07"38; 16. Richard C.-
Alain, Evionnaz, 1 h 08"00; 17. Ma-
riétan Philippe, Champéry, 1 h
08'15"; 18. Fragnoli David, Lausan-
ne, 1 h 08'42"; 19. Uldry Bernard,
Montreux, 1 h 08'49"; 20. Bonvin
Jean, Saint-Maurice, 1 h 09'25":

18 km vétérans: 1. Panchard Paul,

Le trio vainqueur de ce 3e Marathon d'Hérens: Serge Luthy,
de Blonay (au centre), Jean-François Rauber, de Riaz (à
gauche) et Guy Seydoux, de Broc (à droite).

Bramois, 1 h 03'32"; 2. Vial Francis,
Genève, 1 h 07'03"; 3. Lindenberger
James, Ecublens, 1 h 07'24"; 4. Far-
del André, Ayent, 1 h 09'03"; 5. Per-
renoud Serge, Tauly, 1 h 11'04"; 6.
Morard Hervé, Saint-Martin, 1 h
11'37"; 7. Morand Oscar, Saint-Mar-
tin, 1 h 12'05"; 8. Pitteloud Willy,

Seniors 42 km: 1. Luthy Serge,
Blonay, 1 h 52'46"; 2. Rauber J.-
François, Riaz, 2 h 00'09"; 3. Sey-
doux Guy, Broc, 2 h 04'35"; 4. Bae-
chler Joseph, Tentligen, 2 h 08'44";
5. Zurbriggen Plus, Saas-Grund, 2 h
12'08"; 6. Singele Alain, Le Locle, 2 h
13'01"; 7. Moix Jean. Ulrichen 2 h
13'13"; 8. Epiney Clément, Ayer, 2 h
14'00"; 9. Forestier P.-André, Bex, 2
h 17'09"; 10. Marti Mathis, Rothen-
thurn, 2 h 17'25"; 11. Demierre Marc,
Crlssier, 2 h 17'57"; 12. Mudry Ch.-
André, Lens, 2 h 19'29"; 13. Zurbrig-
gen Daniel, Saas-Grund, 2 h 19'34";
14. Jordan Louis, Vevey, 2 h 22'51";
15. Rey P.-Michel, Chermginon, 2 h
23'24"; 16. Vaucher Bernard, Lau-
sanne, 2 h 23'48"; 17. Zurbriggen
Adelbert, Saas-Grund, 2 h 26'06";
18. Zurbriggen André, Saas-Balen, 2
h 27'35"; 19. Zurbriggen Sigi, Saas-
Grund, 2 h 29'17"; 20. Clément Phi-
lémon, Vevey, 2 h 31 '25"; 21. Lamon
Dany, Chermignon, 2 h 33'41"; 22.
Bettiol J.-Pierre, Le Lignon, 2 h
35'39"; 23. Kohli J,-Marie, Bex, 2 h
39'01"; 24. Cappi P.-Alain, Trient, 2 h
41'11"; 25. Duvoisln J.-Michel,
Gland, 2 h 42'29"; 26. Burgener Tho-
mas, Saas-Balen, 2 h 42'39"; 27.
Voutaz Claude, Martigny, 2 h 43'17";
28. Tschanz Ernest, Bex, 2 h 44'17";
29. Bueche Thierry, Evouettes, 2 h
45'07"; 30. Léger J.-François, Vey-
rier, 2 h 45'21'\

Juniors 15 km: 1. Romanence Da-
niel, Gibloux Nordic, 51'04"; 2. Bal-
mer Eric, Avry-devant-Pont, 54'25";
3. Paratte Hervé, Les Breuleux,
55'39"; 4. Cappi Alexandre, Trient,
57'07"; 5. Germiquet Christophe,
Bienne, 57'38"; 6. Steiner Andréas,
Vallorbe, 1 h 00'45"; 7. Aubry Adrien,
Les Breuleux, 1 h 00'56"; 8. Aubry
Eric, Les Breuleux, 1 h 02'49"; 9. Bo-
ret Jean-Yves, Froideville, 1 h 03'27";
10. Nardin J.-C, Lausanne, 1 h
10'47"; 11. Zufferey Jean-Louis, Lau-
sanne, 1 h 15'51 "; 12. Moix Jean-Da-
niel, Praz-Jean, 1 h 22'23"; 13. Gex-
Collet Alex, Champéry, 1 h 30'23";
14. Sidonni Loïc, Villa-le-Grand, 1 h
42'40"; 15. Lerman Erci, Villars, 1 h
45'00"; 16. Taskent Sezai, Villars, 1 h
58'01".

Dames 42 km: 1. Rombach Ruth,
Les Avants 2 h 33'04"; 2. Boillat Vé-
ronique, Saint-Sulpice, 2 h 39'39"; 3.
Beuret Eliane, Saignelégier, 2 h
44'00"; 4. Pletscher Magdalena, Ve-
rikon, 2 h 47'00"; 5. Raymond Joce-
lyne, Le Locle, 2 h 54'57"; 6. Gowal
Heike, Saligny, 3 h 01'16".

U^Ùrane AO l/m ¦ 1 DranHt Dar.

Dayer Denis, Hérémence, 2 h 38'19";
15. Calame Willy, La Chaux-de-
Fonds, 2 h 39'18"; 16. Pojat Ali, Pril-
ly, 2 h 39'41"; 17. Briker Martin, Mon-
they, 2 h 39'49"; 18. Mindere Martial,
Bex, 2 h 40'11"; 19. Schnydrig An-
ton, Grâchen, 2 h 42'34"; 20. Perron
Charles, Delémont, 2 h 48'12"; 21.
Eichenberger Arnold, Clarens, 2 h
48'48"; 22. Lavizarri J.-P., Pully, 2 h
51'43"; 23. Pache Olivier, Evolène, 2
h 52'07"; 24. Zurbriggen Stany,
Saas-Almagell, 2 h 52'32"; 25. Stroh-
maier E., Suberg, 2 h 53'00"; 26. Ko-
cher Peter, Tenklingen, 2 h 54'10";
27. Genoud André, Saint-Maurice, 2
h 56'48"; 28. Gugler André, Fribourg,
2 h 57'44"; 29. Garin Alexis, Les Ver-
rières, 2 h 57'53"; 30. Bohren Armin,
Couvet, 3 h 00'34"; 31. Villiger Alain,
Avuilly, 3 h 17'26";M 32. Kohi Paul,
Crans, 3 h 17'53"; 33. Fournier An-
dré, Suilen, 3 h 22'58"; 34. Cordon-
nier Roland, Montana, 3 h 23'16"; 35.
Gen etMarius, Villeneuve, 3 h 31'35";
36. Sewer Kurt, Chermignon, 3 h
31 '47"; 37. Prapolini Mario, Crans, 3
h 32'52"; 38. Girod Raymond, Choëx,
3 h 38'55"; 39. Leidner Heinz, Chê-
neBourg, 3 h 40'26"; 40. Very Jean-
Michel, Le Lignon, 3 h 43'20"; 41.
Melandri Philippe, Como, 3 h 53'55";
42. Berger Bruno, Marin, 3 h 58'38";
43. Pernoud J.-Andrô, La Chaux-de-
Fonds, 4 h 02'30"; 44. Oesch Jac-
kob, Salvenach, 4 h 10'13".

COUPE OVO NORDIQUE
C'est par une température relativement douce que les concurrents des
courses Individuelles ont pris le départ le samedi 2 février à Saas- Fee.
Venus du Valais, du canton de Vaud et du Jura, les 120 Juniors ont trou-
vé des pistes parfaitement préparées. Chez les garçons, ce sont deux
Valaisans qui ont remporté la compétition. Patrick Grlchtlng devançant
de Justesse Beat Welllg. Chez les filles, Nicole Zblnden du LSV de Bien-
ne l'a nettement emporté sur Sonja Hallenbarter, originaire du val de Ba-
gnes. Dans la catégorie OJ II, les premiers ont été respectivement Sa-
bine Grlchtlng de la Fédération valaisanne de ski et Pascal Schneider de
La Brévine.

Classement
Filles OJ 2: 1. Grichting Sabine,

Gemmi Leukerbad 27'52"; 2.
Schneider Katla, Saignelégier
29'24"; 3. Martin Sonja, Bex
29'26".

Filles OJ 3: 1. Zbinden Nicole,
LSV 24'30"; 2. Hallenbarter Sonja,
Obergoms 25'12"; 3. Klppel Fabio-
la, SC Leuk 26'49".

Garçons OJ 2: 1. Schneider
Pascal, La Brévine 27'47"; 2.
Chastonay Klaus, Obergoms
28'51"; 3. Sansonnens François,
La Brévine 28'51 ".

Garçons OJ 3: 1. Grichting Pa-
trick, Leukerbad 36'59"; 2. Welllg
Beat, Obergoms 37'01 "; 3. Dubois
Jean- Luc, Bex 37'23".

Filles OJ, relais 3 x 5 km: 1.
Hallenbarter Sonja, Hischier Fran-

ziska, Kippel Fablola, AVCS 1 h
13'17"; 2. Nussbaumer Gaby, Ar-
noux Delphin, Zbinden Nicole, GJ
1 h 16'43"; 3. Thetaz Olivia, Zur-
briggen Sonja, Grichting Sabine,
AVCS 1 h 17'47"; 4. Werlen My-
riam, Russi Nathalie, Hallenbarter
Maya, AVCS 1 h 19'47"; 5. Vautra-
vers Patricia, Martin Sonja, Muller
Eva, ARS 1 h 20'07".

Garçons OJ, relais 3 x 5 km: 1.
Tschanz Bernard, Martin Daniel,
Zybach André, GJ 1 h 14'63"; 2.
Charmillot Thierry, Borel Claude,
Pellaton Fabrice, GJ 1 h 15'55"; 3.
Favre Hervé, Mooser Pascal, Fon-
tannaz Charles, ARS 1 h 17'49"; 4.
Schwery Yvan, Schupbach Lau-
rent, Dubois Jean-Luc, ARS 1 h
18'26"; 5. Sansonnes François,
Schneider Pascal, Schwob Philip-
pe, GJ 1 h19'19".
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FFRE UN SECOND LINGOT COMBINE)

parences de «canlbale» avale
les difficultés pour s'Imposer.

Dana cet slalom nrutalal rlu

La Suisse continue de gagner et les organisateurs économisent la
main-d'œuvre. L'homme préposé à hisser le drapeau à croix blan-
che au mât d'honneur est devenu Inutile. Depuis la première distri-
bution de médailles, les couleurs helvétiques ne redescendent plus.
Le malheureux, les bras croisés, un chômeur en puissance ne pen-
se qu'à aller timbrer! Ce brin d'humour s'autorise à l'heure où les
skieurs de Freshner font la nique aux filles de Fournier. Combinés
et descentes composèrent Jusqu'Ici un hymne Joyeux en l'honneur
du ski helvétique. En ce lundi, la collection de médailles s'est enri-
chie de deux unités. Plrmin Zurbriggen, pour ne pas déprécier son
Image de marque, a choisi l'or. Thomas Bùrgler venant au secours
de Peter Lûscher (élimination) apporte à la Suisse la pièce de bron-
ze qui lui manquait. Avec les quatre médailles d'or (les deux de Zur-
briggen, Flglni et Hess), les deux d'argent (Mûller et Ehrat) et celle
de bronze (Bûrgler), la vitrine du ski suisse à ces championnats du
monde se garnit admirablement bien.

Le Cari Lewis du ski
L'Américain avait annoncé la

couleur avant Les JO de Los
Angeles: il partait pour s'appro-
prier quatre médailles d'or. A
Bormlo, le Valaisan, plus poly-
valent que Jamais, ne fait pas de
déclarations. Il construit son
palmarès doré au coup par
coup. Toutefois, Il est permis de
penser à Cari Lewis lorsque Plr-
min Zurbriggen, avec des ap-

combiné, il partait certes en po-
sition de force (et avec le dos-
sard 13...) en s'appuyant sur sa
victoire dans la descente. Com-
me chez les dames, pour lui le
danger venait de l'Intérieur, de
Peter Lûscher (2e de la descen-
te). Il vivait au-dessus de ces
considérations. Zurbriggen n'a
plus le droit de rater ('Infiniment
«facile» pour lui.

Pour planer sur la mêlée, Plr-
min régla les comptes sur le
premier tracé du slalom. Il s'Ins-
talla à la Se place du classe-
ment avec un retard de 44 cen-
tièmes sur le meilleur temps
(48"45) de Bûrgler. Lûscher
avait quitté la course (abandon)
et au classement provisoire du
combiné, à la mi-course, le Va-
laisan reléguait Riedelsperger à
30 points environ, Bûrgler a 33,
Wenzel à 36 et Steiner à 37.

C'était dans le sacl L'avance
de Zurbriggen, traduite en
temps, correspondait à quel-
ques trois secondes. Il pouvait
donc lever le pied ou plus exac-
tement ne pas attaquer trop
dangereusement sur le second
tracé. La marge de manœuvre
n'allait pas fondre...

L'argent à Riedelsperger
Les positions prises sur le

podium au terme de la première
manche ne varièrent plus. NI
Wenzel, ni Steiner (élimination) ,
ne vinrent ravir l'argent à l'Autri-
chien Riedelsperger et le bron-
ze à Bûrgler.

On pouvait faire la photo du
podium... Plrmin Zurbriggen of-
frait à ses parents présents
dans les tribunes du stade d'ar-
rivée un magnifique cadeau.
L'Autriche récoltait une troisiè-
me médaille d'argent (après cel-
les d'Eder et Gutensohn) et Bûr-
gler remplissait la case libre
dans la collection helvétique.

Plrmin et l'Italie...
Plrmin Zurbriggen et l'Italie

c'est le grand amour ou alors
nous ne comprenons plus rlenl

En 1980, Il devenait cham-
pion d'Europe Juniors de des-
cente à... Madonna Dl Campl-
gllo.

En 1982, Il gagnait son pre-
mier géant coupe du monde à...
San Slcarlo.

En 1984, Il remportait son
premier super-G coupe du mon-
de à... Val Gardena.

En 1984, Il décrochait son
premier slalom spécial coupe
du monde à... Sestrlères.

En 1985, Il devient champion
du monde de descente et du
combiné à... Bormlo.

Alors, il ne faudra pas s'éton-
ner si, comme dit la chanson...
quand c'est fini ça recommen-
ce!

f

PIRMIN ZURBRIGGEN. - A quelques portes de sa deuxième médaille d'or (Trichromie AP)

Jacques Mariéthoz

Pirmin: «Pas de folie pour mes 22 ans»

MARTIN HANGL

PETER LUSCHER

THOMAS BURGLER

Ce n'est certainement pas
la première fois que le nou-
veau champion du monde de
descente se moque de son an-
niversaire. Pour Plrmin Zur-
briggen, les priorités sont sa-
crées. Parti pour Savognin di-
manche après son triomphe
en descente, le Valaisan a
franchi le cap des 22 ans lundi
au «boulot», à l'entraînement

du slalom sur les pentes du
Juller. Le résultat se passe de
tout commentaire puisque son
séjour de vingt-quatre heures
dans les Grisons a débouché
sur une nouvelle médaille
d7or...

Pirmin nous parlé de son
«escapade» et de son deuxiè-
me titre mondial, celui du
combiné.

«En plein championnat du
monde, je  n'avais aucune en-
vie de me laisser distraire par
mon anniversaire. Je n'ai pas
fait de folie et je  ne regrette
rien. A Savognin, le gâteau tra-
ditionnel était là et je  l'ai par-
tagé avec les autres slalo-
meurs suisses.

» Le jour de mon anniversai-
re a surtout été utilisé pour un
entraînement sérieux. J'ai ac-
compli une dizaine de «spé-
ciaux» et un peu de ski libre.
Le fait de me retremper dans
cette discipline a été bénéfi-
que pour moi.

»Dans le slalom du combi-
né, je  me suis senti très bien
dès le départ et tout s 'est en-
chaîné le plus normalement du
monde. Oui, je  reconnais que
le tracé de la première man-
che, plus rond, me convenait
parfaitement. Cependant, mes
concurrents auront constaté
que sur le second, plus sélec-
tif, plus haché, je  n'ai pas tenu
un rôle de second plan.

» Cette médaille d'or du com-
biné me satisfait autant que cel-
le de la descente. Maintenant,
je  vais me concentrer sur le sla-
lom géant de jeudi. Il y a peut-
être une possibilité de médaille
également de ce côté-là... »

"En slalom il faut tout ris-

quer. Certains passent, d'au-
tres connaissent l'élimination.
Il est très rare que l'on puisse
lever le pied et assurer.

» Après la première manche,
j'occupais la tête du slalom et
la troisième place provisoire
du combiné. J'étais suivi d'as-
sez près par Wenzel et Steiner
et je  n'avais qu'une solution à
ma disposition, attaquer de
nouveau.

»J'ai passé et je  décroche
une médaille de bronze que
j'apprécie à sa juste valeur.
Elle me procure un grand plai-
sir et la joie d'accompagner
l'admirable Pirmin sur le po-
dium. »

«Nous avions effectué un
entraînement fantastique à Sa-
vognin sur une neige artificiel-
le et semblable à celle-ci. Tous
les quatres nous étions au top
niveau. Malheureusement
pour moi je  n 'ai pas passé. »

«J'étais un peu crispé au
départ, mais persuadé de pou-
voir obtenir une médaille. Moi
aussi j'étais condamné à atta-
quer. J'ai connu un ou deux
petits sursis avant de partir sur
le ski intérieur et de quitter la
course après quarante secon-
des.» J. Mariéthoz

Le bronze à Thomas Bùrgler
Hangl et Lûscher éliminés
Combiné masculin

(it).

Slalom spécial

1. Plrmin Zurbriggen (S)
7,67 points (1er de la des-
cente, 5e du slalom). 2. Ernst
Riedelsperger (Aut) 37,84
(22. + 2.). 3. Thomas Bûrgler
(S) 39,41 (27. + 1.). 4. Andy
Wenzel (Lie, 18. + 8.) 48,41.
5. Michel Vion (Fr, tenant du
titre, 30 + 3.) 50,38. 6.
Franck Piccard (Fr, 7. + 11.).
7. Markus Wasmaier (RFA, 3.
+ 12.). 8. Gunter Mader (Aut,
26. + 9.) 61,56. 9. Yves Ta-
vernier (Fr, 36. + 7.) 81,08.
10. Roberto Erlacher (It, 42.
+ 8.) 90.13.11. Luc Alphand
(Fr) 98,17. 12. Ivano Edalini
(It) 100,89. 13. Miloslav Kolar
(Tch) 102,84. 14. Atle Skar-
daal (No) 105,06.15. Valentin
Stefanov (Bul) 108,77.

Eliminés: Peter Lûscher
(S, 2e après la descente),
Martin Hangl (S), Anton Stei-
ner (Aut), Thomas Stangas-
singer (Aut), Michael Mair

1. Thomas Bûrgler (S)
96"83. 2. Ernst Riedelsper-
ger (Aut) à 0"48. 3. Michel
Vion (Fr) à 0"53. 4. Ivano
Edalini (It) à 0"71. 5. Plrmin

Zurbriggen (S) à 0"99. 6. Ro-
berto Erlacher (It) à 1 "69. 7.
Yves Tavernier (Fr) à 2"19.8.
Andy Wenzel (Lie) à 2"25. 9.
Gunter Mader (Aut) à 2"91.
10. Valentin Stefanov (Bul) à
3"98.11. Franck Piccard (Fr)
à 4"41.12. Markus Wasmaier
(RFA) à 5"68.13. Markus Hu-
brich (NZ) à 7"91. 14. Milos-
lav Kolar (Tch) à 8"00. 15.
Luc Alphand (Fr) à 8"70.

1re manche (dénlv. 202 m,
59 portes, piquetées par
Martin Osswald, RFA): 1.
Bûrgler (S) 48"45. 2. Rie-
delsperger (Aut) à 0"06. 3.
Vion (Fr) à 0"10. 4. Edalini
(It) à 0"15. 5. Zurbriggen (S)
à 0"44. 6. Stangassinger
(Aut) à 0"62. 7. Wenzel (Lie)
à 0"72. 8. R. Erlacher (It) à
0"74. 9. Tavernier (Fr) à
1 "03.10. Mader (Aut) à 1 "29.

2e manche (64 portes, pi-
quetées par Jean-Pierre
Châtelard, Fr, entraîneur des
EU): 1. Bûrgler (S) 48"38. 2.
Riedelsperger (Aut) à 0"42.
3. Vion (Fr) à 0"43. 4. Zur-
briggen (S) à 0"55.5. Edalini
(It) à 0"56. 6. R. Erlacher (It)
à 0"95. 7. Tavernier (Fr) à
1 "16. 8. Wenzel (Lie) à 1 "53.
9. Mader (Aut) à 1"62. 10.
Piccard (Fr) à 2"51.
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En marge de la réunion de l'Ordre
des avocats valaisans
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MONTHEY (cg). - Vendredi dernier, la salle des gouverneurs du
Château de Monthey a été le lieu de rendez-vous des membres
du barreau valaisan pour marquer la transmission des pouvoirs
de l'ancien au nouveau bâtonnier respectivement Me Gérard
Perraudin et Me Jean-Luc Spahr, ce dernier de Monthey.

Il appartenait au président de la
ville, Me Raymond Deferr, de sou-
haiter la bienvenue aux membres
de l'Ordre des avocats au sein des-
quels nous avons reconnu tout
spécialement le conseiller d'Etat
Bernard Bornet, le procureur gé-
néral du canton Me Antonioli , les
juges fédéral Rouiller et cantonal
Meyer, Me Georges Pattaroni (pré-
sident du Tribunal de Monthey),
Me Maurice Nantermod (préfet de

[ Monthey : amenai
Centrale et de l'Hotel-de-ïille?
MONTHEY (Cg). - On se sou-
vient qu'une pétition a été lan-
cée sur le plan communal ten-
dant à ce que l'administration
montheysanne remette sur le
métier le projet d'aménage-
ment de la place Centrale et de
celle de l'Hôtel-de-Ville. Quel-
que 1500 signatures ont été ré-
coltées pour cette initiative.

Le conseiller général Fran-
çois Cardis a déposé sur le bu-
reau du législatif montheysan ,
lors de la première séance de la
période administrative 1985-
1988 un postulat concernant
cet aménagement.

Dans ses considérants il re-
lève que les habitants et les
commerçants du centre ville
ont bien des raisons de se
plaindre, l'accès à leurs habi-
tations ou commerce leur étant
interdit le mercredi ; quant aux
places de parc actuelles, elles
seraient menacées à court ter-
me de suppression pure et sim-
ple dors que la plus grande in-
certitude règne au sujet de la
vocation définitive de la place
Centrale dont on craint qu'elle
devienne un musée. Il semble,
dit-il, que ce soit le vœu de cer-
tains édiles communaux, mais
les gens qui habitent, travail-
lent et vivent au centre ville

Monthey. Cet apéritif était égale-
ment honoré de Me Folletti (de
Bonneville en Savoie).

Au repas valaisan pris en com-
mun au Manoir du Vigneron
(Vionnaz), Me Gérard Perraudin
et Me Jean-Luc Spahr ont échangé
les propos d'usage, le premier pas-
sant ses pouvoirs de bâtonnier de
l'Ordre au second non sans que ce
dernier eût remis à Me Perraudin

veulent le conserver vivant.
L'initiative et le postulat ten-
dent au même but.

Ci-dessous le texte intégral
de ce postulat :
a) Etude de l'aménagement
global desdites places avec
éventuelle création de zones
piétonnes et pavées, aména-
gement et maintien du marché
montheysan.
b) Subséquemment, étude des
possibilités de création de par-
kings souterrains sous lesdites
places.
c) Subséquemment, étude dé-
taillée et chiffrée d'un éventuel
passage en sous-sol de la route
cantonale à travers la p lace
Centrale.

Le troisième point de ce pos-
tulat avait déjà fait l'objet
d'une proposition du conseiller
général Michellod lors de la
dernière législature. Il serait
réalisable techniquement, mais
les difficultés sont telles que
son prix serait disproportionné
à l'usage qui en serait fait, sans
compter que ce passage en
sous-sol de la route cantonale
ne résoudrait pas du tout le
problème du trafic de et avec le
val d'Illiez, rétorque-t-on chez
les responsables de la correc-
tion de notre réseau routier.

cent et prescrivent la voie à la lé-
gislation et à la jurisprudence. Ce
n'est pas encore le cas chez nous,

jÈ̂ I mais il ne faut pas trop prétendre
qu'il n'y en a point comme nous !

Nous pensons que l'assainisse-
ment de cette situation qui, mal-
heureusement, est une réalité dans

Kgy de nombreux pays, devient possi-
Sli»*. ble dès que se réveille la conscien-

lMÉJBaHliÉi»âi««««ŒM««H«««««i ce d'un ordre juridique, conscience
appuyée sur le souverain domaine

un plat en etain dédicace. Quant a de Dieu et défendue contre tout
Me Folletti, il se fit un plaisir d'of- arbitraire humain, conscience d'un
frir des cadeaux aux membres du ordre dont le bras protecteur et
conseil de l'Ordre des avocats va- justicier s'étend aussi sur les im-
laisans (notre photo, de gauche à prescriptibles droits de l'homme et
droite : Mes Gérard Perraudin (bâ- ies garde contre les attaques de
tonnier sortant), Bernard Delaloye tout pouvoir humain,
(secrétaire-caissier), Jean-Luc
Spahr (nouveau bâtonnier), Jean- De l'ordre juridique voulu par
Maurice Gross (vice-président), Dieu découle l'inaltérable droit de
Ignace Mengis (membre). l'homme à la sécurité juridique et,

calité, M. Jean-Jacques Cevey, travaille ardemment, et de-
puis de nombreux mois, à la mise sur pied de cette mani-
festation hors du commun qui aura notamment pour cadre
une grande halle installée à proximité du marché couvert
montreusien.

Au cours de la première
conférence de presse, tenue
hier, u a notamment été ques-
tion de la création d'une can-
tate Surge illuminare - com-
mandée à Michel Hostertler
par la ville de Montreux - qui
sera interprétée en latin par les
trois chœurs organisateurs de
la fête, à savoir, les chœurs
d'hommes des Alpes et de
Glion ainsi que le chœur mixte
de Chailly. Ces 200 choristes se

Reconstitution
profonde
de Tordre publique

Cette assemblée de gens du bar-
reau valaisan nous permet de.faire
part d'une réflexion en relevant
que le sens juridique d'aujourd'hui
est souvent altéré et vicié par la
proclamation et la pratique d'un
positivisme et d'un utilitarisme
partisan inféodé au service de cer-
tains groupes, classes, mouve-
ments dont les programmes tra-

produiront lors des deux con-
certs de réception, prévus le
samedi soir de chaque week-
end.

Au cours de ces deux soi-
rées, le public pourra égale-
ment apprécier deux autres
partitions célèbres, le Pays du
Lac de Carlo Boller, et la Rap-
sodie pour chœur de Brahms.

A propos de la cantate de
Michel Hostertler qui sera di-
rigée par Andres Farkas, l'au-

par le fait même, à une sphère
concrète de droit défendue contre
toute attaque arbitraire.

La position de l'homme vis-à-vis
de l'homme, de l'individu vis-à-vis
de la société , de l'autorité, des de-
voirs civiques, la position de la so-
ciété et de l'autorité vis-à-vis des
particuliers doivent être appuyées
sur un fondement juridique clair et
garanties au besoin par l'autorité
judiciaire.

Ce qui suppose :
- un tribunal et un juge prenant
leurs directives dans un droit clai-
rement formulé et délimité,
- des normes juridiques claires
qui ne puissent être éludées par
des appels abusifs à un prétendu
sentiment populaire ou par de pu-
res raisons d'utilité,
- la reconnaissance de ce principe
que même l'Etat avec ses fonction-
naires et les organisations qui re-

baryton Michel Brodard, com
me soliste.

Quelque 3000 places seront
réservées pour le public qui
aura l'occasion, au cours de
ces deux week-end d'applau-
dir les 68 inscrites sur les 85
que compte la « Cantonale».
Outre les concerts de récep-
tion, les participants, du moins
ceux qui seront notés par un
jury, auront naturellement plu-
sieurs épreuves à « subir», et
notamment le concours de 50
minutes, le chœur imposé et
celui que les sociétés auront
choisi librement. D'autres in-
formations seront diffusées ul-
térieurement.

lèvent de lui sont tenus à la répa-
ration et au retrait des mesures
préjudiciables à la liberté, à la pro-
priété, à l'honneur, au progrès et à
la santé des particuliers.

Que l'on ne se méprenne pas sur
les pensées que nous développons
ci-dessus, car dans bien des pays
la justice tout court n'existe plus,
elle n'est qu'une parodie détour-
nant l'Etat, et son pouvoir, du sen-
tier de la morale. Nous ne pouvons
donc que souhaiter que les mem-
bres du barreau valaisan qu'ils
soient avocats des plaignants ou
des accusés, procureurs ou juges
de tribunaux se souviennent du
fait fondamental que l'homme, en
tant que personne, possède des
droits qu'il tient de Dieu et qui
doivent demeurer, vis-à-vis de la
collectivité hors de toute atteinte
qui tendrait à les nier, à les abolir
ou à les négliger.

M. Michel Hostettler, l'auteur de
la cantate qui sera créée lors de
cette fête. Professeur de musique,
chef de chœur et compositeur, il
enseigne actuellement au gymnas-
te et à l'école normale de l'Est
vaudois, à hurler.

Marcel Clément en Valais
(Monthey et Sion)

Les 9 et 10 février prochains, le
Vieux-Pays sera l'hôte du presti-
gieux conférencier et rédacteur en
chef apprécié du bi mensuel ca-
tholi que français L'Homme Nou-
veau,Marce\ Clément.

Professeur, économiste, socio-
logue, philosophe, journaliste et
écrivain, Marcel Clément a voyagé
sous toutes les latitudes et c'est sa
grande expérience d'homme qu'il
tient avant tout à nous faire par-
tager en catholique convaincu et
militant.

Cette année, Monthey recevra
en primeur le conférencier le 9 fé-
vrier à 20 h 15 dans la salle du
Café de la Promenade. Le titre de
cette conférence en soirée est Le
téléspectateur passif ou responsa-
ble. Le conférencier analysera les
problèmes soulevés par la télévi-

sion en posant le dilemme : fléau
social de notre temps ou au con-
traire instrument de responsabilité
pour l'homme moderne.

Le lendemain, 10 février, Sion
accueillera Marcel Clément durant
toute la journée. Le thème général
de cette dernière : Douze hommes
pour changer le monde sera illustré
par quatre conférences qui per-
mettront aux auditeurs de com-
prendre l'actualité du message
évangélique.

Ne manquez pas d'assister à
l'une ou l'autre de ces conférences
qui sont susceptibles d'enrichir
tout un chacun. Vous êtes cordia-
lement interpellés et invités à par-
ticiper à ces conférences qui ont
été placées sous le haut patronage
de notre évêque, Mgr Henri
Schwery. J.-D. L.

cuivres. Il s'inspire toutefois beau-
coup des fameux Brass bands an-
glais. La musique présentée se
veut être variée et plaisante. Un
souci de longue date du directeur,
désireux de faire approcher de
nombreux genres musicaux à ses
musiciens. Pour leur formation
musicale bien sûr, mais également
pour leur plaisir... et celui des au-
diteurs.

L'Ensemble de cuivres du
Chablais fait partie intégrante de
l'Harmonie du Chablais (75 musi-
ciens). Il bénéficie dès lors de l'ap-
port de son école de musique dont
sont issus bon nombre de musi-
ciens. Il est d'autre part intéressant

Villars: concert de l'Ensemble
de cuivres du Chablais
VILLARS (rue). - Le célèbre En-
semble de cuivres du Chablais,
fondé il y a presque un quart de
siècle par son chef actuel, M. Fer-
nand Tinturier, donne rendez-vous
aux Villardous, et bien sûr aux hô-
tes de la station, le dimanche 10
février prochain. Ce ne sera pas à
proprement parler un concert, di-
sent les instigateurs, plutôt une sé-
rénade avancée qui devrait favo-
riser d'autres projets en cours de
soirée. L'Ensemble de cuivres du
Chablais (ECC) regroupe aujour-
d'hui une trentaine de musiciens
amateurs, habitant Bex et ses en-
virons. Le répertoire du groupe
reste naturellement destiné aux

de relever que l'ensemble qui se
présentera à Villars est jeune. La
moyenne d'âge des membres est
inférieure à 30 ans.

Le répertoire choisi pour la
soirée vilardoue sera composé de
pièces classiques (Delibes, Kha-
chaturian), de musique légère
{ Gershwin, Webb, Hagen, etc.),
ainsi que de quelques chorals, ne-
gro spirituals et marches de con-
cert.

Rendez-vous à 18 heures à ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
l'église protestante de Villars ; l'en- Femand Tinturier. Le chef actuel de L'Ensemble de cuivres du
trée est libre. Chablais est aussi un fameux trompettiste.

De Brigue à Saint-Gin-
golph, les maîtres du bar-
reau valaisan se sont arrê-
tés à la salle des gouver-
neurs du Château de Mon-
they où ils ont été salués
par un des leurs, Me Ray-
mond Deferr, président de
la ville de Monthey.

Enfants: skiez rigolo a Plambuiî !
OLLON (gib). - La 14e édition du
Mini-open de Plambuit se dérou-
lera cette année le samedi 16 fé-
vrier. Quatorzième édition : un
gage de succès pour les organisa-
teurs, le Skibouille et Telep. Réser-
vée aux gosses âgés au maximum
de 13 ans, cette manifestation pro-
pose des épreuves aussi originales
que divertissantes. Et pas du tout
dangereuses. Au programme, du
saut et un super gymkhana.

Trois catégories unisexe sont
prévues : de 5 à 7 ans, les concur-

rents effectuent uniquement le
gymkhana, de 8 à 10 ans et de 11 à
13, ils devront en plus de la pre-
mière épreuve sauter trois fois. Le
meilleur saut étant comptabilisé
dans le décompte final des points.

A 11 heures aura lieu la reconnais-
sance des pistes et la remise des
dossards. A 13 heures, le gymk-
hana débutera , entrecoupé par les
deux premiers sauts. A 15 h 15,
aura lieu le troisième saut et à
16 h 30 la remise des prix offerts
par la Municipalité d'Ollon , le Ski-

bouille, etc. Des médailles et des
challenges sont prévus.

Le nombre de participants étant
limité à 70 enfants, les inscriptions
seront validées dans leur ordre
d'arrivée. La course peut être ren-
voyée ou annulée. On peut se ren-
seigner au 392215 le matin. Même
numéro pour les inscriptions.

Comme pour les précédentes
éditions les organisateurs propo-
sent au public qui assistera aux
compétitions de désigner le cou-
reur qui aura le plus ému pour une
raison ou pour une autre.

en fête
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DU CHANGEMENT CHEZ LES GARDES-FRONTIÈRE VALAISANS

Retraite pour M. Mayoraz ; promotion pour MM. Bertholet et Devaud
MARTIGNY (pag). - Ça bouge au sein des gardes-frontière valaisans ! La retraite de l'adjudant Jules Mayoraz, chef du sous-secteui
de Martigny jusqu'à la fin de ce mois, va en effet entraîner quelques changements au sein du commandement de cette zone. L'adju-
dant Germain Bertholet et le sergent-major Roger Devaud se voient ainsi investir de nouvelles responsabilités au sein du comman-
dement des gardes-frontière valaisans. Un état-major qui va donc se composer comme suit, à partir du 1er mars prochain : chef de
secteur pour le Valais : capitaine René Riittimann (Martigny) ; chef de sous-secteur Monthey : adj Germain Bertholet (Martigny) ;
chef de sous-secteur Martigny : adj Roger Devaud (Martigny) ; chef de sous-secteur Brigue : adj Samuel Wiithrich (Brigue).

Bonne retraite M. Mayoraz! M. Germain Bertholet, nouveau suppléant
C'est donc à la fin du mois de

février que le chef du sous-secteur
des gardes-frontière de Martigny
va prendre sa retraite. Entré au
cgfr en 1941, l'adjudant Mayoraz a
démontré ses talents dans diffé-
rents postes comme Ulrichen,
Champéry, Saint-Gingolph, Zer-
matt, Vallorbe, Les Verrières et
Martigny. Durant 44 ans, il n'a
cessé de faire valoir ses qualités et
a régulièrement gravi les échelons
de la hiérarchie. En 1950, il est
nommé caporal à Ulrichen ; en
1954, sergent à Champéry ; en
1958, sergent-major à Saint-Gin-
golph. Une année plus tard, il de-
vient adjudant à Vallorbe ; puis, en
1963 aux Verrières. Depuis 1972, il
a dirigé le sous-secteur de Marti-
gny, étant également le rempla-
çant du chef de secteur cgfr Va-
lais, le capitaine Riittimann.

Jules Mayoraz a fonctionné
comme moniteur et expert dans de
nombreux cours avalanches, cours
pour conducteurs de chiens d'ava-
lanches, cours de ski. Ses qualités
humaines, son dynamisme et sa
grande connaissance ont fait de lui
un collègue apprécié et un garde
avisé.

A côté de sa brillante carrière
professionnelle, Jules Mayoraz
s'est également forgé une solide
réputation de sportif. Il a glané à
maintes reprises les titres les plus
enviés, dont celui de champion
d'armée. Aujourd'hui encore, ce
skieur émérite godille dans toutes
les neiges. Alpiniste et chasseur,
Jules Mayoraz connaît chaque
coin de son Valais natal. Tireur
d'élite, il a décroché les maîtrises
de tous les cantons. Mais malgré
ses multiples qualités et ses in-

nombrables succès, Jules Mayoraz
a conservé cette modestie propre
aux grands champions et aux
montagnards.

Comme se plaît à le souligner le
capitaine Riittimann , l'adjudant
Mayoraz «a dirigé son sous-sec-
teur comme sa propre entreprise,
avec enthousiasme, efficacité et
fermeté. Il n'a pas eu peur d'exi-
ger. Au seuil de sa retraite, il a
conservé intacte une vitalité phy-
sique et intellectuelle peu com-
mune. A l'image des 4000 mètres,
il est resté solide, présent et atta-
chant ; seuls ses cheveux ont blan-
chi comme les sommets de nos
montagnes ».

Le Nouvelliste se fait un plaisir
de s'associer aux gardes-frontière
valaisans pour souhaiter une lon-
gue et heureuse retraite à M.
Mayoraz, aux côtés de son épouse
et de ses enfants.

Suite à la mise à la retraite de
M. Jules Mayoraz, la direction des
douanes a nommé en tant que
nouveau suppléant du chef du sec-
teur, l'adjudant Bertholet.

M. Germain Bertholet dirige le
sûus-secteur de Monthey depuis
avril 1982, fonction qu'il va éga-
lement conserver à l'avenir. Ori-
ginaire de Saillon , Germain Ber-
tholet est marié et père de trois en-
fants. Il connaît particulièrement
bien les postes frontière de Marti-
gny, Châtelard , Saint-Gingolph et
Champéry où il a acquis au fil des
années une solide expérience pro-
fessionnelle. Grâce à son dynamis-
me et à son entregent, le nouveau
suppléant devrait maîtriser les dé-
licats devoirs qui l'attendent. Le
NF souhaite d'ores et déjà à M.

Bertholet plein succès dans ses
nouvelles fonctions.

M. Roger Devaud, nouveau
chef du sous-secteur de Martigny

Orsières: difficile constitution
dans la pratique de son métier. Le

QGS C0IÎ1I IlSSIOnS C0HimUil3l6S sède également cette sûreté dans le
domaine sportif : en effet, il est

(rb). - Si les élections communales
d'Orsières se sont déroulées dans
un calme de bon aloi, la constitu-
tion des commissions communales
a donné bien du souci au président
M. Jean-Marcel Darbellay. Ayant
comme au dernier exercice prévu
15 commissions dont chaque con-
seiller allait assurer une présiden-
ce, il se heurta au refus du groupe
radical d'en accepter aucune. Ce
refus, exprimé dans une lettre du 2
janvier, n'a pas manqué de. sur-
prendre aussi bien le parti majori-
taire que de nombreux radicaux
qui n'ont pas nécessairement sur
la question la même opinion que
leurs représentants. Cette attitude
du parti que préside le député
Maurice Copt, futur président du
Grand Conseil, pose quelques pro-
blèmes locaux.

Pour la période administrative
1985-1988, les présidences des 15
commissions sont assumées de la
manière suivante :
Finances, administration générale
et tourisme : Jean-Marcel Darbel-
lay, président. Scolaire et appren-
tissage : Véronique Thétaz. Taxes
et mensurations : Auguste Gail-
lard. Affaires sociales et assistan-

ce: Anne-Marie Moulin. Police et
tribunal de police : Véronique
Thétaz. Feu et protection civile :
Jean-Marie Abbet. Salubrité publi-
que : Anne-Marie Moulin. Amé-
nagement du territoire, construc-
tions : Auguste Gaillard. Travaux
publics, édilité : Bernard Lovey.
Agriculture : Maurice Duay. Bour-
geoisie : Jacques Rausis. Eaux :
Auguste Gaillard. Electricité :
Jean-François Lattion. Travaux
d'entretien : Maurice Duay. Cul-
ture, jeunesse, sports : Jean-Marie tion pour souhaiter beaucoup de
Abbet. satisfactions au sgtm Devaud.

A partir du 1er mars prochain,
le sous-secteur de Martigny sera
placé sous la responsabilité d'un
nouveau chef : le sergent-major
Devaud, l'actuel chef du poste gfr
de Châtelard. Né en 1936 et origi-
naire de Porsel (FR), Roger De-
vaud est marié et père de deux en-
fants, dont le cadet vient d'être
nommé garde-frontière tout ré-
cemment.

Entré au cgfr en 1958, Roger
Devaud a travaillé aux postes de
Vallorbe, de Châtelard, de Gondo,
du Grand-Saint-Bernard, de Mor-
gins, du Brassus, de Chavannes, de
La Cure , de Saint-Gingolph et
d'Orsières. Ces stages lui ont per-
mis d'acquérir beaucoup de sûreté

ceinture noire d'aïkido et respon-
sable des cours de combat rappro-
ché dont bénéficient les gardes-
frontière. Sous son impulsion, les
arts martiaux connaissent un dé-
veloppement fort réjouissant au
sein de l'arrondissement 5. Au-
jourd'hui, près d'un tiers des
agents pratiquent régulièrement
l'aïkido. Le sergent-major Devaud
excelle aussi au tir.

Le NF profite de cette nomina-

1985: un excellent millésime
pour le CERM

Le Centre d'expositions et de réunions de Martigny (CERM)
sera à nouveau bien occupé en 1985. Foires, expositions, concerts,
fêtes en tous genres, retiendront l'intérêt des nombreux visiteurs
qui feront le déplacement à Martigny pour la circonstance. Le
programme se présente comme suit :
du 22 au 24 février. - 8e Foire à la brocante et antiquités : plus de
70 expostants se sont déjà inscrits.

Du 2 au 3 mars. - Exposition féline internationale organisée par
le Cat-Club Vaud-Valais.

Du 29 au 31 mars. - 4e FAM festival de l'auto et de la moto
couplé avec une exposition de modélisme et un grand prix de mo-
dèles réduits.

3 avril. - Un concert exceptionnel du groupe américain Un
With People.

14 avril. - Marathon du Valais.
Du 15 au 17 avril. - Journées d'achats de l'ASMAS (réservées

aux professionnels).
Du 24 au 27 avril. - Le grand événement du printemps: 2e

Swiss Alpina, Foire internationale pour l'équipement des stations
alpines.

22-23 mai. - Braderie de printemps des commerçants martigne-
rains.

Du 14 au 16 juin. - 125e anniversaire de la fanfare municipale
Edelweiss avec en vedette Pierre Bachelet.

Du 27 septembre au 6 octobre. - 26e Comptoir de Martigny,
Foire du Valais.

Une belle animation en vérité qui fera une fois de plus de Mar-
tigny une ville où il se passe toujours quelque chose.

M. et Mme Pierre Joris: un
SAXON (phb). - Ambiance fami-
liale, ambiance détendue, diman-
che à Saxon, autour de M. et Mme
Pierre Joris qui ont agréablement
fêté leurs cinquante ans de maria-
ge. Occasion unique, pour les élus
du jour, encadrés de leurs enfants
(3) ; petits-enfants (5) ; arrière-pe-
tits-enfants (2) et quelques pa-
rents... de passer en revue tous les

faits, d'une vie parfaitement rem-
plie. Ce ne sont pas les gens de
Saillon, village natal de M. Joris,
qui nous contrediront, pas plus
que ceux de Saxon et des mayens
de Saxon où M. et Mme Joris ex-
ploitèrent durant trente ans l'ac-
cueillante auberge de Sapinhaut.

Arboriculteur de métier, M. Jo-
ris assura parallèlement la direc-
tion d'un domaine fruitier à Sapin-

Votre annonça est lue par plus
de 73 % dea ménagea

Break-dance dans la rue..
MARTIGNY (gram). - Faut-il ai-
mer la danse pour vouloir la faire
partager? Dans la rue qui plus est.
C'est en tout cas l'ambition d'un
groupe de jeunes Martignerains
réunis sous lé nom de Crazy
bronk's breakers. Ces « fous » de
rythme; de «smurf » et de roboti-
que effectueront en effet une dé-
monstration, samedi 9 février pro-
chain, à 14 h 30 et 16 heures, sur
l'avenue de la Gare devant le Mu-
siclub.

L'ambiance est, nous assure-
t-on, garantie. Avis donc aux ama-
teurs !

fameux bail!
haut avant de créer sa propre ex-
ploitation. L'heureux couple ap-
précie dépuis quelques lustres les
bienfaits d'une retraite méritée
dans leur paisible villa de Saxon.

Le Nouvelliste se joint aux hom-
mages formulés et présente à Mme
et M. Jeanne et Pierre Joris ses
meilleurs vœux de bonheur et san-
té.

ÉVÉNEMENT SPORTIF ET CINÉMATOGRAPHIQUE

«La nuit de l'aventure»
du Festival des festivals
MARTIGNY. - Avec cette nuit de l'aventure, c'est un véritable
festival des festivals qui nous est proposé! C'est d'ailleurs sous ce
nom que se sont regroupés huit dès principaux festivals européens
de films à caractère d'aventure : le Festival international du film
alp in et de l'environnement, des Diablerets; le Festival internatio-
nal du film aérien et de l'espace, de Château-d'Œx, pour la Suisse
et, pour la France : le Festival neige et glace de Autrans, le Festi-
val international du film de spéléologie, à la Chapelle-en- Ver-
cors, le Festival international du film à voile à La Rochelle, le
Festival du film maritime et d'exploration, à Toulon, le Festival
international du film de descente de rivière à Vénissieux, p rès de
Lyon et, enfin, le Festival international du film de vol libre, à
Saint-Hilaire du Touvet.

Ce patronage est, à lui seul, une garantie de qualité et d'intérêt
des films qui seront présentés. Chaque festival en a sélectionné un
pour le représenter à cette nuit de l'aventure, ce qui donne l'éven-
tail le p lus large et le plus complet du cinéma d'aventure. Nous
irons ainsi d'une grande expédition spéléo au Mexique, à la décou-
verte du dernier-né des «sports de glisse » : le bird-sail , puis nous
passerons, sans transition, d'une forme d'aventure vieille de 200
ans : le vol en montgolfière, à un sport qui fit fureur en Europe de-
puis quelques années seulement : les courses de chiens de traî-
neaux. Nous vivrons aussi les exp loits du célèbre nageur en eau
vive, André Payraud, comme nous vivrons l'aventuré «à la portée
de tous », celle de Benoît (7 ans) et Vincent (9 ans) dans le tour du
Mont-Blanc, plein d'humour... et, enfin, nous découvrirons après
avoir évolué en aile delta et monoski, ce que sera peut-être le film
d'aventure de demain, le film où aventure et fiction se rejoignent
avec la rencontre sous-marine d'un p longeur et... d'une sirène, Un
amour plein d'arêtes.

Ce sont donc huit films, totalisant vingt-quatre récompenses in-
ternationales, qui composent cette «Nuit de l'aventure » du Festi-
val des festivals.

Cette soirée exceptionnelle aura lieu le mardi 12 février à
20 h 30 au Cinéma Etoile Martigny.

Location ouverte à l'Office du tourisme de Martigny. Places à
10 francs. Des bons de réduction de 3 francs sont à retirer au ma-
gasin Coop, avenue de la Gare, à Martigny.

Huit films extraordinaires
Ballon Ballet du Festival international du film aérien et de l'es-

pace à Château-d'Œx (Suisse).
Vingt-quatre minutes, film de Chantai Canivet et Janne Balke-

dal, Suède. Réalisation pleine de poésie. Un véritable ballet de
montgolfières, réalisé à Château-d'Œx lors de la dernière rencon-
tre internationale de ballons à air chaud (1984). Une fête pour les
yeux qui se passe de commentaire I

Mush on du Festival «Neige et glace» de Autrans (France.
Treize minutes, film de Christian Zuccarelli. Un nouveau sport :

les courses de traîneaux à chiens dans les Alpes. Primé au Festival
de Cannes 1984, et au Festival d'Autrans, décembre 1984.

Oztotl du Festival international du film de spéléologie, La Cha-
pelle-en-Vercors (France).

Vingt-six minutes, film de Guy Prouin et Philippe Ackerman.
Expédition spéléo dans les grands puits du Mexique à la recherche
d'une rivière souterraine. Grand prix de La Chapelle-en-Vercors.

Le grand tour du Festival international du film alpin et de l'en-
vironnement des Diablerets (Suisse).

Seize minutes, film de Claude Marcellin. Vincent (9 ans) et Be-
noit (7 ans) entraînent leurs parents dans un tour du Mont-Blanc à
pied, plein d'humour. Prix C.A.D. et prix du public, aux Diable-
rets.

B h d s a i l  du Festival de la mer et de la voile, La Rochelle (Fran-
ce).

Treize minutes, film de Guy Prouin. La nouvelle voile qui
«tracte » aussi bien sur mer, sur terre que sur neige.

Paraboles du Festival international du film de vol libre, Saint-
Hilaire du Touvet (France).

Huit minutes, film de Jean-François Causse. Jeu entre le mono-
ski et l'aile delta.

Un amour p l e i n  d'arêtes du Festival du film maritime et d'ex-
ploration à Toulon (France).

Douze minutes, film de Jean-Louis Philippon. L'étonnante ren-
contre d'un plongeur et d'une sirène. Grand film d'aventure primé
dans plusieurs festivals.

Torrent du Mont-Blanc i la nage du Festival international du
film de descentes de rivières, à Vénissieux (France).

Quinze minutes, film de Didier Lafond. André Payraud, le cé-
lèbre nageur en eau vive descend le torrent du Mont-Blanc de sa
source jusqu'à Chamonix.

Ce sont donc huit films, totalisant vingt-quatre récompenses in-
ternationales, qui composent cette «Nuit de l'aventure» du Festi-
val des festivals.

CONTRÔLE DES SIRÈNES
DE PROTECTION CIVILE
MARTIGNY. - Un essai de sirè- reçu.
nés aura lieu le mercredi 6 février II s'agit d'un son mugissant os-
1985 à 13 h 30. cillant, durant une minute, mais

Ce contrôle servira à vérifier le qui peut se répéter à volonté,
fonctionnement des moyens né- Il est rappelé à chacun que, lors
cessaires pour alarmer la popula- d'une situation critique, la popu-
tion. lation est invitée par ce signal à

L'essai implique le déclenche- écouter la radio et se conformer
ment du signal appelé « Alarme aux instructions des autorités,
générale » et sera conforme au Service communal
plan d'alarme que chaque ménage de la protection civile
et entreprise de la commune a Ch. Délez, chef local

AMICALE DES FANFARES D.C.
DU DISTRICT DE MARTIGNY
L'Avenir et Fully au cœur des festivités
FULLY (gram). - L'Avenir de Fully aura le redoutable privilège
de mettre sur pied la prochaine Amicale des fanfares démocrates-
chrétiennes du district de Martigny. Cette manifestation politico-
musicale se déroulera les 27 et 28 avril et regroupera sept sociétés.
A l'ouvrage depuis plusieurs mois déjà, le comité d'organisation et
son mentor M. Martin Carron-Granges ont récemment levé la plu-
part des voiles de cette cuvée 1985. Une édition marquée, le sa-
medi matin, par la présence du célèbre «Kiosque à musique» de
RSR 1, alors qu'en soirée, la Concordia de Bagnes se produira
sous la cantine à l'occasion d'un concert de gala. La prestation ba-
gnarde sera suivie par les productions du groupe Streamer formé
de jeunes Fulliérains, puis d'un grand bal conduit par la formation
West Wood qui mettra provisoirement un terme aux réjouissan-
ces.

Le dimanche 28 avril déroulera ses fastes selon le programme
suivant : cortège des corps de musique et des invités a travers la
commune du Chavalard, discours ensuite sous la halle des fêtes
ponctués par quelques pages musicales.

Ce classique du genre devrait néanmoins attirer la grande foule,
fin avril, à Fully.



LE CONSEIL GENERAL
Rouage essentiel de la vie politique sédunoise

1985-1988

SION (wy). - Le souverain, c'est le peuple ! Une définition qui se concrétise véritablement à l'échelon communal, chaque ci-
toyen pouvant intervenir directement auprès de l'exécutif de cette unité politique de base, dans le cadre de l'assemblée primai-
re. Ainsi n'est-ce pas sans hésitation qu'il accepte d'être déjà « représenté » à ce premier échelon, déléguant ses pouvoirs à un
Conseil général restreint. Pour le Conseil général de Sion, âgé à peine de 33 ans, trois votes furent nécessaires à son introduc-
tion à la fin de l'année 1952. Un premier refus en 1920, un deuxième en 1948, et enfin un résultat favorable de 881 oui contre
554 non le 23 novembre 1952. L'impossibilité de réunir dans une seule salle une population dont l'effectif ne cesse d'augmenter,
la complexité des problèmes qui demandent une étude préalable approfondie ont eu raison du désir du citoyen de participer
personnellement à la décision

Au nom des citoyens-
Lien entre le Conseil commu-

nal et la population , le Conseil
général remplit depuis lors deux
fonctions essentielles : le contrô-
le de l'action de l'exécutif , et la
décision quant aux règlements
qui lui sont soumis. C'est son
rôle législatif.

Issus des différents milieux
géographiques, sociaux, cultu-
rels, économiques de la cité, les
conseillers généraux sont éga-
lement appelés à diffuser l'infor-
mation aux citoyens, afin que
ceux-ci sachent ce qui se fait ,
comment et pourquoi. Est-ce à
dire que le citoyen n'a plus de
moyens d'action directe envers
l'autorité en place? La réponse
est non, et le rôle du citoyen con-
tribuable n'est point mis en veil-
leuse. Il conserve des droits réels
et importants qui ne demandent
qu'à être exercés.

Le citoyen a encore
son mot à dire...

Le pouvoir individuel s'effrite
régulièrement. Si le conseiller gé-
néral peut agir personnellement
de diverses façons, soit par la
motion, le postulat , l'interpella-
tion , la question orale ou écrite,
la loi sur le régime communal of-
fre d'autres possibilités aux ci-
toyens eux-mêmes :
- l'initiative, pour demander

l'élaboration d'un nouveau rè-
glement, l'abrogation ou la
modification d'un règlement
en vigueur depuis 4 ans au
moins ;

- le référendum facultatif, pour
certaines décisions du Conseil
général ;

- le référendum obligatoire,
pour le règlement d'organisa-
tion municipale, l'introduction
du droit d'initiative, la déci-
sion concernant les initiatives
rejetées par le Conseil général,
ou d'autres objets prévus par
la loi ;

- la pétition, pour soumettre aux
autorités, par écrit, des vœux,
des propositions ou des récla-
mations.

L'organisation
pour la législature

Nous avons relaté dans une ré-
cente édition la séance constitu-
tive du Conseil général sédunois,
notamment la brillante réélec-
tion de son président actuel Ber-
nard Launaz, qui obtenait le sco-
re record de l'unanimité, à une
voix près. Un véritable plébiscite
qui confirme l'estime générale
des conseillers, anciens ou nou-
veaux , envers le président du lé-
gislatif sédunois.

Pour faciliter le contact entre
autorité et citoyens, il nous pa-
raît important aujourd'hui de
présenter la liste complète des
membres du bureau de ce con-
seil, ainsi que des quatre princi-
pales commissions qui œuvrent
au sein de cet organisme.

Cinq présidences
au parti majoritaire
Bureau du conseil

PDC: Bernard Launaz , prési-
dent , Claude Pralong, vice-pré:
sidentJean-Claude Coutaz, se-
crétaire, Joseph Dubuis, scruta-
teur.

M. Bernard Launaz, président
du Conseil g énéral: «Le Conseil
général ? C'est le principal or-
gane de démocratie sur le plan
communal... »

PRD : Roby Jordan , scrutateur.
PS : Christiane Michellod ,

scrutatrice.
Commission de gestion
(mission : examen du budget,

des plans pluriannuels, des
comptes, des demandes de cré-
dits d'engagement, des deman-
des de crédits supplémentaires,
de la gestion du Conseil muni-
cipal)

PDC : Bernard Métrailler, pré-
sident , Josiane Bender , Julien
Bertholet, Pierre-Benoît Raboud ,
Edmond de Riedmatten, Jean
Rossier, André et Marc Theytaz ,
membres.

PRD : Albert Bezinge, Heinz
Blaser , Wladimir Sedlatchek,
Gérard Vuignier, membres.

PS: Christiane Bagnoud, Jo-

seph Praz , Jean-Marc Zufferey,
membres.

Commission d'édilité et d'ur-
banisme (mission : idem que le
conseil de gestion, sous l'aspect
de l'édilité, de l'urbanisme et des
travaux publics).

PDC : Roger Pellet, président ,
Arthur Proz , Alphonse Sidler ,
Sylvain Zuchuat et Joseph Zuf-
ferey, membres.

PRD : Pierre Bertelletto, Jean-
Biaise Pfefferlé et Albert de Tor-
renté, membres.

PS : Paul Luy, membre.
Commission sociale et cultu-

relle (mission : étude des besoins
de la collectivité sédunoise dans
les domaines sociaux et cultu-
rels, propositions au Conseil gé-
néral à l'intention de la Munici-
palité)

PDC : Hervé Lattion , prési-
dent , Jean-Pierre Antonelli, Gré-
goire Dayer, Bernard Moix,
Jean-Daniel Uldry, membres.

PRD : Anne-Marie Frank , Ma-
rie- Madeleine Moret et Hary
Thommen, membres.

PS : Georgette Knupfer , mem-
bre.

Commission d'information
(mission : information au sein du
Conseil général , diffusion à la
population et aux médias, infor-
mation générale au niveau com-
munal)

PDC : Jacques Bonvin, prési-
dent, François Ducrey et Domi-
nique Favre, membres.

PRD : Bernard Ruff , membre.
PS : Marc Sermier, membre.
Chefs de groupes politiques -

Jean-Pierre Perraudin (PDC),
Bernard Morand (PRD), Jean-
Marc Zufferey (PS).

Une sécurité pas absolue
INVALIDES

L'opinion publique croit trop fa-
cilement que nous avons résolu le
problème de l'invalidité en créant
l'Assurance fédérale qui prend en
charge les handicapés.

C'est là une sécurité qui allège
bien des soucis, mais elle n'est
pourtant pas absolue. De nom-
breux cas douloureux subsistent,
qui ne peuvent être pris en consi-
dération par notre loi sociale dont
le règlement est très strict. Il en ré-
sulte des situations pénibles pour
certains handicapés.

L'Association suisse des invali-
des s'efforce d'intervenir dans ces
cas douloureux. Son fonds d'en-
traide a déjà résolu bien des diffi-
cultés. Son service juridique a pu,

lui aussi, prendre la défense de
certains invalides bien seuls de-
vant une loi dont l'interprétation
est parfois délicate. Les nombreux
succès remportés sur ce plan sont
très réjouissants et prouvent, s'il
en est beoin, combien ce travail est
nécessaire.

Pour mener sa tâche à bien,
l'Association suisse des invalides a
besoin de votre appui. Vous pou-
vez le lui accorder en répondant
généreusement à son appel, puis-
que ces jours, elle lance sa collecte
annuelle dans tout le pays.

Association suisse
des invalides

Pas cher, pas polluant..

THYON (wy). - Pas nécessaire de se faire écraser les spatules dans les files d'attente au dé-
part des remontées mécaniques. Départ en douceur, sécurité et gratuité sont assurées lorsque
c'est papa qui fait  office de tire-fesses...

Et comme il marche au steak et au fendant et non au mazout, ça pollue pas et ça abîme
pas les arbres ! C'est l 'année de la jeunesse ou quoi ?...

Décès
de M. Joseph
Valtorta

Nous venons d'apprendre
que M. Joseph Valtorta est dé-
cédé le 24 janvier dans un hô-
pital de Venise. Il a travaillé
pendant plusieurs années à
Sion, dans différentes entrepri-
ses ; il a passé la dernière an-
née de sa vie à la Résidence,
avant de rejoindre son pays
natal où il a été libéré de ses
soucis. Nous gardons un bon
souvenir de cet ouvrier renfer-
mé mais jovial et reconnais-
Sal"' CG.

I CONNAISSANCE DU MONDE 

Le rêve et la lumière
aux Seychelles avec Jacques Stevens
SION. - Présenté au cinéma Lux
par M. Olivier Montavon, du ser-
vice culturel Migros, le conféren-
cier cinéaste, explorateur, écrivain
est un mordu de la recherche sous-
marine. Je ne sais pas ce que j'ai le
plus admiré, au cours de la soirée.
Les paysages ou les fonds sous-
marins avec des plans cinémato-
graphiques extraordinaires sur des
poissons multicolores? Jacques
Stevens est aussi à l'aise avec sa
caméra dans l'eau que sur terre.
Une terre de rêve, des îles, des
atolls, des lagons, des plages qu'on
ne rencontre nulle part ailleurs
que dans l'archipel des Seychelles.
Un archipel situé au nord des Mas-
careignes, tout près de l'équateur,
comprenant 92 îles ou îlots. Un
groupe granitique de 32 îles habi-
tées de façon permanente ; un
groupe corallien de 60 îles répu-
tées inhabitables.

Aldabra constitue l'atoll le plus
passionnant en raison de sa faune
exceptionnelle ; c'est le plus grand
lagon du monde qui héberge entre
70000 et 150000 tortues géantes
cohabitant avec des frégates, des
hérons, des flamants roses et au-
tres oiseaux migrateurs. Bird Is-
land, qu'on appelle aussi îles aux
vaches, n'a que trente personnes
environ, c'est le dépaysement total
pour le touriste et l'habitat pour
des millions d'oiseaux de mer ;
l'air y est léger, la lumière très
douce. La Digue, baptisée par Du-
chemin commandant la flûte de ce
nom qu'il pilotait sous les ordres
de Marion Dufresne. Ici, pas
d'automobile mais la bicyclette et
le char à bœufs ; le paysage est
truffé d'énormes blocs graniti-
ques ; l'eau est limpide ; les arbres
majestueux ; on vit de la pêche, de
la production de la vanille et l'on
exploite le coprah. Mahé ou île
d'abondance groupe 54600 habi-
tants, Victoria en est la capitale
fort attrayante où il faut prendre le
temps de parcourir les anses aux
noms chantants ; le folklore, la
faune et la flore sous-marine de
l'océan Indien y sont réunis. Pras-
lin ou île de Palmes, en raison de
l'abondance de ses palmiers abrite
la vallée de mai constituant un tré-
sor végétal ; douceur et sérénité,
relief apaisant, maisons aux toits

couverts de feuilles de lataniers ; la
noix de coco y est reine sous le
nom de « coco-fesse » . Silhouette
porte le nom du contrôleur des fi-
nances Etienne de Silhouette qui y
vint en 1767 : des bois rares, des
rochers en pain de sucre, des re-
liefs cahotiques.

Après un rappel historique, Jac-
ques Stevens, nous a encore trans-
porté sur l'île Cousin et sur Denis
Island avant d'entrer dans le mon-
de sous-marin. Et, en deuxième
partie, nous a fait connaître les
Amirantes, sises plus à l'est, essen-
tiellement coraliennes, la plupart
très isolées, rarement fréquentées,
peu productives. Une dizaine d'îles
tentantes pour les explorateurs et
les plongeurs : Desroches, Rémi-
res, d'Arros, Poivre, Marie-Louise,
Alphonse, etc.

Tortues de mer, tortues de terre,
insectes bizarres, roussettes, repti-
les, coquillages, madrépores, co-
raux et, surtout, l'étrange et fan-
tastique faune marine, insolite,
mystérieuse, d'une richesse ini-
maginable : c'est tout un monde
microscopique ou colossal comme
celui des oiseaux allant des sternes
aux fous, des frégates aux puffins,
des phaétons (ou paille-en-queue)
aux merles, de la veuve des Sey-
chelles à Mme Paton, gardienne
du marché à Victoria.

Ballets d'oiseaux et danses fré-
nétiques sous-marines ont illustré
ces îles sur lesquelles le peuple
danse le séga et le touriste se croit

au paradis jusqu'au moment de
payer la facture des plaisirs qu'il
s'est offerts. Car les Seychelles,
c'est beau, c'est splendide, c'est
unique en son genre mais rien
n'est donné, à part le rêve et la lu-
mière.

F.-Gérard Gessler

POUR L'ANNEE
DE LA
JEUNESSE

Le Conseil pastoral diocésain,
s'est réuni mardi dernier pour dis-
cuter de l'Année de la jeunesse.

Des représentants de divers
mouvements de jeunes (JRC, JEC,
JOC, Foccolari, scoutes, jeunes de
Lourdes, Madep et Relais)
s'étaient associés au conseil pour
faire part de leurs projets et de
leurs désirs.

L'Année de la jeunesse est con-
nue très superficiellement et peut-
être que beaucoup d'entre nous ne
savaient pas que c'est sous le signe
de paix, participation, dévelop-
pement qu'elle est orientée.

Comment nous, les jeunes mou-
vements, pouvons-nous collaborer
à ces trois grands idéaux?

Nous avons remarqué que beau-
coup de journées sont édifiées
pour les jeunes ! Mais sommes-
nous bien informés?

Il existe des camps de vocations,
des pèlerinages à Lourdes et au
Grand-Saint-Bernard, une rencon-
tre à Rome, des montées vers Pâ-
ques, des journées de réflexion et
bien d'autres encore...

Est-ce que tous les jeunes en
sont conscients?

L'information pourrait-elle pas-
ser plus largement? et comment?

Peut-être par la presse et la radio
locale ainsi que des panneaux
d'affichage utilisés spécialement
pour ces messages.

Sommes-nous des consomma-
teurs ou bien voulons-nous aider à
construire, à intensifier, à partici-
per et à collaborer! Souvent une
phrase retentit très fort : « De toute
façon y'a jamais rien qui se passe !
Eh bien cela n'est pas vrai ! Il faut
s'informer et chercher à mieux in-
former. Mais peut-être toi, jeune,
parmi tous les jeunes, désirerais-tu
quelque chose de plus, de diffé-
rent, peut-être as-tu une idée, une
envie ou un besoin.

Si tu fais partie d'un mouve-
ment, fais-lui part de tes projets, si
au contraire tu n'en fais pas partie,
parles-en aux animateurs de jeu-
nes ou à l'aumônier de ton école
ou de ton travail. Peut-être que si
tous nous nous unissons à faire de
cette Année de la jeunesse, une
continuation et une intensification
de nos activités en cours, peut-être
et seulement à ce moment pour-
rons-nous faire de cette année : no-
tre année, de notre jeunesse.

Une participante
Barbara

CONTROLE DES SIRENES
DE LA PROTECTION CIVILE

Le mercredi 6 février, à 13 h 30, on procédera, dans de nombreuses
communes du canton, à un contrôle des sirènes d'alarme de protection
civile. Ce contrôle servira, en premier lieu à vérifier le fonctionnement
des moyens nécessaires pour alarmer la population. Il concernera les si-
rènes actuellement en état de marche, qui seront utilisées en cas de situa-
tion grave pour l'alarme.

Le contrôle comprend le déclenchement du signal appelé «Alarme gé-
nérale». Il s'agit d'un son mugissant oscillant, d'une durée d'une minute,
qui peut se répéter à volonté. Lors de situation critique, la population est
invitée par ce signal à écouter la radio et à se conformer aux instructions
des autorités.

La signification des signaux de sirènes utilisés pour l'alarme figure à
l'avant-dernière page de l'annuaire téléphonique.

Office cantonal de la protection civile
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André Georges et Michel Siegenthaler
ont vaincu onze sommets de plus de 4000 m,
mais ont été emportés par une avalanche
SION. - Vendredi 13 janvier 1984, les guides André Georges
et Michel Siegenthaler étaient partis avec l'intention de réussir
une traversée hivernale de 37 sommets dont 28 ayant plus de
4000 m d'altitude. Les deux « griffons des neiges », après avoir
vaincu quelques-uns de ces sommets, avaient dû renoncer à
leur projet en raison des très mauvaises conditions météoro-
logiques. Ils avaient remis ça, le 28 janvier 1985. Les deux gui-
des, fort bien entraînés, se sont relancés à l'assaut des plus de
quatre mille en partant de Gràchen. Au départ, le temps était
favorable. Ils pouvaient signer une prouesse, un véritable ex-
ploit que l'on aurait pu inscrire dans les annales des Alpes.
Mais une avalanche, à un moment donné, a emporté les deux
guides. André Georges s'est tiré d'affaire sans blessure mais
Michel Siegenthaler a dû être transporté au CHTJV dans un
état inquiétant. Néanmoins, ils ont signé une première.

J'ai rencontré hier le guide An-
dré Georges.

«- D'où étiez-vous partis,.cet-
te fois-ci?
- Comme l'an passé : de

Grachen, le 28 janvier. De là,
nous sommes montés au Lenz-
joch culminant à 4200 m. Nous
avons dû bivouaquer à deux re-
prises car le vent soufflait avec
force, la visibilité était nulle. Le
troisième jour, nous avons effec-
tué la traversée du Dom-Tasch-
horn qui, vous le savez, peut être
très difficile si les rochers sont
enneigés - ou verglacés. Ils
l'étaient, mais nous avons marché
de 7 h du matin jusqu'à 21 h avec

20 kilos sur le dos, l'un et l'autre.
- Le Dom est le point culmi-

nant des Mischabel et atteint
4545,4 m d'altitude...
- Oui, mais le plus formidable

est le Taschhorn avec ses 4490 m.
Il est plus caractéristique et for-
me une pyramide à trois faces et
trois arêtes, chacune très effilée.
Une fois encore, nous sommes
restés bloqués au Mischabeljoch,
à 3851 m, pendant une journée.
Toujours à cause du vent qui
soufflait en rafales à plus de 120
km/h. Le cinquième jour, nous
avons pu traverser PAlphubel à
4026 m, l'Allalinhorn à peu près
de même, hauteur, puis le Rimp-

fischhorn à 4198 m. Nous som-
mes descendus pour dormir au
col Adlerpass à 3802 m. »

Trahis par une avalanche
Après une nuit paisible, les

deux guides ont repris leur course
en direction du Stahlhorn pour
atteindre 4190 m, ce qui fut fait
dans des conditions acceptables.

«- Nous sommes redescendus
vers l'Adlerpass avec l'intention
de nous diriger vers le massif du
Mont-Rose. En effectuant la des-
cente, au fond d'une pente de
l'Adlerpass, nous avons été em-
portés par une plaque-avant de
neige qui a provoqué une avalan-
che sur une longueur de 50 m en-
viron. Michel est tombé dans une
crevasse la tête la première et
était recouvert de neige. Je ne
voyais plus que ses souliers. Moi-
même, j' avais été projeté par-des-
sus me trouvant en tête de cor-
dée. Immédiatement, j'ai dégagé
Michel qui était asphyxié et tout
bleu. J'ai alerté Air-Zermatt après
avoir pratiqué la respiration arti-
ficielle sur Michel. J'avais sur moi
mon talkie-walkie. Air-Zermatt a
fait diligence. Je dois rendre hom-
mage à M. Béat Perren et au pi-
lote Toni Lôtscher, surtout, qui a
eu à lutter contre des vents tour-
nants. Michel a été transporté à
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CYCLE D'ORIENTATION DES GARÇONS DE SION DANS L'ÉTABLISSEMENT DE PAPA
Heureuse initiative La fille artiste expose...

Snne lu Hvnnmîniip ïmniilcinn A F. çipç fM.iv Vptrcnnnn7 limpr.Mpti. Tniis lpç nnfrpc PIPVPC çrtît  la mÊSous la dynamique impulsion de sies (Nax, Veysonnaz, Super-Nen-
Pierre Demont, maître d'éducation daz et Anzère). Les skieurs de
physique, les élèves du cycle fond ont passé deux jours à Mon-
d'orientation des garçons de Sion tana sous la direction de deux maî-
ont vécu, jeudi et vendredi der- très de l'école qui avaient accepté
niers, deux journées extraordinai- de suivre le cours de moniteur
res. J + S pendant les vacances de

Suite à une enquête effectuée Noël. Placés sous la responsbilité
durant l'année 1983-1984, la com- du guide Philippe Héritier et de
mission scolaire a autorisé M. De- - Paul Panchard , une douzaine
mont à organiser deux journées d'élèves se sont rendus à la cabane
culturo-sportives au lieu des tra- des Dix et ont effectué l'ascension
ditionnelles quatre demi-journées de la Luette.
de ski. Les élèves ont pu choisir
soit deux journées de ski, de ski de
fond ou de randonnée à peaux de
phoque, soit deux demi-journées
d'activités sportives et deux demi-
journées d'activités culturelles.

Activités sportives à choix : na-
tation de sauvetage, hockey sur
glace, tennis de table, tir à l'arc, tir
au petit calibre, karaté, judo, boxe,
squash, tennis et équitation.

Activités culturelles à choix :
théâtre, photo, vidéo, informati-
que, philatélie, échecs, cuisine,
musique instrumentale, samari-
tains, sortie avec des handicapés,
visites archéologiques, céramique,
rattrapage d'allemand et de ma-
thématiques.

Les 330 élèves-skieurs ont bé-
néficié, chaque jour, de deux heu-
res d'enseignement du ski données
par les moniteurs des écoles suis-
ses de ski des quatre stations choi- Calme et concentration.

Tous les autres élèves, soit la
moitié de l'effectif de l'école, sont r m  miinuc /™,i cn„ „**restés à Sion où ils ont pu s'initier LES COLLONS (wy). - Elle est
aux différentes activités choisies. montheysanne de naissance et

Tous les collaborateurs ont été ?,?n?Me; ellS a SMf' '* 
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enchantés de l'intérêt manifesté l'école des Beaux-Arts de DVon,
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tement qualifié d'irréprochable. Montbéhard en France voisine.
Les maîtres, eux-mêmes, ont été Mais comme son papa Michel
agréablement surpris par la qualité exploite un établissement public
des prestations fournies. Quant, aux Collons, Brigitte Raboud ne
aux élèves, ils ont trouvé ces jour- manque pas de lui rendre visite
nées « super» . p lusieurs fois par an. Et depuis

p lus de dix ans qu'elle adore ma-
nier crayons ou p inceaux, c'est
chaque fois toute une richesse
d'aquarelles, de dessins ou de por-
traits au fusain qui l'accompa-
gnent dans son voyage valaisan...
Amoureuse du Vieux-Sion

Raison pour laquelle ses créa-
tions sont venues décorer les murs
de l'établissement paternel, sous
forme d'une exposition qui durera
tout l'hiver. Quelques images de la
région du Doubs et du Jura, mais
aussi des paysages d'été ou d'hiver,
et surtout plusieurs vues du Vieux-
Sion sous l'éclairage du soleil cou-
chant, un spectacle qui ne cesse de
fasciner la jeune artiste.

Douceur des teintes pastel et fi-
nesse du dessin, jeux d'ombres et
de lumière dans les étroites ruelles
ou cadrage personnel de l'image
ne sont que quelques-uns des élé-

ments qui donnent a l'ensemble
beaucoup de romantisme.

Exposition à voir durant tout
l 'hiver au «Refuge » des Collons.

Barbara Hendricks au Théâtre de Valère
Le jeudi 21 février prochain, a

20 h 30, au Théâtre de Valère,
événement musical d'une extrê-
me importance.

En effet , la prestigieuse can-
tatrice Barbara Hendricks, ac-
compagnée au piano par Bruno
Rigutto, donnera un unique ré-
cital en Valais. Cette soirée ex-
ceptionnelle attirera certaine-
ment au théâtre non seulement
les mélomanes sédunois mais
également tous les amateurs de
musique que compte notre can-
ton.

Que l'on nous permette ici
brièvement de rappeler les faits
les plus marquants de la carrière
de cette jeune soprano américai-
ne. Après ses débuts en novem-
bre 1978, à New York, le célèbre
New York Times titrait : «Une
des rares qui a l'intelligence, la
maîtrise et le raffinement vocal
indispensable pour obtenir des
succès comme récitaliste ». Après
son troisième récital à New
York, en mai 1980, la même
presse soulignait : « Elle a rendu
hommage à Schubert comme le
font très peu de chanteurs d'au-
jourd'hui».

Barbara Hendricks qui a fait
toutes ses études à la Juillard
School de New York sous la di-
rection de Jennie Tourel, a éga-
lement effectué des études de
chimie et de mathématiques à

l'Université de Nebraska. Elle
commence à chanter le répertoi-
re d'opéra à partir de 1976 sous
la direction de Lorin Maazel, Da-
niel Barenboïm et Neville Mar-
riner. Depuis lors, ses succès ont
été tels qu'elle a été appelée sur
les plus grandes scènes du mon-
de. Comme concertiste, Mme
Hendricks a chanté sous la di-
rection des chefs les plus célè-
bres de notre temps, comme
Herbert von Karajan, Zubin
Mehta, Claudio Abbado, Eugène
Ormandy, Antal Dorati, Karl
Bohm, Carlo-Maria Giulini , etc.

Barbara Hendricks est invitée
régulièrement aux plus grands
festivals d'été comme ceux de
Salzbourg, Aix-en-Provehce,
Orange, etc. Récemment, elle a
donné des concerts et des réci-
tals à Paris, Vienne, Londres,
Berlin, Zurich, Amsterdam,
Rome et New York.

Sa carrière discographique où
elle a enreg istré chez Decca,
CBS et Deutsche Gramophon
comprend des pièces qui mettent
largement en valeur tout l'éven-
tail de son immense talent.

Mme Hendricks a choisi com-
me accompagnateur pour son ré-
cital sédunois le célèbre pianiste
français Bruno Rigutto. Cet in-
terprète est loin d'être un incon
nu en Valais puisqu'il s'y est déjà

produit plusieurs fois. Notons au
passage qu'il sera le 16 avril pro-
chain l'invité du Cercle des ma-
nifestations artistiques pour un
récital dans ce même Théâtre de
Valère.

Bruno Rigutto, titulaire d'un
premier prix de piano du Con-
servatoire de Paris, est égale-
ment lauréat du Concours inter-
national Marguerite Long - Jac-
ques Thibaud et du Concours
Tchaïkovski à Moscou.

Il a été l'élève de Mme Long et
du regretté Samson François.
Dès lors, sa carrière internatio-
nale n'a fait que s'amplifier et il
a joué avec les plus grands or-
chestres du monde aussi bien en
Europe qu'aux Etats-Unis, au Ja
pon et en Amérique du Sud.

Bruno Rigutto est également
compositeur puisqu'il a écrit la
musique du film Fausune ou le
bel été de Nina Companeez. n
consacre également une grande
partie de ses activités à la musi-
que de chambre ; en effet, il a
comme partenaires, outre Bar-
bara Hendricks, la cantatrice Ré-
gine Crespin, le flûtiste Maxence
Larrieu , le violoniste Isaac Stern
et le violoncelliste Yo Yo Ma.

En 1976, il a obtenu le Grand
Prix du disque décerné par
l'Académie du disque français.
Ses nombreux enregistrements
prouvent, s'il en était encore be-
soin, que Bruno Rigutto est in-
contestablement l'un des fleu-
rons les plus distingués de la
nouvelle génération des jeunes
pianistes français.

Ces deux prestigieux interprè-
tes ont choisi pour le 21 février
un programme consacré à
Haydn, Mozart, Schubert et
Strauss.

Ce concert, organisé par
l'Union de Banques Suisses, à
Sion, connaîtra certainement le
succès que l'on est en droit d'es-
pérer et, à titre d'indication pra-
tique, notons que l'ouverture de
la location pour cette manifesta-
tion se fera aux guichets de la
banque à partir du jeudi 7 fé-
vrier. Le prix des places est fixé
à 30 et 40 francs.

S> ¦ X \ I

CIî AîNK DI .S Misc i iAum. ,  vue de la cabane Wcissmics (NI

Une partie du trajet accomp li par les deux guides.

l'hôpital de Viège et de là au
CHUV, à Lausanne, vu son état ;
il était dans le coma. »
Michel Siegenthaler
va mieux
- Lundi matin, Michel Siegen-

thaler, qui nous donnait du souci,
est sorti de son coma. Il y était
resté pendant seize heures. En re-
prenant conscience, il s'est écrié :
«Ça va bien... On peut repar-
tir... »
- Auriez-vous pu éviter cette

avalanche?
- Nous avons pris toutes les

précautions possibles et imagi-
nables. Nous sommes descendus
le long de la pente de l'Adlerpass

rv • -v
fe£^

,.v. J*, ', -VyT.- '

Hohbalenglelscher

qui a 400 m de dénivellation sans spitze (4294 m), le Dom (4545 m),
problèmes. Ce n'est que vers le le Taschhorn (4490 m), l'Alphu-
fond que la cassure s'est produite bel (4206 m), l'Allalinhorn (4027
devant nous et que la neige s'est m), le Rimpfishom,(4198 m) et le
éboulée. Tout a été très vite. Strahlhom (4190 m).
Nous avons eu de la chance C'est certainement la première
d'échapper à une masse qui au- fois que onze sommets sont vain-
rait pu être beaucoup plus dense eus de suite en hiver par deux
et plus épaisse. » hommes. Il faut être, de la trempe
TT . . .  j  - d'André Georges et de Michel
Une victoire quand même siegenthaler pour se lancer dans

André Georges et Michel Sie- une telle aventure,
genthaler ont tout de même réa- Tels que je les connais, ils ne
lise un magnifique exploit en renonceront pas à leur projet :
franchissant onze sommets de vaincre les 28 sommets. Tôt ou
plus de 4000 m : le Durrenhorn tard, ils repartiront, car ces 28 ai-
(4034,9 m), le Hohberghorn (4219 guilles leurs piquent les talons dé-
ni), le Stecknadelhom (4242 m)^ puis un bon bout de temps,
le Nadelhorn (4327 m), le Lenz- F.-Gérard Gessler

.ne si

Hommage a Henri Hauser

Audition

au Conservatoire

Le décès de Henri Hauser frap-
pe douloureusement la Société
philatélique de Sion dont il fut
l'un de ses meilleurs serviteurs.
Elle tient à rendre hommage à son
président d'honneur et ami. Celui
qui savait plaisanter et rire de la
vie a surtout prouvé ses facultés
face aux obstacles dès que la cause
de la philatélie était en jeu. Il
rêvait d'une société philathélique

et concert

SION. - C'est ce soir que le Con-
servatoire cantonal de musique
propose une audition des classes
de chant de Gabrielle Dos Ghali et
de piano de Christine Salzmann.
Cette audition aura lieu à 20 heu-
res à la chapelle du Conservatoire ;
l'entrée est libre et une collecte
sera faite à la sortie pour couvrir
les frais de l'organisation.

La direction du Conservatoire
propose également dimanche pro-
chain à 17 heures au même lieu un
concert donné par plusieurs mu-
siciens, soit Mileva Fialova , vio-
loncelle ; Fabienne Theodoloz,
piano; Annelise Theodoloz, mez-
zo-soprano et Aline Baruchet-De-
mierre, piano. Au programme de
ce concert figurent des œuvres de
Hahn, Haydn, Schumann, Kodaly
et Gounod.

Invitation cordiale aux mélo-
manes de Sion et environs.

idéale où se rencontraient des amis
soucieux de confronter leurs con-
naissances philatéliques. Pour at-
teindre ce but, il se dévouait sans
compter.

Entré dans la société le 6 juillet
1950, il fit partie du comité dès
janvier 1951 et présida à deux re-
prises cette dernière, soit de 1952 à
1956 et de 1976 à 1980. Toujours
prêt à rendre service, il assuma en
outre diverses tâches. La société le
lui rendit bien en le nommant tout
d'abord membre d'honneur en
1957, puis président d'honneur en
1979.

Notre société a compté en Henri
Hauser l'un de ses membres les
plus méritants. S'il a pris de son
précieux temps pour les autres,
pour notre société en particulier,
nous exprimons à sa famille notre
reconnaissance et l'assurance de
notre souvenir amical et durable.

Société philatélique
de Sion

f *
i RÉDACTION

DE SION
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L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE SION

présente ce soir
mercredi 6 février, à Sion

Salle Mutua, av. des Mayennets
à 20 h 30

CONFÉRENCE
LA RÉVISION DU DROIT

DES EFFETS DU MARIAGE
(Effets généraux du mariage

et régimes matrimoniaux)
par M. Paul-Henri Stelnauer

docteur en droit
professeur à l'Université

de Fribourg.

Entrée: Fr. 5-
36-2027
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S t̂sH VÉHICULES AUTOMOBILES

Q

SMS ès Fr - jusqu'à Fr. 36 900.-

Kaspar sa <j§ĝ  [giffl
Sion 027/22 12 71 Martigny 026/2 63 33 W™'̂

sSi

x bris
Dernier film de F. Coppola qui défraie les criti
ques des cinéphiles. «THE COTTON CLUB»

^^^^^ 
Dans son genre est déjà

_^^^^^fl 
considéré comme un
petit chef-d'œuvre du
cinéma avec des mu-
siques de D. Ellington
et C. Calloway, jazz -
men qui ont fait la ré-
putation du «Cotton
Club» dans le Harlem
des années 30.

Civic DX.1,31,71ch DlN
Fr. 13 990.- . Civic Hot
85 ch DIN, 5 vitesses.
Fr. 15 790.- . Civic GL

,5 vitesses
„S". 1,5 I,

1,51 ,
Hondamatic. Fr. 16 44D85 ch DIN

J'ACHETE P l *¥ M iKM
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des lies FalconSierre
tèl.OZ7 S5oob4

SUBARU STATION 1983
SUBARU SUPER ST 1983
TOYOTA TERCEL 4WD 1983

Garage SPORT AUTO
Agent Subaru - Lausanne

0 021/37 31 84 22-1646

Subaru Avendre
Waqon très bellea Mini 1000 Offre de la semaine

Civic Hot's
Véhicule de direction
Prix très intéressant

1982,43 000 km

Fr. 10 900.-.
rouge, 65 000 km, ex
pertisée le 1.2.85.

Pneus hiver-été.Pneus niver-ete. « — .. . ¦ ,
D.M.C. SA Genève 63^06 TaiNIUV MlCllC OUCTél. 022/32 55 00. Fr. 2600.-. uuiuijto lunyuj imuuuiuiu

18-2352 Tél. 027/23 58 38. "'  ̂ Tél. 027/31 36 «
36̂ 00346 Vente reprisei échange, crédit

^̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂^ ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂̂  ̂ leasing

OCCASIONS
FORD CORTINA1600
peinture neuve 2 000.-
FIAT1281100
année 1974 2 000.-
OPEL KADETT1000
année 1975 2 000.-
FORD ESCORT 1300 L
année 1976 2 000.-
BMW 518
année 1976 2 500.-
OPEL ASCONA 1900 SR
année 1975 2 800.-
LANCIA1600 HPE
année 1976 4 000.-
ALFASUD 1200
année 1979 4 500.-

BUS FORD TRANSIT 2000
moteur refait à neuf
année 1975 6 500.-

Véhicules expertisés

GARAGE HORIZONVILLE
Réparations toutes marques
1890 SAINT-MAURICE
Tél. 025/65 13 90

36-67466

jour et nuit

MOMfcRIfc j
J_\D1 l" AUTOROUTE S

PANTUCCI GEORGES £

1917 ARDON
Tél. 027/86 54 24

He suite!

Zone industrielle

t 
^̂  

Nouveau:
V W^ station lavage
S ^m Hypromat couverte
A y (aspirateur à disposition) J
'U\\\\\W\\\\\\\\V\\\\\M .%

¦̂ ¦¦ Ĥ Avendre

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois, à
l'essai : 2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Buaslgny
Tél. 021/34 63 03.

22-1646

A vendre magnifique

Peugeot 504
station-wagon

Profitez de notre prime non cumulative de 1979, 70 000 km
Fr. 750.- sur toutes nos Sierra 2,0 L Expe'îuSte etgwantie

Renault
5TS
1980, très bon état,
expertisée.

Tél. 025/63 31 72
le soir.

143.010.531

Offre

u#*r

Ford Escort vendre
1300 1

"¦̂  ̂ A

motofaucheuse M
2 portes, bronze, drap 600 + barre 1, 60 m,
beige, 4 vitesses, râteau-faneur
70 000 km, mécani- râteau-faneur pour
que soignée. M 300

botteleuse Bûcher
Fr. 2000.-. T12.

Tél. 025/71 79 79.
Garage Carteret 36-686
Rue Carteret 22
Î̂AflÀVA

Tél. 022/34 42 03. A vendre belle18-5146

™^̂ ^̂  VW Passât
Ĥ^ M 1300

GOlf GLS 77 000 km,
1600 expertsée

Seulement Fr. 2950.-
rouge bordeaux, 8,08 i_. „„„,.. „ „
CV, 75 din., puissan- Tél- 027/55469,V,„„
te, économique, 1" 2â5222
main, impeccable.

A vendre
Fr. 4990.-.

remorque
Garage Carteret à Sulfater
Rue Carteret 22
Genève ¦¦
Tél. 022/34 42 03. voiture.

^̂ ^̂ ^8^46 Cuve de 400 I. moto-
^^^^^^^^^^^™ pompe et enrouleur.

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A.
Slon

Occasions
Audi 80 Quattro, 83
Ritmo 75, 82
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Golt GTi, 79
Subaru brk 1800,
4 WD, 84
Subaru brk 1600,79
R14TL.79
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.

Route de Chandoline
Ouvert samedi matin.
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

Mitsubishi
PAJER0 |
d'une robustesse m
à toute épreuve !

C'est la Pajero W m
27400

La toute nouvelle Pajero 4x4  constitue une solide démonstra-
tion de la supériorité technologique de Mitsubishi. D'une robus-
tesse à toute épreuve, ce véhicule polyvalent à souhait est con-
vaincant sur toute la ligne. Performant, il a fière allure et com-
porte un équipement complet comme on n'en trouve guère sur
les véhicules 4x4. Existe en version à toit fermé (Métal top) et
découvrable (Canvas top), avec moteur à essence ou turbo
diesel

VW Golf
GTi
5 vitesses, 39 000 km,
noire, glaces teintées,
mécanique impec-
cable, radio-casset-
tes, V main, 8,09 CV
avec garantie.
Fr. 10 900.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22

Tél. 022/34 42 03.
18-5146

Volvo
244 DL
4 portes, robuste,
rouge bordeaux, bel-
le, drap beige, 10,83
CV, 1™ main, impec-
cable, expertisée jan-
vier 83.

Fr. 4990.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

Citroën
CX
direction assistée, 5
vitesses, 10,16 CV,
gris métal., superbe,
Michelin X, 1980, ex-
pertisée.

Fr. 6500.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

GARAGE DES ALPES S.A.
Praz & ciivaz, Pont-de-la-Morge
Agents :
Slon : Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
Saint-Germain, Savlàse: Garage J.-Y. Luyet, 027/25 18 56

AUTO-MICHEL, MARTIGNY

Agents :
Fontanelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/712 91
Isérables: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex: Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47

u Levan

GARAGE AMIN0NA S.A., Sierre

ilnt-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027*31 25 3
ssoie: Garage Jean-Jacques Meliy, 027/65 21 13

z, route de Slon

VW Golf
1981, 3 portes, bleue,
spacieuse, économi-
que, 5,58 CV, petit
moteur, mécanique
soignée, expertisée.

Fr. 6500.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

Audi 200
Turbo

Passât
break 1600

automatique, 10,92
CV, 170 din, vert clair
métal, mécanique im-
peccable, radio-cas-
settes, 1980, comme
neuve.

Fr. 13 900.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

belle station-wagon,
vert métal., 5 portes,
simili beige, hayon,
traction avant, 1"
main, 1980.

Fr. 7500.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Genève
Tél. 022/34 42 03.

^̂ ^̂ ^
18-5146

Audi 100
GLS 2000
vert clair met., trac-
tion avant, voiture
spacieuse, mécani-
que révisée, état gé-
néral soigné, avec ga-
rantie.

Fr. 5900.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

Datsun 140 Y
Sunny 1400 GL
très belle, 4 portes, 1"
main, 4 vitesses, mé-
canique soignée, ra-
dio, expertisée.

Fr. 4000.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

Golf GTi
1800
traditionnelle, comme
neuve, blanche, 1984,
toit ouvrant, glaces
teintées, radio-cas-
settes, roues spécia-
les neuves.

Fr. 15 900.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Genève
Tél. 022/34 42 03.

^̂ ^̂ ^
1̂ 5146

_ . Tél. 026/6 33 60.
PaSSat 36-67452

S ewl.
1982, nouvelle forme, Avendre
grand hayon, 5 por-
tes, 2 I, direction as- t r i z f*i c k i i rsistée, verrouillage liavlCUI
central, familiale idéa- Massey-Ferguson 135
le.

Fr.9990.-. TurfaO

Garage Carteret 1 000 I
Rue Carteret 22 Berthoud
Genève en bon état.
Tél. 022/34 42 03.

18-5146 Tél. 027/36 34 64.
38-2860

Jeep
Suzuki

Publicitas

décapotable,
20 000 km.

Tél. 021/75 24 13.
18-2363

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess. Merker,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indeslt
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137



Sucre fin 10 x 1 kg, le kg

5 x 1 kg, le kg

Huile d'arachide
3 x 1  litre, le litre

Cyndarella
6 x 1, le litre

JUS de pOmmeS Cyndarella
100% naturel 6 x 1 , le litre

Farine fleur

Jus d'oranges
100% naturel

Pour toutes vos annonces: cp WZII2A 21 11

~
^

— zQ 1£L -̂ --—_. <y~~

~ ¦ -Jft :

V Volaille fraîche
est bonne cuisinière.

Poulets frais de France 7.50/kg
Cuisses de poulet fraîches 1.65/100 g
Filets de blanc de poulet frais 2.60/100 g

Que ce soit poulet frais ou dinde fraîche -
nous avons déniché pour tous les gourmets la
meilleure des volailles et nous vous l'offrons
en une belle gamme de variations. De plus,
Bell vous présente aussi de la volaille surge-
lée de tout premier ordre. Ensuite, à l'empor-
ter, des poulets grillés bien dodus et chez
le traiteur Bell, par exemple, de la salade de
volaille à l'américaine, du poulet en pâte à
la bière et - délicatesse s'il en est - du pâté
au foie gras maison. ' «̂ ^̂ ¦B

r̂ Éal AFFAIRES IMMOBILIERES
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A vendre à Vouvry

villa
3 chambres à coucher, 2 bains,
W.-C. séparés, séjour, coin à
manger, cheminée, cave et ga-
rage.
Belle situation.
Prix de vente Fr. 530 000.-.
Location éventuelle Fr. 1900.- +
charges.

Tél. 021 /64 59 77
Case postale 62, Clarens.

89-1916

A louer à Sion, avenue de la
Gare 41

bureau de 80 m2
environ 4 pièces.

Fr. 110.-/m2, charges compri-
ses + chauffage.

S'adresser au tél. 027/22 82 82
ou 22 18 07 heures de bureau.

36-67453

A louer au Vieux-Canal Slon

villa
avec garage, jardin, barbecue,
living, 3 chambres à coucher,
hall.

Ecrire sous chiffre S36-576864
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer

appartement
21/2 ou 31/2 pièces

meublé ou non à Slon.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/23 59 29. 36-67406
A remettre

commerce
nouveautés ménagères et de
bricolage, dépôts 430 m2 accès
camions, bureaux 100 m2, bail
8 ans. Loyer Fr. 2500- charges
comprises.

Ecrire case 26
1211 Grange-Canal, Genève.

18-1038

Succession vend dans impor-
tant village entre Martigny et
Sion en plaine, centre village
meilleure situation commerciale

ensemble d'immeubles
commerciaux
café-restaurant

avec vastes locaux commer-
ciaux avec vitrines et ateliers,
dépôts, avec 8 appartements et
possibilité d'aménager studios,
ainsi que café-restaurant.
Fr. 1 300 000.- soit moins de
1000.- le mètre carré.

Tél. 027/31 14 78. 36-240

A louer ou à vendre à Sierre, rte
de Rossfeld 26,1 " étage

magnifique appartement
3 pces tout confort

Libre tout de suite.
Prix à convenir.
Pour tous renseignements: Ré-
gie Antllle, route de Slon 4,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A vendre à Genève
appartements occupés

Dès Fr. 95 000.-.

Ecrire sous chiffre F 18-573774
à Publicitas, 1211 Genève 3.

A louer à Martigny, avenue de la
Gare

bureaux 4 pièces
Disponibles immédiatement ou à
convenir.

Loyer Fr. 600.- + charges.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A louer à Châteauneuf-Conthey,
dans immeuble neuf

appartement
41/z pièces

Date d'entrée : 1" mai ou à con-
venir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

V^nnstian ±Jior
M A Q U I L L A G E

Jf **. I—«printemps
j#i AgH  ̂ des Paradis
,5 y voua invite à jouer

I Palettes d'ombres

 ̂
*É aux harmonies infinies,

ÉM pastels subtils

fl k̂ M. ' "'¦ <*os craY°n3 poudre,

Jj àéâr^̂

Voulez-vous venir aux Paradis avec
nous et passer nous voir durant la jffig^̂
semaine Christian Dior: * m
5 au 9 février? \ tJa»
Un cadeau utile vous attend lors *
d'un achat de Fr. 35.-. De plus, une
visagiste Dior vous offre un maquil- Le» p»r»oia
lage gracieux, aux couleurs des Pa- c .., i.nouv..u
radis. Réservez-vous une place maquiita e rèvosans délai, car les intéressées se- . _ . 

ag° ' "°
ront nombreuses ! d-chn^o»,.

SIERRE
T-c-r>A r-r- Avenue ^^danESPACE] du Général- |

PARFUMERIE 027/55 5384
36-5236 A

KÊrn I AFFAIRES IMMOBILIÈRESIl I )

41A nièces

A vendre à Sierre, route de Sion
A vendre à environ
4 km de Sion

superbe
appartement

Vue imprenable.
Garage indépendant.

Ecrire sous chiffre
P 36-400090 à Publi-
citas, 1920 Martigny.
A louer à Vétroz
dans immeuble rési-
dentiel

appartement
4 pièces
(neuf), avec pelouse,
place de parc exté-
rieure, garage.
Fr. 850.- charges
comprises.

Tél. 027/86 23 24
heures des repas.

36-67390

magnifique
appartement SVfe pièces
157 m2 + grand balcon 40 m2, cave et
garage, entièrement rénové.

Tél. 027/581513. 36-67i88-oi
Urgent, à louer à Chermignon-Des-
sous

4-pieces dans chalet
Loyer Fr. 790.-ch. compr.

Tél. 027/55 83 38 bureau ou
43 31 36 dès 19 h.

36-435133

Cherche à louer du 15 juillet au
15 août, chalet à

Crans-Montana
6 personnes, tout confort.

Tél. 021/29 92 71. 22-300444

Coiffeuse reprendrait (achat gérance)
à Sion ou environs

salon de coiffure
dames
4 à 6 places.
Ecrire sous chiffre
X 36-300347 à Publicitas. 1951 Sion.

A FULLY
Enchères publiques
libres et volontaires

L'Hoirie Zenon Guérin de Léonide, de dernier do-
micile à Fully, et M™ Julie Guérin-Roduit, veuve de
Zenon à Fully, exposeront en vente par la voie des
enchères publiques libres et volontaires, qui se tien-
dront au Café de la Poste à Fully

le samedi 9 février, à 15 h
les immeubles suivants sis sur terre de Fully, à sa-
voir:

Parc. N° Plan Nom local Nature Surface
19 20 Glaives vigne 279
20 20 Glaives vigne 343
21 20 Chancotin vigne 152
22 20 Glaives vigne 1174

inculte 73
24 20 Champ Jordan vigne 650
47 19 Glaives vigne 124

Les conditions de vente seront données à l'ouver-
ture des enchères.

Pour tous renseignements : Edouard Fellay
Notaire
Rue du Rhône 1
1920 Martigny

Tél. 026/2 31 09.
36-90080

Pour le canton du Va-
lais.

SUPER AFFAIRE
A remettre exclusivité

V deo-C nn
Mise au point et appui
assurés. Capital
Fr. 24.900.-Grande
rentabilité immédiate.
cci epT Rue do Moral 71
ĝ V^r ' 2500 Biennj;a|
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i | i | i | ^̂ Û ^<%JV *̂^1 30000 articles à prix discount ! z
I 1 "

^^̂  ^̂ ^
fc ^̂^ ^̂  ̂ *̂̂ \̂. Bois' matér'aux de construction, isolation, _

[. ̂ "̂̂ ^̂ ^̂ fct  ̂ -̂"""tCÏt \ san'ta're' machines, outillage, quincaillerie, vis et _
^̂  t̂f t̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ Î̂TOWJy^^̂ i clous' ferrures, peinture, récipients, plastique, —
^̂ ^̂ ^fc f̂c^P̂ ^̂ 50 C*" \SjL^^^^ ~̂ électricité, décoration intérieure, encadrements, —
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SION (fl). - Les nouvelles autorités sédunoises ont décidé de
jouer la carte de la transparence. Première pierre de cet édifice
politico-informatif : une conférence dédiée à la presse valaisan-
ne, qui pourrait devenir bisannuelle. Répartition des dicastères,
investissements, projets, tels sont les thèmes que M. Gilbert De-
bons a développés hier en tant que nouveau président de la com-
mune.

Les décisions du Conseil muni-
cipal doivent être publiées lors-
qu'elles sont d'intérêt général. Cet
article de loi peut être appliqué de
diverses manières dans Ja prati-
que. Soucieux de faire mieux con-
naître les options de l'Exécutif sé-
dunois aux citoyens de la com-
mune, M. Debons et ses « minis-
tres» ont adopté quatre solutions.
Une publication mensuelle fera
état des décisions prises par le
Conseil communal qui se réunit
toutes les 15 jours. Les problèmes
importants seront traités durant
des conférences de presse réunies
tous les six mois. La Commission
d'information du Conseil général
persévérera dans sa tâche de pré-
paration de documents à l'usage
de la presse. Enfin, les principaux
dossiers examinés par l'une ou
l'autre commission seront soumis
aux Sédunois par le biais d'une
publication tous ménages qui
prend le relais de « Contact ».

Les dites commissions sont ac-
tuellement au nombre de 16.

En tête, P«Etat-Major » que re-
présente la commission coordina-
tion-finances, qui étudie les lignes
directrices de la Municipalité, ̂ est
présidée par M. Gilbert Debons.
Ce dernier dirige également la
commission des Services Indus-
triels, qui joue le rôle de comité de
direction des SI. Le scolaire, de
son côté, est plus particulièrement
placé sous la responsabilité de M.
Pierre Mermoud, à la nuance près
que l'école protestante et l'Institut
Don Bosco dépendent d'une per-
sonne hors conseil, M. Bernard
Amherdt. Il en va de même pour le
conseil de fabrique, dévolu au curé
Jacques Barras. Les affaires socia-
les, elles, sont de ressort féminin :
Mme Juliette Mathys en assure le
bon fonctionnement.

De la nouveauté dans le secteur
de Pédilité, présidé de manière gé-
nérale par M. Antoine Zen Ruffi-

nen. Surchargée, cette commission
sera désormais secondée par deux
sous-commissions : une d'architec-
ture, composée d'architectes et
d'urbanistes de la ville qui devront
promouvoir la qualité architectu-
rale générale et établir des sugges-
tions pour les plans d'ensemble et
de quartiers ; la sous-commission
« vieille ville et quartiers anciens »,
composée d'architectes et de re-
présentants de Sédunum Nostrum,
monuments historiques, habitants
des vieux quartiers et commer-
çants de la vieille ville, qui veille-
ront aux restaurations en cours, à
des propositions de transformation
et à l'animation du centre de la
cité.

Dans cet ordre d'idée, la com-
mission des grands travaux sur-
veille les grandes réalisations com-
munales. Il s'agit également d'une
nouveauté, due à l'ampleur des
projets en cours et en prévision.
Elle est présidée par M. François
Mudry. La plus traditionnelle
commission des Travaux publics
s'occupera de son côté des routes
communales, sous la surveillance
de son président, M. Hans Meier.

Du pain sur la planche égale-
ment pour la commission agricul-
ture et cadastre, pjacée sous la res-
ponsabilité de M. Michel Bornet :
le remaniement parcellaire, ce
n'est pas une mince affaire. En ce
qui concerne les stations d'épura-
tion et le contrôle des eaux, c'est la
commission de la protection de
l'environnement qui s'en occupe,
commission présidée par Mme
Gilberte Roh. Une femme encore,
à la tête de la commission de l'éco-
nomie locale, qui veillera en par-
ticulier à l'épanouissement du tou-
risme, aux disponibilités de la ville
en matière de développement in-
dustriel et à la diversification des
petites et moyennes entreprises:
Mme Nicole Varone.

Pour la commission du feu et de

la protection civile, il faudra s'en
référer à M. Jean-Michel Georgy.
M. Nicolas Lagger, lui, gère la
commission police et militaire,
alors que la commission de l'aéro-
port, qui va particulièrement s'ac-
tiver cette année, est présidée par
M. Alain Deslarzes.

Question loisirs, la commission
des sports est attribuée à M. Louis
Maurer, tandis que la commission
culture, loisirs et j eunesse passe
aux mains de M. Gérard Follonier.
Des projets dans l'air

Les investissements budgetés
pour 1985 se montent à 33 millions
de francs dont une grande part est
engouffrée par les SI, qui ont des
velléités d'aggrandissement. A re-
lever aussi le départ des travaux
d'aménagement de la Planta, qui
vont commencer avec les cons-
tructions sises en bordure de la
route de Lausanne (Office du tou-
risme, garderie d'enfants). Du
nouveau aussi au stade de Tourbil-
lon, dont la tribune est va être
construite de manière à accueillir

entre 2500 et 3500 personnes. Un
petit air de fraîcheur soufflera éga-
lement sur l'aérodrome de Sion,
Dans une première étape, amélio-
ration des voies d'accès et du par-
king, reconstruction d'un restau-
rant et d'une aérogare vont coûter
la bagatelle de 9175000 francs,
avec une participation cantonale
et fédérale respective de 45 et
18%, l'Etat du Valais s'engageant à
partager chrétiennement le déficit
avec la ville de Sion...
Et des idées !

La jeunesse, elle, ne reste pas
passive face à tout ce remue-mé-
nage. La boîte aux idées, qui a
fonctionné durant tout le mois de
janvier, vient de révéler une soi-
xantaine de suggestions, émises
par des jeunes entre 14 et 20 ans.
Les écoliers et étudiants deman-
dent le congé du samedi matin,
moins de stress, la mixité du cycle
d'orientation des garçons, une
meilleure solution pour les trans-
ports scolaires engorgés. Certains,
soucieux d'écologie, voudraient

éviter le trafic dans les lieux his-
toriques, des dimanches sans voi-
ture, moins de pollution. Sur le
plan des loisirs, les jeunes se mon-
trent favorables à une piste cycla-
ble en bordure de la chaussée, une
piste de luge à Montorge et une
piste pour patin à roulettes. Ils
souhaiteraient également une cas-
settothèqué; un salon de jeux, une
ludothèque, un dancing pour jeu-
nes, un marché aux puces... Enfin,
ils se plaignent de la mauvaise iso-
lation phonique de certains appar-
tements, et s'inquiètent de l'avenir
de la Planta.

Vers une organisation faîtière?

cessez de bouder !

neUe de l'économie viti-vini-

Propriétaire-encaveur : vocation ou intérêt purement mer-
cantile? J'ose croire que la majeure partie de la profession
pratique avec honnêteté et passion son art. Cependant, de-
vant l'accroissement sensible du nombre de propriétaires-
encaveurs en 1984 (+20,8%) et le spectre alarmant des
marchés parallèles, on peut légitimement s'inquiéter. Sans
céder à un manichéisme de mauvais aloi, il n'en demeure
pas moins que la liberté de commerce autorise, qui veut, à
s'instituer encaveur. Or, suffit-il de posséder vignes, ma-
tériels et caves pour prétendre produire un bon cru? Si la
plupart de ces vignerons peuvent se targuer de représenter
dignement le Valais, d'autres hélas mettent en bouteilles, à
des prix ridicules, de bien tristes vins. Ces flûtes, de sur-
croît, n'offrent parfois comme preuve de leur identité va-
laisanne que leur étiquette trompeuse. Cette pratique into-
lérable jette le discrédit sur l'ensemble de ceux qui s'effor-
cent d'oeuvrer dans un total respect du noble produit Ceci
est bien dommage, car le propriétaire-encaveur, même s'il
ne produit que 10% de l'encavage total, s'avère utile pour
notre viticulture. Sa production personnalisée est une ima-
ge de marque appréciée et bienvenue.

Un moyen de mettre de l'or-
dre dans la maison, sans con-
traintes, serait de valoriser la
profession à travers l'organi-
sation professionnelle. En Va-
lais, deux groupements se par-
tagent la représentation des
propriétaires-encaveurs. Le
premier, la Confrérie Saint-
Théodule dénombre septante
membres, le second, l'Associa-
tion des propriétaires-enca-
veurs en compte près de 150.
Leur part d'encavage, toutes
quantités confondues, consti-
tue environ 6% de la produc-
tion totale. Néanmoins, une
différence notoire et regretta-
ble existe entre ces deux socié-
tés. La confrérie, en raison de
son , faible taux d'encavage
(1%) n'est pas admise au sein
de l'organisation profession-

cole (OPEVAL). En effet, le
règlement d'admission, annexé
en 1979 aux statuts de POPE-
VAL, exclut quiconque ne re-
grouperait pas, sous son égide
à l'échelon cantonal, 4% de
l'encavage total.

Triste situation qui tient
éloignée, de la table des négo-
ciations, une partie faible en
nombre, mais passée maître
dans l'art de la qualité vinico-
le. Une voix qu'il serait pour
beaucoup enrichissant d'en-
tendre.

Cet état de fait préoccupe
les responsables de POPE-
VAL. A maintes reprises, ils
ont tenté de réunir la confrérie
et l'association. Notamment,
en prévoyant une convention
qui rendrait plus réaliste la re-
présentation de la branche à
l'OPEVAL. Les contacts, bien

que laissant espérer une pos-
sible solution favorable, n'ont
à ce jour pas permis de re-
cueillir l'adhésion des parties,
en particulier celle de l'Asso-
ciation des propriétaires-en-
caveurs. Dès lors, on se trouve
dans une certaine impasse et
c'est bien regrettable. Tout
d'abord, en raison des réalités
historiques liées à la vie de ces
organisations» ensuite par
l'ampleur des deux missions,
différentes sur la forme mais
pas tant sur le fond. La confré-
rie est née en 1966 à la suite de
l'éclatement de l'association,
causé par divers événements
négatifs. Seule elle a porté le
flambeau de la profession du-
rant près de quatorze ans. On
ne saurait nier que son objectif
- maintenir et sauvegarder les
intérêts du propriétaire-enca-
veur tout en appliquant une
certaine conception élitaire in-
dispensable à protéger l'au-
thenticité des vins du Valais -
a prouvé les grandes possibili-
tés de notre terroir.

En 1978, avec la loi sur la
mise en valeur des vins, l'as-
sociation renaît de ses cendres.
Elle propose à la confrérie de
chapeauter son groupe, mais
se heurte à un refus motivé par
des options peu compatibles.

Messieurs,

Avec un peu de recul, on est
frappé par une certaine simili-
tude de langage de ces deux
antagonistes. Les difficultés
actuelles ont provoqué une
prise de conscience à tous les
niveaux. A l'individualisme
cher au Valaisan, succède la
notion d'union. La confrérie.

La ngueur, un élément de poids pour la qualité.

sans dévier de la ligne de con-
duite fixée naguère, parle
d'ouverture ; alors que l'asso-
ciation, tout en cherchant à
concilier les intérêts de tous
ses membres s'apprête à met-
tre en place un programme de
recherche de qualité la rendant
plus crédible.

De là à espérer qu'après
s'être tourné le dos durant de
longues années, on tente à
nouveau de se rapprocher, il y
a un pas que j'ai grande envie
de franchir. Nul doute qu'en
goûtant à la richesse de ses
points communs, plutôt que de
s'opposer force désaccords
une solution pourrait jaillir.

Est-il utopique d'envisager

la création d'une organisation
faîtière réunissant deux cou-
rants dissemblables, mais tout
de même complémentaires ?
Cette réalisation accorderait
un rayonnement supplémen-
taire à la profession. Peut-être
attirerait-elle une partie des
40% de propriétaires-enca-
veurs non affiliés à l'une ou
l'autre des associations. En
grossissant les rangs, ce sec-
teur de notre activité viticole
pourrait obtenir un siège sup-
plémentaire à l'OPEVAL.

Alors quoi, messieurs, un
bon mouvement ! Vos efforts
conjugués seront plus payants
pour cette viticulture que vous
chérissez, que des bouderies

infantiles. Des échanges fruc-
tueux émaneraient de votre
réunion. Au sang neuf de l'as-
sociation, l'expérience proban-
te de la confrérie - poursuivie
sans relâche dans une rigueur
quasi monacale - apporterait
des éléments indispensables à
celui qui désire élever son vin
dans un respect de sincérité.
Sans perdre leur autonomie,
les deux groupements sorti-
raient grandis de cette union
positive.

Alors, pourraient-ils enfin se
vanter d'oeuvrer efficacement
pour une promotion valable de
notre terroir.

Ariane Alter

Mort ou disparition d'arbustes le long Chamoson :
de l'autoroute entre Saint-Maurice et Riddes soirée de
Inquiétude d'un député la coccinelle
Dans une question écrite à l'adresse du Gouvernement et du
Grand Conseil, le député Simon Parquet clame son inquiétude à
propos de la mort ou disparition de plus de la moitié des 300000
arbustes plantés le long de l'autoroute entre Saint-Maurice et
Riddes. Voici le texte de cette question :

«La construction de l'autoroute que 300000 petits arbustes ont été
N9 a supprimé, entre Saint-Mau- plantés.
rice et Riddes une quantité impor- Comment ont été choisies les
tante de végétation naturelle. variétés ?

Seulement sur les bourgeoisies Comment ont-ils été plantés ?
de Saxon et de Saillon, il en man- A ce )our. nous constatons que
que cinq hectares. P'us de 50% de ces arbustes sont

. . .  , ' , . . morts ou ont disparu.A la demande de plusieurs pn-
vés et de plusieurs bourgeoisies, le Comment?
bureau des autoroutes a admis le Us sont morts par manque de
remplacement de cette végétation, soins. (Humus, arrosage, etc.)
en boisant les talus. Ils ont disparu parce que les

La promesse a été tenue et quel- faucheuses qui font l'entretien de '

l'autoroute les ont tout simplement
éliminés.

Négligences graves et coûteu-
ses !

Graves, car l'environnement est
bafoué !

Coûteuses, car ces arbres de-
vront être remplacés à la charge
des contribuables. Et ces frais se
monteront à combien ? 500000
francs, 1 million de francs ou
plus?

N'oublions pas que le Valais est
un canton touristique; rendons
sympathique l'entrée de ce pays et
faisons au moins aussi bien que
nos voisins confédérés, et n'ou-
blions pas de protéger l'environ-
nement et nos citoyens qui habi-
tent et travaillent le long de l'auto-
route. »

CHAMOSON. - Samedi 9 février
à 20 h 15 à la salle de la Coop, la
société de gymnastique féminine
La Coccinelle vous proposera une
soirée pleine de bonne humeur et
d'entrain.

Nos divers groupes: mères et
enfants, benjamines, pupillettes,
J + S, aérogym et dames vous pré-
senteront des productions d'école
du corps avec et sans engins,
agrès, danse et jazz.

Cette soirée vous permettra de
mieux connaître l'animation de
nos diverses sections et l'importan-
ce qu'elle occupe dans notre com-
mune.

Venez nombreux ! D'avance
nous vous souhaitons une agréable
soirée.

Transparence bienvenue
Ndlr. - «A priori, nous n'avons rien à cacher !» commentait hier
M. Gilbert Debons en alignant chiffres, statistiques et autres ren-
seignements. Et de promettre que la gent journalistique aurait dé-
sonnais accès sans problème à toutes les informations dont elle
pourrait avoir besoin concernant l'administration de la capitale.
C'est de bon augure et nous nous en réjouissons !

Chamoson
m r
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\ Section sierroise cherche bons samaritains

SIERRE (a). - La section des sa-
maritains de Sierre et environs
tenait samedi dernier son as-
semblée générale ordinaire sous
la présidence de M. André Pont.
Celui-ci salua les membres pré-
sents et les délégués des sociétés
et sections sœurs. Il releva la
présence des médecins Fro-
chaux et Ludy ainsi que du pré-
sident du comité cantonal, M.
Robert Vocat.

Le président Pont résuma
dans les grandes lignes la mar-
che de la société. Il rappela que
si la participation des membres
n'est guère brillante, elle est de
qualité. Il félicita Mme Christia-
ne Perruchoud qui vient d'ob te-
nir le brevet de monitrice et ren-
dit un hommage particulier à

M. André Pont, président, en compagnie des deux membres
honorés MM. Raoul Genoud et Wemer Pont.

MM. Raoul Genoud et Werner
Pont qui sont membres depuis
25 ans et qui reçoivent de ce fait
la médaille Henri Dunant.

Les samaritains de Sierre . se
sont doté d'un bus complète-
ment équipé pour les interven-
tions, notamment pour les heu-
res de présence lors des mani-
festations, fêtes, festivals, etc. A
ce sujet, la section a demandé
de l'aide. La Loterie romande a
offert un chèque de 5000 francs.
Pour couvrir le reste (le bus a
coûté quelques 10000 francs), la
section a obtenu des dons, mais
ce fut très difficile à telle ensei
gne que le président de la sec-
tion a dû mettre du sien, pour li-
quider la dette. Lorsque l'on sait
que les samaritains se déplacent

lors de toutes les manifestations
pour accomplir leur mission, on
peut dire que les sociétés en gé-
néral le leur rendent mal.

L'assemblée a pris connais-
sance du rapport technique de
Mme Elisabeth Julen qui a dres-
sé un panorama des activités,
cours, conférences, etc. Elle a
formulé le vœu de créer un
groupe d'intervention. Cette
proposition a bien été accueillie.
La responsable du matériel,
Mme Marlyse Matter donna lec-
ture de son rapport. Puis l'as-
semblée approuva une proposi-
tion de Mme Geneviève Largey
qui souhaitait que chaque mem-
bre assume une fois par année -
en plus des quatre cours obliga-
toires - une permanence d'un
jour. Ainsi, grâce a un calendrier
a établir, chaque membre pour-
ra s'organiser pour assumer son
jour. Il appartint ensuite à Dr
Ludy d'apporter les vœux du co-
mité de la Croix-Rouge : à Ro-
bert Vocat, le salut du comité
cantonal, à Serge Salamin celui
des troupes sanitaires, à René
Mittaz celui de la section de
Chermignon. Enfin, le président
de la commune M. Victor Ber-
claz adressa ses félicitations
pour l'activité sociale que dé-
ploie la société des samaritains.
Il évoqua qussi quelques aspects
de la planification médico-so
ciale. Enfin pour clore l'assem-
blée, le médecin de la section, le
Dr Frochaud , eu quelques paro-
les encourageantes à l'endroit
des membres présents.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEYRAS

Bouleversement au comité
VEYRAS (bd). - La Société de dé-
veloppement de Veyras vient de
tenir ses assises dans la localité.
Sous la présidence de M. Jean-
Pierre Antille, les quelque quaran-
te personnes présentes ont passé
en revue l'année écoulée, tant pour
ce qui concerne les comptes que
les activités. Les participants ont
en outre pu constater que le pro-
gramme de 1985 ne comportait au-
cun changement, si ce n'est l'or-
ganisation d'une exposition d'ar-
tistes de Veyras-Suisse et Veyras-
France. On sait que ces deux lo-
calités du même nom ont entamé
un rapprochement qui semble por-
ter ses fruits et dont nous avons
parlé à plusieurs reprises dans ces
colonnes. Tout ce que l'on sait de
cette exposition, c'est qu'elle se
déroulera du 15 au 30 juin et que
l'Ardèche sera en quelque sorte
l'invitée d'honneur. Les modalités
de cette animation restent encore à
définir par les deux Veyras.

Comme l'a relevé le président
Antille, l'année 1984, comme 1983
d'ailleurs, fut «un exercice sans
boum particulier». « Dans le but
d'assainir à nouveau nos finances,
déclarait à ce propos le président,

nous avons essentiellement axé
nos activités sur des opérations ha-
bituelles ». Du côté de l'animation
« balcons fleuris », on a rappelé
que les prix 1984 avaient récom-
pensé la famille de René Lorenz
pour le vieux village, Mme Clau-
dine Ruppen pour les villas et l'im-
meuble «Les Crêtes » pour les
grands immeubles. La SD de Vey-
ras met sur pied chaque année une
fête destinée aux personnes du
troisième âge. Or, l'an dernier, il
semble que l'affluence n'ait pas
comblé les espérances dû comité.
Ce dernier se propose donc de re-
voir la question pour 1985.

Sur les neuf membres que
compte son comité, la SD de Vey-
ras a dû enregistrer la démission
de six d'entre eux. C'est donc le
grand chambardement au sein de
ce comité. Des déménagements,
des motifs de santé ou d'ordre pro-
fessionnel sont à la base de ces six
départs. Il s'agit de Mme Marie-
Claude Rielle , secrétaire, et de
MM. Baumgartner, Gaby Berclaz,
caissier, Roland Kessler, Daniel
Rey et Claude Antille. Seuls MM.
Gérard Florey, Armand Bruny et
Jean-Pierre Antille ont remis leur
mandat à disposition de la SD.

Chaque démissionnaire avait le
devoir de proposer un successeur
lors de l'assemblée. Cela a donc
permis de renouveler ce comité
sans trop de problèmes. Il se com-
posera désormais de MM. Jean-
Pierre Antille, président ; Jérôme
Favre, vice-président ; Mme Noëlle
Constantin, secrétaire; M. Gérald
Florey, caissier; et de MM. Ar-
mand Bruny, Charles-Henri Favre,
François Monnet, Thierry Déman-
ge et Michel Schlaefli , tous mem-
bres de la commission technique.

Exposition
François
de Ribaupierre
au Château
de Villa
SIERRE. - La Fondation dn
Château de Villa, à Sierre, ex-
posera du 4 mai au 2 juin, les
œuvres de M. François de Ri-
baupierre, peintre, ainsi que
celles de son fils, Derib, auteur
de bandes dessinées.

Afin de pouvoir mettre sur
pied une exposition présentant
un riche éventail de l'œuvre de
François de Ribaupierre,
amoureux du Valais, et lui
donner ainsi toute sa valeur, les
personnes possédant des ta-
bleaux ou dessins de ce peintre
sont invitées à prendre contact
avec M. Paul- Albert Berclaz,
président de la Fondation de
Villa, à Sierre, tel (027)
55 23 86 ou avec M. René-Pier-
re Antille tél. (027) 55 88 33, à
Sierre également.

RÉDACTION
DE SIERRE

Tél. (027) 55 91 55 WF'
Case postale 403
Rue du Bourg 2
3960 Sierre
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Deputation
radicale sierroise
un regrettable
oubli
SIERRE (bd). - Dans le métier
que nous accomplissons tant bien
que mal, il arrive que l'horaire
nous fasse parfois brûler des éta-
pes. Ainsi, dans notre relation de
l'assemblée extraordinaire de l'As-
sociation radicale du district de
Sierre - relation parue dans notre
édition d'hier, mardi 5 février -
nous annoncions que les radicaux
présenteront 8 candidats à la de-
putation et 6 à la suppléance. Or,
dans notre énumération des can-
didats députés, seuls 7 noms figu-
raient. Il manquait en effet celui
de M. Jean-Michel Mabillard ,
1947, mandataire commercial,
Chippis. Que le PRD en général et
l'intéressé en particulier veuillent
bien accepter nos excuses pour ce
regrettable oubli. Le PRD du dis-
trict de Sierre présente donc MM.
Victor Berclaz, Bernard Clavien,
Jean-Pierre Duc, Marcel-Henri
Gard, Edgar Gillioz, Jean-Pierre
Guidoux, Pierre-André Hitler et
Jean-Michel Mabillard.

LIEGE

Heureuse promotion

SIERRE (a). - Pour annoncer leur prochaine présence à la foire
liégeoise de « Vert 1985», les Sierrois ont eu une idée très sylvestre.
Ils ont p lanté un énorme sapin devant l'Office du tourisme de Liè-
ge. Ils l'ont décoré de lumière et de paquets -cadeaux et du sigle du
tourisme sierrois.

Les habitants de Liège apprennent ainsi que les vacances en
Valais ne sont pas seulement une vue de l'esprit et qu 'ils peuvent
réellement croire au Père Noël. Le sapin en question - d'une santé
totale - n'en déplaise au statisticiens - n'a pas perdu ses aiguilles
dans ce milieu urbain.

Sur chaque paquet-cadeau figurait le nom d'une station du bas-
sin sienois. Voici ce «sapin-message» installé sur le Centre histo-
rique de Liège, dont la photo nous est transmise par M. Armand
Perruchoud, artisan de cette idée.
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NOUVEAU!
En plus de nos services habituels, nous vous
offrons maintenant, par notre collaborateur bottier
orthopédiste spécialisé
toutes confections de chaussures
sur mesure
Sur rendez-vous

36-4816

SOROPTIMIST SUR LES SKIS

Aide à la jeunesse

Un groupe de « soroptimist» au départ d'une excursion à skis.

CRANS-MONTANA (bd). - Le
Soroptimist Club de Crans-Mon-
tana vient d'organiser une semaine
« ski-soleil » pour ses collègues
suisses et étrangères. Au soir du
31 janvier dernier, un dîner a ras-

semblé tout ce monde. On y re-
connaissait notamment Mme Re-
née Bornet , présidente de l'Union
suisse de soroptimist, et Mme Ma-
rie- Jeanne Bosia, past-présidente
de cette même union. Une tom-
bola mise sur pied durant cette
soirée a permis de récolter la som-
me de 2455 francs, somme qui per-
mettra d'offrir aux meilleurs élè-
ves du CO. de Montana un cours
d'informatique organisé par l'Uni-

(Photo Kernen)

versité populaire du Haut-Plateau.
« Cette initiative, soulignait-on à ce
propos, s'insère harmonieusement
dans le programme du Soroptimist
International qui met l'accent, en
cette année 1985, sur l'aide à la
jeunesse, l'éducation et le défi au
changement ». Le montant de la
tombola a été remis le soir même à
M. Ignace Rey, président de l'Uni-
versité populaire de Crans- Mon-
tana.

HAUT-PLATEAU
Double anniversaire

CRANS-MONTANA (bd). - Les
frères Alain et Serge Morard re-
prenaient en main, voilà 10 ans, les
destinées de l'Hôtel de la Forêt à
Montana-Crans. Durant cette dé-
cennie, ils ont accompli un travail
acharné, utilisant ce temps pour
refaire de fond en comble leur éta-
blissement dont ils ont d'ailleurs
doublé la capacité d'hébergement,
actuellement de 140 lits. Pour mar-
quer cet anniversaire, les frères
Morard ont tenu à associer à leur
banquet de nombreux clients ou
anciens clients. Parmi ces derniers,

on citera plus particulièrement la
présence de Mme Trudi Schmid de
Zurich qui, été comme hiver, de-
puis les premiers pas des nou-
veaux patrons, y revient pour ses
vacances. L'Office du tourisme de
Crans-Montana s'était lui aussi as-
socié à l'événement en déléguant
sur place Mme Marie-Hélène Bon-
vin qui remit des cadeaux aux an-
ciens clients.

Notre photo Kernen nous mon-
tre de gauche à droite M. Serge
Morard, Mme Schmid et Mme
Bonvin.

Des jodleurs heureux

Les acteurs de la soirée : Mathilde Huzi, René Matter et Ady
Baillard.

SIERRE (a). - La salle de la Sa-
coche a vibré avec l'Alpenrôsli qui
donnait son concert annuel. Le
Jodlerclub sierrois avait aussi in-
vité quelques amis comme le trio
Alain, Gogo et Philippe. Beaucoup
de bonne humeur encore grâce au
chœur d'ensemble et aux cors des
Alpes. La société locale était diri-

gée par Eugen Roten qui sut tirer
le maximum de ses chanteurs. Les
Amis du théâtre présentèrent quel-
ques sketches de la meilleure veine
tout comme Mathilde Huzi, Ady
Baillard et René Matter qui inter-
prétèrent une petite comédie car-
navalesque.
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LES POMPIERS EN FÊTE

BRIGUE-VIÈGE (lt). - Dans les
principales localités du Haut-Va-
lais , les sapeurs-pompiers ont fêté
mardi la Sainte-Agathe, leur pa-
tronne et protectrice, dans un ca-
dre particulier.

A Viège, tout a commencé avec
un office divin de circonstance cé-
lébré en la Ritikapelle à Eyholz.
Puis alarme générale pour maîtri-
ser un sinistre présumé déclaré
dans l'important établissement
voisin d'une entreprise de trans-
ports. L'exercice a démontré la va-

leur intrinsèque du corps. Ainsi
que certains aspects qui méritent
correction, au niveau de l'enga-
gement individuel tout particuliè-
rement. Une réflexion dans ce sens
à d'ailleurs été faite au cours de la
rencontre qui a suivi, entre offi-
ciers et soldats de la compagnie.
Les exercices de ce genre en sont
le but. Après le repas pris en com-
mun, les hommes du corps fêtant
leur 25e année d'activité ont été ci-
tés à l'ordre du jour par le com-

mandant Adolf Schaller, qui en a
également profité de prendre con-
gé de ses collaborateurs atteints
par la limite d'âge, mis en bénéfice
de l'abstention de servir.

A Brigue, la fête a commencé
avec le rassemblement de la trou-
pe, dans la cour du Château
Stockalper participants se sont en-
suite rendus à l'église paroissiale
pour la traditionnelle messe de
Sainte-Agathe. La cérémonie a été
suivie par l'assemblée générale des
soldats du feu , dirigés par le major

Leandre Venetz. On a pris con-
naissance de l'activité du groupe
au cours de l'exercice écoulé, du
programme de l'année en dours,
applaudi aux productions du
chœur fraîchement constitué au
sein du corps , encaissé la solde du
jour , salué la promotion de nou-
veaux sous-officiers et officiers ,
entendu une allocution du conseil-
ler communal Richard Clausen ,
président de la commission du feu ,
et, enfin , partagé le repas du soir,
dans une sympathique ambiance.

UN MUSULMAN TUNISIEN A BRIGUE

« La religion, c'est quoi, sinon aimer son prochain ! »

Avec les laborantin
du Haut-Valais

TENIR CONVERSATION AVEC LES MACHINES?

rence à la voie ferrée, et que les tron. tin principe je suis en ser-
VIÈGE (m). - Affiliée à l'Associa- intéressants. Plusieurs cours seront cpp ont inventé le système du ^ce ae 9 a 21 heures. Je suis
tion suisse du personnel de labo- organisés en commun accord avec bagage accompagné et des voi- musulman. Ma femme est ca-
ratoire, la section haut-valaisanne les usines de la Lonza alors qu'une h directes il faut drôlement tholique. Ça ne nous empêche
a été fondée en 1948. Se compo- visite d'une raffinerie (éventuel- ĵ
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ment. La visite d'installations de Hôte de la soirée, M. Oscar Leu, l exercice de son activité. S ex- le.
complexes industriels figure éga- président de la Fédération suisse ^^_—_
lement au programme de la socié-
té. Autrement dit, des débats forts
intéressants dirigés par le prési-
dent Georges Imhof de Naters en-
touré d'un comité actif à la tête
d'une section au sein de laquelle
on trouve toute une volée de- jeu-
nes laborantins. De la partie ad-
ministrative (qui dura une heure
trente) relevons quelques points

/

des employés (organisation faîtière
groupant plus de 200000 mem-
bres) apporta quelques précisions
quant au travail des organisations
centrales tout en attirant l'atten-
tion des membres sur les question-
naires concernant l'enquête sala-
riale menée sur le plan suisse et
aux résultats de laquelle chacun
doit se sentir concerné.

BRIGUE (lt). - Le printemps
dernier, à la mise à la pension
du fameux porteur de la gare,
Hermann Imhasly, on avait dit
que la profession disparaîtrait
avec lui, tant sont actuellement
rares dans la région, les gens qui
s'intéressent encore à pareille
occupation. Un «job » qui offre
de nombreuses satisfactions,
mais ne nourrit plus régulière-
ment son homme. Ce n'est en qu'on s'occupe de lui, le petit
tout cas pas en inspirant écri- Tunisien explique : « Je suis né à
vains et cinéastes, comme l'avait Tunis où j'ai vécu jusqu'en
fait le brave Imhasly, que l'on 1980. Un jour, je me suis offert
gagne sa croûte. Il fût pourtant des vacances en Suisse. J'y suis
un temps où le « Dienstmann : resté... j'ai travaillé dans diffé-
brigois de l'écrivain Edgard rentes entreprises, au Schwei-
Schapper gagnait autant, sinon zerhof de Berne aussi. Puis j'ai
plus que le chef de gare lui- rencontre et connu ma petite
même femme. Elle m'a donné un fils,

C'était évidemment à l'épo- Nordin-Giuseppe. Nordin veut
que ou tout le monde se dépla- d"-6 « lumière de la religion »,
çait en train, notables et touris- J'aurais bientôt un deuxième en-
tes avec une montagne de ba- fant. J'en suis très heureux. Les
gages. Bref , depuis que shorts, gens me plaisent. Le travail me
jeans, et t-sshirts sont devenus plaît- Parce qu'il offre une gran-
monnaie courante, que les de liberté d'action. Je suis en
avions font une sérieuse conçut- quelque sorte mon propre pa-

Les grandes nations industrie- perfectionné paraît terriblement
Usées, spécialement les USA et le balourd, stupide. La cause prin-
Japon sont engagées dans une lut-
te acharnée pour produire des
machines toujours plus perfor-
mantes.

Le Japon s'est mobilisé pour
produire des machines « intelli-
gentes », des machines capables
de créativité et d'invention, ca-
pables d'apporter une solution
originale et non programmée aux
questions qui leur sont posées.

Une autre direction de recher-
che porte sur la mise au point de
machines capables de dialoguer
avec l'homme, ce qui apporterait
la solution à un des problèmes les
plus aigus de l'informatique. Les
machines actuelles sont lourde-
ment passives, elles ne peuvent
que répondre aux injonctions qui
leur sont données et exigent que
les opérations à effectuer leur
soient infusées jusque dans les
moindres détails.

Comparé à un enfant de trois prend la forme d'ondes électri-
ans, le computer actuel le plus ques ou de radiations. Il suffirait

primant dans cinq langues dif-
férentes, il ne demande qu'à se
rendre utile. En fait de rensei-
gnements, c'est une véritable
encyclopédie ferroviaire. « L'ins-
pecteur de gare, M. Schwety,
ainsi que le chef de service, M.
Rudolf Schmid, sont si gentils
avec moi que j' aurais mal au
cœur de les décevoir... » affirme
Mohamed. Puis heureux de voir
qu'on s'occupe de lui, le petit
Tunisien explique : « Je suis né à

cipale d'une telle stupidité consis-
te dans le fait que le contact entre
l'homme et la machine doit pas-
ser par un clavier. Celui-ci pré-
sente de nombreux pièges' aux
non-spécialistes, il occasionne de
fréquentes erreurs. Il reste étran-
gement impersonnel même pour
les spécialistes, malgré tous les
perfectionnements qu'on lui a ap-
portés, spécialement à l'aide de
vidéos qui permettent de parler
au computer en pressant les ima-
ges présentées sur l'écran.

L'ambition actuelle est celle
d'arriver à un contact direct entre
l'homme et la machine, sans au-
cun mouvement physique ou mé-
canique. Il s'agirait d'influencer le
computer par la seule force de la
pensée. En effet, quel que soit son
degré d'abstraction ou de spiri-
tualité, la pensée s'accompagne
toujours d'un effort cérébral qui

des lors de faire entrer directe-
ment ces ondes dans le computer
pour que celui-ci réagisse et ré-
ponde sans aucun intermédiaire
physique, et sans que l'homme ait
à ouvrir la bouche.

Les chercheurs sont plein d'es-
poir. Ils déclarent avoir acquis la
conviction que l'énoncé de cha-
que parole est précédé d'une
émission d'ondes dans le cerveau,
ondes identiques chez tous les in-
dividus pour la même parole et
différentes pour des paroles au-
tres.

Supprimant le clavier rigide,
l'utilisateur se place directement
devant le computer auquel il est
relié par des électrodes qui abou-
tissent à un transformateur ca-
pable de convertir les ondes cé-
rébrales en impulsions compré-
hensibles par la machine ; il lui
suffit dès lors de penser pour que
s'établisse le dialogue.

Toutes les difficultés ne sont
évidemment et de loin pas encore
résolues. Il n'est en particulier
guère agréable de se fier physi-
quement par fils à une machine ;
on peut néanmoins penser que la
télécommunication apportera une
solution satisfaisante à cette dif-
ficulté. Plus difficile semble le fait
de mettre au point des systèmes
de transformateurs aptes à saisir
les nuance de la pensée et à les
communiquer. La mécanique,
même la plus sophistiquée, la
plus électrifiée ou élecronisée pa-
raît bien rudimentaire face aux
extraordinaires capacités de per-
formances et de subtilités du cer-
veau humain, face surtout au
mystère de l'esprit humain.

Malgré des difficultés peut-être
insurmontables, les recherches en
cours ouvrent d'extraordinaires

horizons et permettent des es-
poirs insensés.

Elles trouvent déjà de larges
champs d'application dans divers
domaines, spécialement le service
téléphonique. Le principe est sim-
ple : il suffit d'enregistrer de chif-
fres ou des paroles sur une bande
magnétique et de donner au com-
puter la mémoire de la position
d'enregistrement de toutes les pa-
roles. La machine peut dès lors
sans difficulté et quasi instanta-
nément dire une phrase en allant
chercher tous les sons des mots
qui la composent.

Elles permettent d'espérer
qu'on pourra un jour mettre sur le
marché des appareils capables de
faire parler les sourds , ce qui exi-
gerait... simplement qu'on con-
necte un déchiffreur d'ondes à un
synthétiseur de voix.

De telles perspectives effraient
peut-être et indignent certains. Ils
y voient une négation de la sphv
tualité de l'homme, une réduction
de l'homme à l'état de machine.

Ces réactions sont parfaitement
ridicules. La philosophie la plus
traditionnelle et la plus constante,
hormis l'idéalime extrême, a tou-
jours affirmé que chaque acte de
l'esprit, même le plus intellectuel
ou le plus spirituel, comporte un
soubassement ou un accompa-
gnement organique. Elle l'a affir-
mé alors même que n'existait au-
cune possibilité d'observer les
mouvements cérébraux qui ac-
compagnent la pensée.

La science aujourdhui, et c'est
son rôle, sa mission, découvre cet-
te réalité organique. Elle se rend
heureusement capable de l'utili-
ser, de la faire servir pour le pro-
grès de l'humanité.

Une telle mise en valeur de la
réalité matérielle ne comporte au-
cune humiliation de l'homme.
Elle est au contraire tout à son
honneur ; elle entre parfaitement
dans la mission dont l'homme est
chargé : mettre en valeur toutes
les richesses de la création et les
faire servir au bien de l'humanité .

Un air de carnaval
BRIGUE (lt). - Les prochaines élections cantonales n'empêchent
nullement les « camavaleux » de ce côté de la Raspille de réserver
une bonne partie de leur temps à la préparation des festivités qui
sont habituellement les leurs à pareille époque.

Caricaturistes, décorateurs et rédacteurs de fortune semblent
s'être donné le mot pour annoncer la couleur : si l'on se réfère ef-
fectivement aux décorations d'établissements publics ainsi qu'aux
journaux de circonstance déjà sortis de presse, c'est une fois de
plus la politique qui tient le haut du pave, à croire que les sérieux
quotidiens du coin n'en parlent pas suffisamment tout au long de
l'année.

Puisqu'il en est ainsi, les politiciens servent évidemment de têtes
de pipes. Pour l'heure, les Viégeois se trouvent largement en tête
dans ce domaine. Il faudra toutefois attendre la sortie du «ca-
nard» de Briglina pour en dire plus, d'autant que ses rédacteurs se
sont inspirés cette année à l'ombre de la tour d'Omavasso.

AGRAMA 85 A LAUSANNE
La grande foire suisse de la machine agricole

AGRAMA 85 qui se tiendra
du 7 au 12 février au Palais de
Beaulieu à Lausanne, couvrira
quelque 3,7 hectares de halles
couvertes et chauffées. Tous
les deux ans, la Foire suisse de
la machine agricole est là pour

rappeler avec force le rôle pré-
pondérant que joue le machi-
nisme dans le développement
économique des exploitations
agricoles de notre pays, en al-
ternance avec Martigny.

206 firmes y présenteront
l'ensemble des équipements
extrêmement diversifiés ré-
pondant aux conditions d'ex-
ploitation agricole propres à
notre pays, aussi bien de la
montagne que de la plaine et
du vignoble.

AGRAMA 85 sera complé-
tée par une exposition spécia-
le, fort attractive, ayant pour
thème : technique agricole

d'hier, d'aujourd'hui et de de-
main, conjointement organisée
avec la collaboration du Musée
suisse de l'agriculture Burgrain
à Alberswil, Lucerne (pour la
partie rétro), l'Association
suisse des fabricants et com-
merçants de machines agrico-
les (pour le présent), l'Union
suisse des paysans, les services
de vulgarisation agricole,
l'Union du machinisme agri-
cole et les PTT (pour l'avenir :
micro-ordinateurs, informati-
que, électronique et vidéotex).
Récemment appliquées à
l'agriculture, dans des fonc-
tions d'automatisation, de

commande, de contrôle, de
gestion et de robotisation), ces
nouvelles technologies con-
naissent un développement
très important.

Simone Volet
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APRÈS LES VICTOIRES
SUISSES DE BORMIO
L'hommage de la presse
italienne

idéale». Figini: «Au départ,
j' ai craint de perdre un bâton.
Jl/f/7TC 10 nt> C/TTC 71/7C Cï Vtlî T\OvAll

BRIGUE. - Les retentissantes victoires helvétiques aux
championnats du monde de Bormio font l'objet d'élogieux
commentaires, de la presse italienne également. En parlant
de Pirmin Zurbriggen, La Stampa de Turin le considère
comme le « champion des miracles», alors que Stampa
Sera note que l'as valaisan est le héros incontestable de ces
rencontres internationales. Et le même quotidien de pour-

« Décidément, ces Suisses
ont les ailes aux pieds. Un pays
de six millions d'habitants do-
mine les championnats du
monde de ski alpin. On doit
donc applaudir les Suisses et
on devrait siffler les autres na-
tions. On les attendait et ils
sont arrivés les premiers. Mi-
chela Figini a Santa Caterina
di Valfurva, Pirmin Zurbriggen,
deux heures plus tard à Bor-
mio.

A la conférence de presse,
les deux ont rappelé la régula-
rité de leurs vies et de leurs vic-
toires. Ils se sont même congra-
tulés publiquement. Le jeune
homme est grand, avec un beau
physique, un visage d'iconogra-
phie officielle des pays socia-
listes. Les yeux clairs, d'une
extrême simplicité. La fille est
« bassotta», montagnarde, avec
rouge et blanc sur les joues,
mais avec un petit air mali-
cieux. Entre eux, ils parlent di-
verses langues. C'est d'ailleurs
la mode en Suisse.

Dans aucun autre sport des
gens aussi jeunes : Zurbriggen,
22 ans, Michela, 19 ans le 7
avril prochain. Et déjà si célè-
bres, si riches et fidèles, aussi
du point de vue comportement.
En résumé des champions
d'une simplicité extraordinaire,
parler essentiel, rires prompts,
rougissement facile. Qu'avez-
vous fait la veille de la course ?
souper et au lit...

Banale, brutale, sincère in-
terview pour les deux, Zurbrig-
gen : «f ' avais le N ° 1, mais la
piste était dure, égale pour
+mrc Ta ma cnic r-voô Isi lirr-no
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du temps, à ce moment-là. » Le
physique de Zurbriggen à part,
ces deux ressemblent à beau-
coup d'autres. A ceux de nos
vallées aussi. L'arrière-pays
économique est discret. Les pa-

rents de Zurbriggen sont hôte-
liers. Le papa de Michela fonc-
tionne comme contrôleur de
vol et la maman est ménagère.
Théoriquement, ils sont donc
« reproductibles», imitables du
moins.

Zurbriggen ne parle p lus de
son ménisque. Sinon pour dire
que « vendredi passé, j' ai tenté
avec décision et j' ai compris
que je pouvais gagner. »
Deuxième, Miiller s 'est déjà ré-
servé le titre mondial pour
1987, à Crans-Montana. Lors-
que Zurbriggen en aura assez
de gagner ou aura connu d'au-
tres intérêts. La Figini a évité
de dire comme les autres fois
qu'elle était Tessinoise avant
d'être Suisse.

Il y avait une fois bataille
ouverte entre Autrichiens et
Suisses. Il y avait aussi l'équipe
canadienne. La réalité actuelle
est que seuls les Suisses exis-
tent dans les étapes qui comp-
tent, dans les concours qui res-
tent dans le temps. C'est le
fruit d'une bonne politique f é -
dérale, mais aussi d'un appui
différent reçu de l'Etat, du re-
crutement qui se fait dans les
écoles primaires et aussi d'une
mentalité non-conformiste qui
laisse les jeunes libres de s'ex-
primer, aussi avec un peu de
risque... »

Par ailleurs, on dit aussi très
grand bien de l'ambiance qui
règne au sein de nos équipes
nationales, et de leurs entraî-
neurs aussi n y aurait encore
beaucoup de choses à relever
évidemment Mieux vaut tou-
tefois ne pas trop en parler.
Car maigre toutes les victoires
remportées par nos champions,
aussi belles soient-elles, il ne
faudrait pas oublier une chose
primordiale: savoir garder les
pieds sur terre.

Louis Tissonnier
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En VALAIS du constructeur
ChaletS avec terrain dès 140 000.-
Demi-chalets 3 p dès 120000.-
MaZOtS avec terrain dès 105 000 -
App. et studios dès 35 000.-
Tél. 027/55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30)

maanif iaue chalet

Mayens-de-Riddes, au cœur des
4-Vallées, à vendre directement du
constructeur, avec autorisation pour
personnes étrangères

comprenant 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine équipée, coin
repas, salon avec cheminée, galerie
sur partie du salon, balcon, réduit,
cave.
Le chalet est neuf et très bien situé.
Renseignements et documentation :

A louer à Slon-Nord tout de sui
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.
On cherche à louer aux environs
d'Uvrier-Saint-Léonard

terrain agricole
On vend

isolation Vetroflex
Fr. 3.- le mètre.

Tél. 027/31 21 04

De particulier
à vendre

appartement 3Vz pièces

bureau 90 m2 libre

3 salles d'eau, balcons, calme, proche
du centre ou échange contre appar-
tement à Sion de 2V4 à 4% pièces.

Faire offre sous chiffre U36-576885 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon au centre

Prix Fr. 850.- y compris char-
ges.

Ecrire sous chiffre
Y 36-576904 à Publicitas, 1951
Sion.

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

VERBIER
VENTE DIRECTE DU CONSTRUCTEUR

appartements différentes grandeurs
dans différents emplacements.
70% crédit
Je cherche un appartement de 
pièces. Prix maximum Fr 
Ecrire : Construction Skis Soleil,
c.p. 227, Verbier.

89-538

lyi JiKiflU
[j/loi aussi, j' habite a CIUDAD QUESADA M

h A  ̂
ALICANTE /

t̂ 0 V^ Climat sec 16,5° C de mo-
<S Ĵ ̂ pL, yenne à l'année. Idéal pour la
'\̂ I] A , OvS^. retraite et les vacances.

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

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

EXPOSITION PERMANENTE

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

1004 LAUSSANNE. 021/38 33 28/18

^ j î jf ĵî pp̂ fcBssçvj^*- v w—m i i iniiËfoii i um îi yt

A vendre à Granges
VILLA 61/2 pièces
- construction traditionnelle
- matériaux de première qualité
- 5 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- séjour, cuisine, garage, cave, buanderie
- terrain, taxes et aménagements compris

(1150 m1)
- /Initions au gré de l'acheteur
- Fr. 398 000.-
- renseignements et visites:

AnCO ^A Saint-Maurice 025/65 30 04
Architecture et Slon 027/22 7810

V. construction S.A. Pré-Fleuri 8b >

Gagnez la bataille
du froid ! ! ! rss

FONDIS

La cassette ® Fondis,
c'est un foyer très per-
fectionné. A glisser
dans votre cheminée.
Ainsi elle chauffera
7 fois plus.

^
^

S Une
%lw documentation

- complète sur la
^la cassette * FONDIS,

Af sesperformances.les

/
économies réalisées,

son installation...

à fond la chalaui, ' l S
k fond loi économisa ! t s,'— f  *» sor

/ NOM 
J TEL 
i ADRESSE

n
AfâssHk

I VILLE j-
1897 Le Bouveret. Tél. (025) 81 21 51 f aSS,d,esseMonw, |
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coiffeuse
pour messieurs

Soudeur
cherche emploi

Région de Slon.

Ecrire sous chiffre
P 36-300343 à Publi-
citas. 1951 Sion.

r 
C'est déjà
carnaval

Grand choix de masques,
de perruques, de costumes,
d'accessoires, articles de maquillage, etc

carnavalesque»-

îJJ/j DEMANDES D'EMPLOIS

IfcA ô  ̂* / 0ffî^\
a
£Mb^ U7s&f âÈ^M $1 \ M ) ~ Wf é WKLJ JMJM.

employé de commerce

programmeur

Rendezr-tious à Manpoiver

(exp., fixe, Chablais)

(français-anglais , fixe, Chablais)

Comptable (fixe, Chablais)

apparellleurS (longue durée)

Opération • Tapis de salle de bain dès Fr. 10.90
du tonnerre • Ensemble de salle de bain dès Fr. 16.50

sur • Nappes 140 x 180 Fr. 9.60 seulement

m

eEo O— -̂̂ c Âo ¦* °

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
™

# tél..025/7l 22!2
1950 Sion, avenue Mayennets 5

5 S -- tél. 027/22 05 95

Importante fiduciaire
à Sion
cherche, pour le 1er avril

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

une secrétaire
bilingue

français - allemand.

La candidate doit être capable
de travailler de manière précise
et indépendante et aimer les
chiffres.

Prière d'adresser votre offre ma-
nuscrite détaillée, accompagnée
des photocopies de certificats,
ainsi qu'une photo récente,
sous chiffre 36-67408 à Publici-
tas, 1951 Sion.

simple
discret

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

,-— 
^I Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr.

' Nom
¦ Prénom j
1 Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 ¦ 
12' waj

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

En treprise du Vala is central cherche

contremaîtres
et chefs d'équipe

en génie civil et routes.

Nous demandons:
- plusieurs années de pratique
- âge : 28 à 35 ans
- permis de conduire
- sachant travailler d'une manière

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

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

sances
- salaire selon capacités.

Faire offre avec curriculum vitae, certi-
ficats et prétentions de salaire sous chif-
fre E 67262 à Publicitas, 1951 Sion.

Société d'éd ition et de diffusion de livres, petite pa
peterie, cartes postales et dépliants publici taires
souhaite trouver

agents commerciaux indépendants
de première force

souhaitant s'adjoindre des produits complémentai-
res, pour visiter et élargir sa clientèle de librairies,
papeteries, kiosques et petits magasins, ainsi que
les hôtels, restaurants et tous établissements de sé-
jour et d'accueil. Zone d'activité à déterminer (plu-
sieurs régions libres).

Faire offres avec photo et description activité ac-
tuelle sous chiffre V 18-47427 à Publicitas , 1211 Ge-
nève 3.

Quelle dame ou
personne capable
sachant organiser un ménage de 3 person-
nes, serait disponible pour travailler à SION?
Nous demandons d'assurer le repas de midi,
de surveiller les travaux scolaires d'un en-
fant de 11 ans.
Libre le soir (horaire à convenir) et du sa-
medi après-midi au lundi à 13 heures. Entrée
début mars.

Ecrire sous chiffre R36-576863 à Publicitas, ,.., .„, .„„ „-.„
1951 Sion. Tél. 027/22 3518.

36-300445

On cherche
pour Sion

2 ouvriers
ramoneurs
1 manœuvre
v

connaissant les brû-
leurs, pour tests.

grutier
Disponible tout de suite.

Suisse ou permis d'établisse-
ment.

ETRASA
1920 Martigny
Tél. 026/2 53 59.

36-90077

Cherchons pour entrée tout de
suite ou à conven ir

monteur expérimenté
et serruriers qualifiés

Nous offrons:
- emploi stable et varié
- rémunération et conditions

sociales de premier ordre.

Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres de ser-
vice à:

¦ Constructions métalliques
I l ¦ Serrurerie
' | g Edouard BOVARD S.A.

fc~J Maîtrise fédérale
ALUMINIUM Route de Blonay 96

1814La Tour-de-Pellz
Tél. 021/54 36 06.

22-160228

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

4 lignes I I 1 I I

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date: Signature : 

N° de l'abonné: 
? Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante*
* Cochez ce qui convient
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Slon H

0fTM OFFRES ET
Kl L 1/ A neuaunre nicuni AIP Imt - f M vbmnnvKa u cnrLUia J

On cherche

mécanicien auto
avec certificat CFC.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/22 81 41.
36-2833

coiffeuse
pour dames
pour le Valais central.
Place stable et très bien rémunérée

Ecrire sous ch iffre
C 36-67467 à Publicitas , 1951 Sion.

Café-Restaurant Château-d'Œx
cherche

sommelières
tout de suite.

Logement à disposition.

Contactez : 022/21 60 44
(heures de bureau). 18-47705

jeune serveuse
pour la saison d'été (20.3 au
31.8), bon salaire garanti.

Faire offres écrites au Restau-
ran t des Lacustres, Estavayer-
Plage
Famille G. Traeger ,
1470 Estavayer-le-Lac.

17-71449

boulanger
pâtissier

Entrée le 1er mars.

Faire offre sous chiffre F 36-
67350 à Publicitas. 1950 Sion.

Jeune femme espa-F@rblan- 9noie ^sans contrat )
yxtxv cherchel,er emploi
cherche emploi. dans l'hôtellerie

Sion ou région.
Ecrire sous chiffre
W 36-300439 à Publi- Tél. 021 /63 04 65.
citas. 1951 Sion. 22-120*8

?

Cherche mm m
Importante chaîne alimentaire cherche, pour son

0rCll6Str6 magasin d'alimentation et produits frais situé aux
alen tours de Slon (à cinq minu tes en voiture)

3 à 4 personnes pour
animer le

bal du V août
Tél. 027/81 27 86
heures des repas.

36-6744C

une gérante
Nous demandons personne expérimen tée, agréable
et aimant le contact avec la clientèle. Connaissan-
ces de la branche alimentaire souhaitées mais pas
indispensables.

Entrée en service à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 36-576756 à Publicitas,
1951 Sion.

Mercredi 6 février 1985 28

On engage pour la construction
et le service d'entretien de ma-
chines agricoles

mécanicien responsable
Bonnes aptitudes en serrurerie.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Offre écr ite à Freddy Delaloye,
' entrepôt fri gorifi que, Ardon.

36-2011

une sommelière
Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre PV36-67454 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Camping des arts valaisans
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Place à l'année.

Tél. 027/3611 98.
36-67446

serveuse
Horaire matin ou soir, congé samedi et
dimanche. Belle clientèle, ambiance
agréable.
Tout de suite ou à convenir.

S'adresser par écrit à:
Café-Restaurant La Couronne
1295 MleS. 22-65363
URGENT
Nous cherchons
distributeurs
(trices)
Ecrire sous chiffre
1 J 22-65367 avec
curriculum vitae et
joindre numéro de té-
léphone, à Publicitas,
1002 Lausanne.

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 I
Renseignez-vous
sans engagement

Mie le

Exposition
Gd-Pont 24

«La Grenette»
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S'est endormie dans la paix du Seigneur, a l'âge de 75 ans, a
l'Hôpital de Sion

Madame
Irène COMBY

TACCOZ

(TG)

veuve de Théophile
Font part de leur peine et la recommandent à vos prières :

Ses enfants :
Maurice et Blanche COMBY-SAUCY et leurs enfants, à Sion et

Courcelon (JU) ;
Simon et Pierrette COMBY-CLEUSIX et leurs enfants, à

Chamoson ;
Clovis et Lucienne COMBY-KOHLER et leurs enfants, à

Chamoson ;
Marianne et Ulysse CHARREX-COMBY et leurs enfants, à

Sion ;
Michel et Irma COMBY-LUTZ et leurs enfants, à Weinfelden

Jérôme et Mireille COMBY-BESSE et leurs enfants, à
Chamoson ;

Pierre COMBY, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 7 février 1985, à
10 heures, à l'église de Chamoson.

Le corps repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 6 février 1985, de 19 heures à
20 h 30.

Départ du convoi mortuaire : place de l'Eglise, à Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Club de pétanque de la patinoire
a le regret de faire part du décès de

Madame
ïrëne COMRY

:
maman et belle-maman de nos amis et membres actifs Marie
Anne et Ulysse Charrex.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association cantonale valaisanne de pétanque

a le regret de faire part du décès de

Madame
Irène COMBY

maman de Marianne et d'Ulysse Charrex, vice-président de la
Fédération suisse de pétanque.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration et la direction
de Neuwerth & Cie et Forsid - Import S.A

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Irène COMBY

mère de leur dévoué collaborateur, Clovis Comby.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel
de Neuwerth & Cie et Forsid - Import S.A

a le regret de faire part du décès de

Madame
Irène COMBY

mère de leur collègue Clovis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame et Monsieur Georges REMONDEULAZ-LUISIER , à
Riddes ;

Monsieur et Madame Jean LUISIER-BAUDOIS et leur fille
Christelle, à Payerne ;

Madame Anne HESS-REMONDEULAZ, à Delémont ;
Monsieur et Madame Jean-Martin PHILIPPOZ-REMONDEU-

LAZ et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur Olivier REMONDEULAZ, à Riddes ;
Madame Alfred DAMAY-ROMMEL et famille, à Genève ;
Madame Joseph DAMAY-FRANC et famille, à Martigny ;
Monsieur et Madame Carlo MALÈ-COUTTET et famille, à

Martigny ;
La famille de feu Jules MEUNIER-DAMAY, à Martigny ;
Les familles GUEX, PIOTA, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Georges LUISIER

née Jeanne DAMAY
leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection
dans sa 81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes, le
vendredi 8 février 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes où la
famille sera présente, le jeudi 7 février 1985, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue valaisanne de
lutte contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des Fils Maye S.A., Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne LUISIER

belle-mère de M. Georges Remondeulaz, leur dévoué directeur
commercial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration

et le Conseil communal de Vouvry
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean ROCHAT

père de M"" Jacqueline Terry, conseillère communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société de chant L'Echo d'Arbignon
de Collonges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri HAUSER

père de Marie-Claude, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société des guides
section Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri HAUSER

papa de son membre et ancien président, Jean Hauser.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société philatélique de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri HAUSER

son membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Georges DORSAZ-PELLANDA, sa belle-sœur ;
Ses neveux et ses nièces ;
Ses cousins et ses cousines ;
Ses amis ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Mathilde PELLANDA

née SENN
survenu le 3 février 1985, à l'âge de 85 ans, à l'Hôpital de Sion.

La cérémonie reiïgieuse a eu lieu à Sion et l'inhumation au ci-
metière de Sierre, le 5 février 1985, dans l'intimité de la famille
selon le désir de la défunte.

t
Les employés du Centre
d'entretien de l'autoroute

à Charrat
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène COMBY

maman de Jérôme, leur ami et
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1945 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène COMBY

maman de leur chère amie et
contemporaine, Marie-Anne
Charrex.

L'Union PTT
section Valais téléphones

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri HAUSER

membre retraité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'administration
des Téléphériques

de Crans-Montana S.A.
le regret de faire part dua le reg

décès de

Madame
Christine BONVIN

maman de Jacques Bonvin,
vice-président du conseil d'ad-
ministration.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Marie-Rolande
AMHERDT

8 février 1980
8 février 1985

Je suis la Résurrection.
Qui croit en moi, fût-il mort, vivra.
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.

Jean 11,25-26.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-Guérin,
à Sion, le vendredi 8 février 1985, à 18 h 15.

Au nom de l'amour qui unit
tous les frères dans le Christ,
gardons bien vivant dans nos
cœur le souvenir de

Jean-Joseph
MOIX-

BEYTRISON
6 février 1984
6 février 1985

Il faisait bon, quand le jour était sur son déclin, entendre ton pas
croître sur le chemin.
Et puis, le bruit familier de ta canne que tu suspendais au cro-
chet de bois.
Et la joie entrait avec toi. Tu étais là au milieu de nous avec ton
bon visage, ton sourire, ta bonté.

Quand tu venais, cher vieux grand-père, la joie entrait à ton côté.
Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-Martin,
le jeudi 7 février 1985, à 20 heures.



La classe 1948 de Flanthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane BONVIN

sœur de Sylvain, leur contem-
porain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Colonia italiana di Sion
Missione cattolica
di Sion e dintorni

con cordoglio annunciano la
scomparsa del

Sig.
Giuseppe

VALTORTA

deceduto all'eta di settantacin-
que anni.

La sua esistenza terrena ci ha
suggerito modestia rispetto e
correttezza verso il prossimo.
Fondatore ed animatore per
molti anni sia in campo spor-
tive che in quelle sociale per
Tintera comunità italiana.
Amici e conoscenti îormulano
le più sentite condoglianze ai
famigliari résident! a Milano.

Una messa in suffragio sarà
celebrata nella chiesa Saint-
Théodule, martedi 11 febbraio
1985, aile ore 19.

La classe 1948
de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Olive

MARGELISCH
maman de son contemporain
Gaston.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association des teneurs de registres
de l'arrondissement de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jane BAECHLER

épouse de Marcel Baechler, ancien inspecteur des cadastres et
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Chœur mixte de Montana-Crans
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jane BAECHLER

épouse de Marcel , son membre d'honneur et dévoué organiste

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Aurore

de Vex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François CLIVAZ

grand-père de ses membres
Stéphane Clivaz, Luis Eric et
Jean-Bernard Rudaz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

André
THÉODULOZ

6 février 1982
6 février 1985

Déjà trois ans que tu nous as
quittés. Rien ne comblera le
vide laissé dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
dite à l'église de Saint-Guérin,
à Sion, aujourd'hui mercredi
6 février 1985, à 18 h 15.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et tes parents.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la fa-
mille de

Eloi QUENNOZ
remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
dons de messes et leurs mes-
sages, l'ont entourée dans son
épreuve.

Elle adresse un merci particu-
lier au personnel de la Rési-
dence, à Sion, ainsi qu'aux
curés de la paroisse et à sa
chorale.

Conthey - Saint-Maurice,
février 1985.

p ŝ Dick Ukeiwe a la
reconquête de l'opinion

La Mutualité était comble hier
soir pour le meeting de soutien à
Dick Ukeiwe, organisé par le RPR.

Vaste salle, comme à l'accou-
tumée pour les réunions du parti
chiraquien , abondamment pavoi-
sée aux trois couleurs françaises,
avec mise en condition musicale.
Une rumeur: l'amiral Philippe De
Gaulle vient s'asseoir au premier
rang. Il n'était pas dans les habi-
tudes de Sosthène d'afficher ses
convictions politiques. Aujour-
d'hui, à la retraite, il le fait sans ré-
serve. La stature, le profil évo-
quent une grande ombre ; les pho-
tographes se précipitent, sans
compter tous ceux qui souhaite-
raient être reconnus de l'illustre
rejeton. Mais celui-ci a gardé du
père un brin de distance et les
Français semblent toujours friands
de principe monarchique... même
sous les trois couleurs.

Jacques Chirac, accompagné de
Jacques Toubon, secrétaire général
du RPR, entre et vient saluer os-
tensiblement l'amiral. A la tribune,
outre le maire de Paris qui préside,
Jacques Toubon, Michel Debré,
Jean-Claude Gaudin, Philippe Ma-
laud, proche du Front national,
dit-on en coulisse, et le sénateur de
Nouvelle-Calédonie Dick Ukeiwe
ovationné. Les centristes sont ab-
sents...

La réunion est ouverte par Jac-
ques Chirac, qui donne la parole à
Philippe Malaud pour un discours
excessif. Le maire de Paris se gar-
de d'applaudir. Jacques Toubon
trouve la tonalité juste pour stig-
matiser la responsabilité des socia-
listes dans le déclenchement des
troubles en Nouvelle-Calédonie,
récuser l'illusion de l'indépendan-
ce-association et réclamer un vé-
ritable scrutin d'autodétermina-
tion. Le RPR a manifestement
trouvé là un organisateur actif ,
battant, fidèle à Jacques Chirac,
boursier de la République qui plus
est et non fils de notable. Jean-
Claude Gaudin démontre ensuite
ses capacités oratoires : phrases
amples, accent méridional, dé-
monstration imparable : les socia-
listes ont le triste privilège d'avoir
rétabli l'état d'urgence, oublié de-
puis la guerre d'Algérie et qui
n'existe aujourd'hui qu'en Pologne
et au Chili. Le député de Marseille
axe son discours sur l'illégitimité
d'un gouvernement de minoritai-
res déterminé à imposer sa volonté
idéologique à une majorité de
Néo-Calédoniens. Il est applaudi

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

avec force ; manifestement le cou-
rant passe entre le RPR et le Parti
républicain de Valéry Giscard
d'Estaing. Le passé semble bien
oublié...

Mais l'ovation la plus chaleureu-
se et la plus puissante est réservée
à un baron du gaullisme, conscien-
ce tourmentée de la Ve Républi-
que - Michel Debré - et à un sym-
bole de la France des antipodes :
Dick Ukeiwe.

C'est le Michel Debré d'avant
1958 qui, pendant trente minutes,
s'exprime avec ce talent et cette vi-
gueur dont le privera le dénoue-
ment algérien. Les phrases sont
rythmées, scandées, le doigt ven-
geur levé, le visage courroucé, rou-
ge de colère, les références à la
IVe République tombent comme
autant de mises en accusation :
c'est le Michel Debré du Courrier
de la colère qui revient pour stig-
matiser la duplicité socialiste, le
régime d'abandon, tenant de la
« sécession » calédonienne. C'est
un grand morceau de bravoure qui
replonge trente années en arrière,
celles de l'imprécateur Debré, sé-
nateur de Paris qui, selon François
Mitterrand, dans Le Coup d'Etat
permanent, parle pour l'histoire.
« Touche-à-tout de la conspira-
tion »? Le mouvement de Jacques
Chirac a en tout cas trouvé en lui
sa conscience et son procureur.
Les philippiques portent ; il est
ovationné...

Le succès de Dick Ukeiwe ne
sera pas moindre : pendant 45 mi-
nutes, le sénateur mélanésien dé-
monte la mécanique socialiste
d'agitation organisée, de compli-
cité avec le FLNKS, de répression
destinée à empêcher l'expression
du suffrage universel avec l'état
d'urgence. Dick Ukeiwe a cette
belle formule : « L'état d'urgence
ne s'applique qu'à ceux pour qui il
est inutile. »

Le chef du Gouvernement terri-
torial rentre aujourd'hui en Nou-
velle-Calédonie. Il a réussi en
quinze jours à reconquérir l'opi-
nion française soumise au marte-
lage des médias officiels, tous ac-
quis à la cause de Djibaou. Plus
grave, la France est entrée en cam-
pagne sur un thème : les socialistes
n'ont plus la confiance ; ils ne peu-
vent qu'expédier les affaires cou-
rantes ; chaque fois qu'ils voudront
gouverner, Ûs se heurteront à une
tactique d'empêchement.

Pierre Schàffer

Monsieur Paul ZAMBAZ
la famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par. leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes
et en faveur de l'église de Plan-Conthey, de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- au révérend abbé Roduit ;
- au Service médico-social de Vétroz, spécialement à Sœur

Marie-Paule et Mme Béatrice Ifkovits ;
- au docteur Joliat ;
- à la fanfare La Persévérante ;
- au chœur mixte Saint-Théobald ;
- à la classe 1907.

Conthey, février 1985

Emue et réconfortée par les nombreux témoignages de sympa
thie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Luc PRODUIT
remercie toutes les personnes qui, par leur \ présence, leurs
prières, leurs messages, leurs dons, l'ont entourée dans ces
moments douloureux. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Leytron, février 1985

Monsieur François CHABLAIS
très sensible aux témoignages de sympathie et de réconfort reçus
à l'occasion de sa douloureuse épreuve, vous exprime ses senti-
ments de vive reconnaissance.

Saint-Gingolph et Lausanne, février 1985.

APRES LE NOUVEL EXPLOIT DE PIRMIN

Nouveau télégramme
du Conseil d'Etat
BRIGUE - VIEGE (lt). - Il fal-
lait s'y attendre : à la suite du
deuxième exploit réalisé par le
skieur valaisan Pirmin Zur-
briggen, le Conseil d'Etat valai-
san, par l'intermédiaire de son
président, lui a fait parvenir un
deuxième télégramme ainsi ré-
digé :
Monsieur Pirmin Zurbriggen
champion du monde
du combiné alpin
Bormio

Pour ton deuxième titre
mondial remporté dans le com-
biné alpin , nous te réitérons
nos cordiales félicitations.
Toutes les citoyennes et tous
les citoyens valaisans, les jeu-
nes tout particulièrement, en
sont fiers et satisfaits. Ta
deuxième médaille représente
le salaire mérité pour un skieur
exemplaire, de la trempe d'un
sportif d 'élite. Ta technique
extraordinaire ainsi que ton in-
comparable condition physique
surprennent chaque jour da-

vantage. Notre p rofonde recon-
naissance va également à tes
entraîneurs, à ton conseiller
médical ainsi qu'à tous les res-
ponsables de la Fédération
suisse de ski.

Au moment du triomphe, tu
resplendis par la modestie, la
perfection , la franchise , mais
aussi par la force et la clarté
dans la décision.

Chacun a pu lire sur ton vi-
sage resplendissant l'image de
ton village de montagne. Ce
qui suscite une vague de sym-
pathie à ton égard retombe sur
ta patrie. Nos félicitations vont
également à tes parents, Aloïs
et Ida Zurbriggen-Anthamat-
ten.

Nous te souhaitons, ainsi
qu'à la valeureuse équipe na-
tionale suisse, une heureuse
conclusion de ces inoubliables
championnats du monde de
Bormio.

Pour le Conseil d'Etat :
Hans Wyer

La Révolution
française en question

SION (fl) . - Invité par le groupe-
ment du Renouveau rhodanien,
l'historien français Jean Dumont a
résumé hier soir son dernier ou-
vrage, La Révolution française ou
les prodiges du sacrilège. Cette
conférence, sur laquelle nous re-
viendrons, tendait à démontrer
combien l'histoire, parfois, peut
être sujette à interprétation, donc à
caution...

L'auteur de ce livre, qui soup-
çonne les sans-culotte de jadis
d'être bien plus antichrétiens que
soucieux de progrès social, est né à
Lyon, voici 62 ans. Une enfance
passée dans le Charolais familia-
rise Jean Dumont avec la réalité
rurale d'alors et des siècles anté-
rieurs, sa famille possédant nom-
bre de documents d'archives.

Journaliste d'abord, conseiller
littéraire dans une maison d'édi-
tion ensuite, puis éditeur lui-même
avant de revenir enfin prêter ses
services à une autre maison d'édi-
tion, Jean Dumont en vient tout
naturellement à se passionner
pour l'histoire. Sa profession im-
pliquera la lecture d'un bon millier
d'ouvrages historiques, et aussi la
découverte de livres et documents
rares. Ayant consacré ces trente
dernières années à la recherche, il
a publié en 1979 Le mal français,
puis, en 1981, L'Eglise au risque de
l'histoire, et enfin, en novembre
dernier, La Révolution française
ou les prodiges du sacrilège, thème
qu'il développait donc hier soir à
Sion face à une assemblée forte-
ment intéressée.

LE FEU A WISSIGEN

SION (fl). - Le parc avicole de
Tourbillon, propriété de M. Michel
Pitteloud, a connu hier une certai-
ne émotion.

Un début d'incendie s'y est dé-
claré aux environs de 15 heures.
Le feu a pris à l'arrière de la mai-
son, en plein air. On ignore pour

l'instant les causes de ce sinistre,
rapidement maîtrisé grâce à l'in-
tervention des pompiers sédunois.
Les dégâts sont peu importants.
Mais on a eu chaud...

• ZERMATT. - Air-Zermatt a
procédé hier à trois sauvetages : un
à PEggishom et deux sur les hauts
de Zermatt ; deux des victimes ont
été transportées à Zermatt et une à
l'Hôpital de Viège.

• SION. - Les hélicoptères d'Air-
Glaciers sont intervenus hier à
trois reprises: au Mont-Fort, à
Ovronnaz et à Crans, pour porter
secours à des skieurs blessés sur
les pistes; ceux-ci souffraient de
diverses fractures : col du fémur
cassé, épaule démise et jambe bri-
sée. Ils ont été acheminés à l'Hô-
pital de Sion.

• ZURICH (ATS). - Le chiffre
d'affaires consolidé des entrepri-
ses groupées au sein de la société
Oerlikon-Buhrle Holding S.A.
(OBH), Zurich, a progressé de
22 % à 4,9 milliards de francs en
1984. La situation bénéficiaire
du groupe s'est par ailleurs no-
tablement améliorée, relève la
société dans un rapport inter-
médiaire publié hier. Ce rapport
précise toutefois qu'en raison
d'importants frais de restructu-
ration dans le secteur des machi-
nes et des coûts de développe-
ment élevés dans le secteur des
produits militaires, le groupe ne
peut guère s'attendre à mieux
qu'un résultat équilibré.
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BERNE (AP). - Dès 8 heures hier matin, la situation s'est normalisée aux
alentours de la soixantaine de postes frontière qui avaient été bloqués
lundi dès l'aube par des camionneurs en colère. M. Kurt Furgler, prési-
dent de la Confédération, a de son côté répondu à la Communauté d'in-
térêts pour le trafic international routier de marchandises, composée de
« dissidents» de l'Association suisse des transports routiers (ASTAG), qui
avait donné le mot d'ordre du blocus. Dans cette lettre qui a été publiée
hier soir à Berne, le Conseil fédéral se montre compréhensif. Mais le
gouvernement est réservé quant aux revendications des camionneurs.

Lundi entre 20 et 22 heures, la l'étranger,
plupart des frontières avaient Hier, quatre des cantons tou-
déjà été dégagées. La route n'est chés par le blocage ont annoncé
restée obstruée qu'aux Verrières que des sanctions contre les ca-
et au Col-des-Roches (NE), et mionneurs « bloqueurs» étaient
cela jusqu'à 8 heures hier. A Tes- envisagées ou allaient être prises,
sin, près de 300 camions retardés II s'agit du Tessin, de Genève,
par le blocage attendaient enco- Neuchâtel et Thurgovie. Dans
re, hier dans la matinée, de pas- plusieurs autres cantons - dont
ser la frontière. Vaud, Zurich et Bâle-Ville - les

Le Département fédéral des fi- camionneurs ont obtempéré du-
nances (DFF) a fait savoir que rant la soirée aux ordres de la po-
des blocages ont été effectués à lice de libérer les lieux. Des pour-
proximité de 58 postes de doua- suites judiciaires ne sont donc
ne, 31 sur territoire suisse et 27 à pas envisagées.

Dans une lettre signée par
M. Kurt Furgler, le gouverne-
ment a répondu à deux missives
que la Communauté d'intérêts a
envoyées les 15 et 25 janvier. Il
condamne énergiquement le blo-
cus qui a été organisé sans atten-
dre la réponse du Conseil fédéral.

Les autorités fédérales n'ont
pas l'intention de discuter avec
les représentants des camion-
neurs qui ont bloqué les frontiè-
res, si ce n'est dans le cadre de la
rencontre avec l'ASTAG qui de-
vrait se dérouler au cours des dix
prochains jours. Si la Commu-
nauté d'intérêts veut participer à
la réunion, elle devra se mettre
d'accord avec l'ASTAG.

Le Conseil fédéral se montre
compréhensif à l'égard de ces ca-
mionneurs qui veulent maintenu-
la compétitivité du transport rou-
tier suisse. Il est également satis-
fait que tous les transporteurs

soient d'accord de payer la taxe
poids lourds. Mais il rappelle
qu'il ne peut satisfaire la deman-
de des « bloqueurs » qui aime-
raient que les transporteurs
étrangers soient exonérés de cette
taxe, car une telle décision défa-
voriserait les camionneurs suis-
ses.

Quant à un dédommagement
pour les transporteurs suisses qui
doivent supporter des mesures de
rétorsion à l'étranger, M. Furgler
écrit que ce problème est juste-
ment discuté avec l'ASTAG. Le
gouvernement fera tout pour évi-
ter que les entreprises helvétiques
laissent trop de plumes dans cette
affaire. Pour des raisons juridi-
ques, il ne sera pas possible de
réaliser une autre proposition de
la Communauté d'intérêts. Celle-
ci voudrait que l'on remplace la
taxe poids lourds par une hausse
du prix des carburants.

GARAGES GENEVOIS

Poursuite de la grève
GENÈVE (ATS). - La grève dans les garages genevois se poursui-
vra aujourd'hui, a indiqué hier la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH). En effet, au cours de
sa séance d'hier soir à Genève, le patronat, regroupé au sein de la
section genevoise de l'Union professionnelle suisse de l'automobi-
le (UPSA), a décidé de ne pas accepter les revendications des syn-
dicalistes. Par la grève, la section genevoise de la FTMH veut ac-
célérer la reprise des négociations sur le renouvellement de la con-
vention collective.

Le patronat avait dénoncé cette dernière à la fin décembre. La
grève a débuté lundi dans deux garages auxquels sont venus
s'ajouter quatre autres garages hier. L'UPSA estime suffisantes les
dispositions contenues dans l'ancienne convention collective.

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

Revoir les rapports
Eglises - Etat
FRIBOURG (ATS). - Ouverture, hier, de la session de février du
Parlement fribourgeois. Au cours de cette première journée, les députés
ont accepté, après de longues discussions, l'entrée en matière sur le
projet de loi réglant les rapports entre les Eglises et l'Etat.

« Autonomie, solidarité, équili-
bre, innovation et tradition sont les
cinq vocables du projet de loi» , a
expliqué aux parlementaires le
conseiller d'Etat et chef du Dépar-
tement de justice et police Rémy
Brodart. Concrètement, la loi con-
sacre la liberté religieuse. Elle ac-
corde un statut de droit public à
l'Eglise catholique romaine et à
l'Eglise évangélique réformée.
Cela autorise ces deux collectivités
à prélever des impôts.

Par ailleurs, un système de pé-
réquation limitée est institué pour
atténuer les disparités financières

entre paroisses. Le prélèvement
d'impôts sur les personnes physi-
ques est dévolu aux paroisses,
alors que l'impôt sur le bénéfice et
le capital des personnes morales,
tout comme la part des impôts ec-
clésiastiques prélevés à la source,
revient aux collectivités cantona-
les.

Quelques .dissensions sont ap-
parues, en cours de débat, à pro-
pos de la déclaration de renon-
cement à l'Eglise, c'est-à-dire du
refus de payer l'impôt d'Eglise. Le
projet prévoit à ce sujet l'obliga-
tion de légaliser une telle déclara-
tion devant notaire.

Effroyable collision train-auto: 2 morts
Un effroyable accident de circu-

lation a eu pour théâtre, lundi en
fin de soirée, la localité lucernoise
de Wertheustein. Une voiture oc-
cupée par deux personnes a été
broyée par un train, circulant entre
Berne et Lucerne. L'accident a eu
lieu, précise la police, parce que le
conducteur de la voiture n'avait
pas pris garde aux barrières sur un
passage à niveau gardé. C'est seu-
lement à cinq ou six mètres du
passage à niveau que M. Christo-
phe Renggli, de Hasle, se rendit
compte que le passage était barré.
Il tenta d'arrêter sa voiture, mais
n'y parvint pas. La voiture défonça
la barrière et s'arrêta sur les voies
du chemin de fer, au moment où
arrivait un train omnibus. La col-
lision fut inévitable et la voiture
littéralement broyée. Ce n'est
qu'après 180 mètres que la loco-
motive parvint à s'arrêter. Le con-
ducteur, âgé de 25 ans, ainsi que (
Mlle Cécile Dietrich, d'Entlebuch,
furent tués sur le coup. Le trafic
ferroviaire a été interrompu pen-
dant deux heures. (e. e.)

TISSOT S.A.

47 suppressions d'emplois
BIENNE (ATS). - La société hor-
logère Tissot S.A., au Locle (NE),
qui appartient au groupe ASUAG-
SSIH, a décidé, pour des raisons
de coûts, de mettre un terme à ses
activités de remontage de mou-
vements électroniques. Cette me-
sure, indiquait hier en fin de jour-
née le groupe ASUAG-SSIH, se

traduira par la suppression de 47
emplois. A fin février, sept person-
nes seront ainsi mises à la retraite
anticipée et quarante collabora-
teurs verront leur contrat résilié.
Ces derniers seront mis au béné-
fice d'un plan social. Onze des col-
laborateurs touchés se trouvaient
toutefois déjà au chômage partiel
à 100% depuis octobre 1984. Après
ces mesures, la société occupera
encore 201 personnes au Locle et
18 à Bienne dans le secteur des
ventes, a indiqué le porte-parole
du groupe.

Le personnel touché était oc-
cupé au remontage dé mouve-
ments électroniques pour le comp-
te de Tissot et pour le compte de
tiers. Toutefois, souligne ASUAG-
SSIH, les commandes provenant
dé ces derniers ont manqué depuis
l'automne dernier.

D'autre part, les employés de
Tissot ont appris hier que le grou-
pe ETA, appartenant à ASUAG-
SSIH, était en train d'étudier l'op-
portunité d'installer dans leurs
locaux au Locle un département
de remontage qui occuperait une
trentaine de personnes. Mais pour
autant que celui-ci puisse travail-
ler à des prix compétitifs par rap-
port à ceux pratiqués dans la ré-
gion, écrit ASUAG-SSIH.

Implantation de l'émetteur de Radio Suisse
internationale dans le Jura: vives opposition

Lance il y a une année, le projet d'implantation en Ajoie
d'un émetteur d'ondes courtes, pour la propagation des
émissions de Radio Suisse internationale, refait surface. Les
autorités fédérales viennent de prier le Gouvernement juras-
sien de donner son avis. Avant de faire connaître celui-ci,
l'Exécutif jurassien a rencontré les autorités des quatre
localités concernées, celles de Bonfol , Amphreux, Cœuve et
Vendlincourt, dont le territoire est situé non loin de la fron-
tière française , dans une portion de territoire qui se prêterait
fort bien à l'implantation d'un tel émetteur.

Bien que l'information publique ne soit pas faite sur ce
projet , les Ajoulots consultés sont plutôt hostiles. En effet, le
projet prévoit de consacrer près de 140 hectares de terres
cultivables à l'implantation des bâtiments et des mâts métal-
liques d'une hauteur pouvant atteindre 120 mètres, sur des
terres agricoles de toute première valeur.

Selon les expériences taites, de telles terres ne peuvent
plus être cultivées, en raison du rayonnement magnétique et
doivent être dévolues uniquement à l'élevage du bétail , le-
quel supporte les ondes émises, ce qui n'est pas le cas de
l'homme, du moins pour un séjour prolongé dans la région.

Le projet aurait pu rencontre r un écho plus favorable , s'il
avait été créateur d'emplois. Or, il n'en est rien, puisque
seuls deux à trois personnes seront employées dans l'émet-
teur, les spécialistes agissant par télécommandes de l'exté-
rieur. Le seul avantage que le Jura pourrait retirer de cette
implantation est la part des investissements de quelque
70 millions de francs qui pourraient être réalisés par les en-
treprises de construction de la région.

Cependant , dans les milieux agricoles, où l'on s'oppose
déjà au projet d'aménagement d'une voie ferroviaire entre
Glovelier et Delémont, le long de la route transjurane , pour

les travaux de construction de celle-ci notamment, cela en
raison de l'emprise jugée excessive sur les terres agricoles,
on se montre extrêmement hostile, d'autant que l'activité
agricole est fort importante dans les quatre villages concer-
nés.

D'autres relèvent que le Jura est certes désireux de voir
s'implanter sur son sol des organismes fédéraux qui lui font
défaut actuellement. Mais le souhait qu'ils soient créateurs
d'emplois est primordial , de sorte qu'on ne voit pas com-
ment le Gouvernement jurassien pourrait donner une répon-
se positive à la consultation fédérale dont il a été nanti. Dans
ces conditions , il n'est pas exclu que les installations de
Schwarzenbourg, dont la vétusté rend le renouvellement né-
cessaire, soient en définitive aménagées sur place. Il ne sem-
ble pas que les Jurassiens se battront pour empêcher que
Berne garde de telles installations sur son territoire... v. g.

Le pyromane a 20 ans
BERNE (AP). - Un apprenti âgé de 20 ans est à l'origine de plus d'une
douzaine d'incendies qui se sont produits à Beme-Bumplitz. Ces sinistres
ont provoqué des dégâts estimés à environ un quart de million de francs.
La police municipale bernoise a communiqué hier que l'apprenti a avoué
avoir mis le feu à de nombreuses barraques isolées au cours des deux
dernières années. Le jeune homme a déclaré aux enquêteurs qu'il faisait
toujours attention de ne pas blesser des personnes ou des animaux.

EN BREF... [UN TRACTEUR DE COURSE...
de

BÂLE (ATS). - La plus gran-
exposition de la construction
Suisse, Swissbau 85, qui en
à sa sixième édition, a ouvert

ses portes hier dans les halles de
la Foire suisse d'échantillons de
Bâle. Cent mille visiteurs sont at-
tendus jusqu'à dimanche par
1114 exposants de 13 pays. Or-
ganisée tous les deux ans, cette
foire s'adresse aussi bien au spé-
cialiste qu'au maître d'ouvrage
privé. Elle donne au visiteur la
possibilité de recueillir des infor-
mations techniques sur les pro-
blèmes les plus divers de la cons-
truction, du financement jusqu'à
l'aménagement intérieur.
• BIENNE (ATS). - Un incen-
die s'est déclaré hier matin dans
un appartement d'un immeuble
de la rue du Fer, à Bienne. Une
personne habitant l'appartement
a été blessée et conduite à l'hôpi-
tal. Les pompiers ont lutté plus
d'une heure contre les flammes.
Trois bâtiments ont été endom-
magés. Les dégâts sont estimés à
un demi- million de francs. Il
était près de 7 heures du matin
lorsque l'incendie s'est déclaré.
Selon les premiers résultats de
l'enquête, le feu a pris à partir
d'une cuisinière qui était restée
allumée. A cause, du sinistre, sept
personnes se retrouvaient sans
abri.

La grande foire suisse de la machine agricole « Agrama 85 » se tiendra du 7 au 12 février à
Lausanne, au Palais de Beaulieu et présente la gamme complète des tracteurs, matériels,
équipements de fabrication suisse et étrangère, adaptés aux conditions de production propres
à notre pays. Ce tracteur, qui peut atteindre la vitesse de 150 km/h, pèse 5700 kilos, a un
moteur développant 700 à 800 CV, de 15 000 cm3, avec deux turbos.

Berne bornée
LAUSANNE (ATS). - Le Département fédéral de justice et police a
répondu par la négative, le 30 janvier, au comité pour le maintien
provisoire de la vitesse maximum à 100 km/h sur la route Morat -
Avenches - Payerne - Moudon (route Berne - Lausanne), signale un
communiqué de ce comité, hier. Celui-ci, officiellement soutenu par les
conseils d'Etat vaudois et fribourgeois, avait fait sa demande le 14
décembre dernier. O désirait que la limite supérieure de la vitesse sur
cette route fut maintenue à 100 km à l'heure tant que la route nationale 1
ne serait pas entièrement construite. Le comité, créé sous l'impulsion du
Conseil des industriels de la Broyé, avait fondé son argumentation sur la
«dramatique situation momentanée de la saturation de l'axe routier
broyard».

La plus vieille médecine du monde?
BALE (AP). - L acupuncture re-
monterait à plus de 10 000 ans. Les
hommes de l'âge de la p ierre la
connaissaient donc déjà. L'Aca-
démie chinoise de médecine tradi-
tionnelle a découvert des aiguilles
taillées dans la p iene qui date-
raient de cette époque. C'est ce
qu'a affirmé hier à Bâle Pharma
Information, la brochure d'infor-
mation des maisons de recherche
pharmaceutique Ciba-Geigy, Ro-

che et Sandoz.
Des aiguilles de bronze ont pro-

bablement été utilisées il y  a 3500
ans. On a retrouvé des illustrations
sur des carapaces de tortues et sur
des ossements d'animaux. L'acu-
puncture aurait atteint la Corée et
le Japon au Vie siècle, puis se se-
rait répandue en Asie du Sud et du
Sud-Est.

Cette science n'a gagné
l'Europe qu'au XVIe siècle.
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IL VOULAIT CONTINUER LA LUTTE...
Seweryn Blumsztajn
expulsé de Pologne
PARIS (ATS/Reuter). - M. Seweryn Blumsztajn, ancien porte-parole en
France du syndicat dissous Solidarité, a été renvoyé en France quelques
heures à peine après son retour en Pologne, annonçait-on hier soir à
l'aéroport de Paris. M. Blumsztajn, qui avait décidé de rentrer en Polo-
gne après avoir passé trois ans en France, a été réembarqué dans un
avion en partance pour Paris peu après son arrivée à l'aéroport de Var-
sovie sur un vol Air France.

Dès son arrivée à Varsovie, M.
Blumsztajn avait été conduit hors
de l'aéroport par un minibus de la
police, sous la garde de six poli-
ciers en uniforme. Il n'avait pas pu
s'adresser à des militants du KOR,
et notamment à MM. Jacek Kuron
et Adam Michnik, venus l'accueil-
lir à son retour d'exil.

M. Blumsztajn rentrait en Po-
logne après trois ans d'absence :
responsable de l'agence de presse
Solidarité, il se trouvait à Paris lors
de la proclamation de la loi mar-

tiale en 1981, et était depuis lors
resté en France. Le décret d'am-
nistie promulgué l'été dernier à
Varsovie avait rendu possible son
retour.

Avant son départ, il avait décla-
ré à la presse : « Mon retour en Po-
logne est un moyen de continuer la
lutte. La Pologne n'est pas la pro-
priété du général Jaruzelski. Il ne
réussira pas à se débarrasser de
ceux qui pensent différemment.»
La femme et la fille de M. Blumsz-
tajn sont restées à Paris.

EXPLOSION A MARSEILLE
5 MORTS - 38 BLESSÉS

MARSEILLE (ATS/AFP). - Une explosion qui pour-
rait être due au gaz a fait cinq morts et trente-huit
blessés, dont six grièvement atteints, hier après-midi,
dans un immeuble d'un quartier résidentiel de Mar-
seille.

L'explosion s'est produite alors que les pompiers in-
tervenaient pour un banal incendie d'appartement.
Une partie du toit de l'immeuble, soulevée par le
souffle de l'explosion, s'est écrasée sur la chaussée et
plusieurs voitures garées à proximité ont été enseve-
lies sous les débris. Au volant de l'une d'elles, un jeu-
ne homme de 18 ans a été écrasé par un bloc de pier-
re.

Un policier, dont le corps a été projeté à plus de
20 mètres par l'explosion, et un pompier font partie

des personnes tuées. Les corps de deux autres person-
nes ont également été découverts par les sauveteurs.

L'explosion a par ailleurs fait trente-huit blessés,
dont six grièvement atteints, qui ont dû être évacués
au moyen des grandes échelles des pompiers, les es-
caliers de l'immeuble s'étant effondrés à la suite de la
déflagration. Dix-huit pompiers figurent parmi les
blessés. Hier soir, les secours fouillaient toujours les
gravats, à la recherche d'éventuelles autres victimes.
Ces opérations devraient se poursuivre tard dans la
nuit

L'entreprise GDF (Gaz de France) a déclaré qu'«on
ne peut pour l'instant préciser si c'est vraiment un
problème de gaz qui est à l'origine de l'incendie». Des
premières informations de bonne source avaient fait
état d'une fuite de gaz comme cause de l'explosion.

FRONT UNI
CONTRE LE
TERRORISME
BONN (ATS/AFP/Reuter) . -
Le premier ministre français,
M. Laurent Fabius, a annoncé
hieri à Bonn la constitution
d'un «front uni entre la Fran-
ce, la RFA et d'autres pays eu-
ropéens concernés dans la lutte
antiterroriste».

«n est très important qu'au
niveau politique existe une vo-
lonté commune. Elle existe:
front uni contre le terrorisme»,
a déclaré M. Fabius au cours
d'une conférence de presse
donnée aux côtés du chancelier
Helmut Kohi et à laquelle par-
ticipaient les ministres de l'In-
térieur des deux pays, MM.
Pierre Joxe et Friedrich Zim-
mermann.

«Nous avons décidé, a dit M.
Fabius, d'intensifier la coopé-
ration de manière à la rendre
plus opérationnelle, en renfor-
çant les contacts qui se pour-
suivront dans les jours qui
viennent de façon très active. »

«Concrètement, a-t-il pour-
suivi, il s'agit de rechange pré-
cis d'informations et d'une
coopération dans l'action: c'est
la forme la plus efficace de
coopération qu'on puisse ima-
giner.»

M. Joxe, ministre français de
l'Intérieur, a quant à lui parlé
de deux domaines d'interven-
tion : d'une part «une action de
prévention la plus efficace pos-
sible» et d'autre part une co-
opération dans les «méthodes
de recherches».

Selon des sources proches
des deux délégations, France et
RFA ont décidé hier la création
d'an «groupe de travail opéra-
tionnel» antiterroriste.

ENORME HOLD-UP A MADRID
17.5 millions de francs de butin
MADRID (ATS/AFP). - Sept
gangsters ont dérobé 1,2 milliard
de pesetas (17,5 millions de francs)
jeudi dernier dans une banque de
Madrid, au cours de ce qui semble
être le plus grand hold-up jamais
commis dans la capitale espagno-
le, a annoncé hier la police.

Les sept individus, fortement ar-
més, ont opéré à visage découvert
peu avant 14 heures, devant vingt

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
La NASA a annoncé hier que le
prochain vol de la navette spatiale,
prévu initialement pour le 20 fé-
vrier avec le Français Patrick Bau-
dry à bord, serait retardé d'au
moins une semaine. Les respon-
sables de la NASA, confirmant des
informations qui circulaient de-
puis lundi à Washington, ont pré-
cisé que ce retard était dû au pro-
cessus de préparation de la navette
Challenger, et notamment au rem-
placement des tuiles endomma-
gées lors de sa dernière mission, en
octobre.

clients et employés, alors que la
banque Banesto, en plein centre
de Madrid, allait fermer.

«Ceci est un hold-up, nous
n'avons rien contre vous - ont-Ils
lancé aux présents - obéissez, et
tout ira bien.» Alors qu'un des
gangsters faisait le guet a l'entrée
de la banque et trois autres sur-
veillaient les personnes présentes,
les autres agresseurs se sont fait
conduire aux caves de la banque
où 64 caisses blindées leur furent
ouvertes. Us avaient auparavant
débranché le système d'alarme.

Les gangsters communiquaient
entre eux et avec des complices
restes à l'extérieur de la banque
avec des «talkies-walkies», a in-
diqué la police. Leur travail ter-
miné, ils ont pris la fuite à bord de
deux ou trois voitures, emportant
un butin en argent, bijoux et lin-
gots d'or estimé à 1,2 milliard de
pesetas.

Plusieurs personnes ont été ar-
rêtées 24 heures après l'attaque et
mises à la disposition de la justice,
a indiqué la police.

GILBRALTAR: LE PORTAIL EST OUVERT
GIBRALTAR (ATS/AFP). - Des chœurs britanniques dignes d'un match
de rugby ont salué le premier véhicule espagnol, un scooter, qui, près
quinze ans de blocus, a franchi, lundi soir à minuit, la « grille » de
Gibraltar.

A minuit juste, un policier espagnol a ouvert définitivement la « verja »
dans un vacarme d'applaudissements et de vivats. Arrosées de
Champagne, les premières voitures venant de la ville espagnole de La
Linea de la Concepcion, se sont lancées à l'assaut du rocher, entre deux
rangées serrées de hobbies un peu nerveux. « C'est bien, les affaires vont
reprendre, mais la circulation va en prendre un coup » , commente un
chauffeur de taxi gibraltarien, avant d'entonner, lui aussi, un sonore et
patriotique « Rule Britannia » .

Pendant plusieurs heures, la Winston-Churchill Avenue, qui mène à la
frontière, était noire de monde. L'accueil a été chaleureux, mais sans
équivoque : «British we are, British we stay » (Britanniques nous
sommes, Britanniques nous restons) a-t-on pu entendre ici et là dans la
foule.

Un peu en retrait, des Marocains regardent le spectacle avec une petite
appréhension. Aujourd'hui, ils sont environ 6000 à Gibraltar. Ils étaient

• TORUN (Pologne) (ATS/Reu- homme a voulu sortir son véhicule
ter). - Le procès des quatre poli- en stationnement rue Lagréou,
ciers accusés du meurtre du père dans une ruelle de la vieille ville.
Jerzy Popieluszko touche à sa fin : La charge avait été placée sous la
le président du tribunal a indiqué roue avant gauche de sa Renault 4.
hier que le verdict serait rendu de- L'attentat n'a pas été revendiqué
main. Le capitaine Grzegorz Pio- en fin d'après-midi.
trowski, contre lequel la peine de © LONDRES (ATS/AFP). -
mort a été requise, a déclaré ne ré- Quatre Britanniques détenus en
clamer aucune pitié, et regretter Libye depuis près de neuf mois ont
que l'assassinat du prêtre ait com- été libérés hier, ont annoncé les
promis l'autorité communiste en autorités libyennes lors d'une con-
Pologne. férence de presse. Ils ont été Iibé-
• BAYONNE (AP). - Un jeune rés à la suite de votes largement
homme de 23 ans, Christian Cas- majoritaires des congrès de base,
teigts , a été grièvement blessé hier assortis de conditions générales
matin à Bayonne par l'explosion ayant trait à l'amélioration des re-
de sa voiture qui avait été piégée. Iations entre la Grande-Bretagne
Il était 8 h 20 lorsque le jeune et la Libye.

arrivés en 1969 pour remplacer les Espagnols contraints de quitter leurs
emplois sur le roc après la décision prise par Franco de fermer la grille, et
certains craignent que le retour des Espagnols les oblige à plus ou moins
long terme à quitter le < penon » .

Mme Thatcher : aux habitants de décider
Mme Margaret Thatcher a déclaré hier à la Chambre des Communes

que la Grande-Bretagne veillait « avec un soin jaloux sur la liberté du
peuple de Gibraltar de décider de son propre avenir » .

«Le gouvernement ne prendra jamais des dispositions pour que le
peuple de Gibraltar passe sous la souveraineté d'un autre pays contre sa
volonté librement et démocratiquement exprimée» , a déclaré Mme
Thatcher. « Nous veillons avec un soin jaloux sur la liberté du peuple de
Gibraltar de décider de son propre avenir», a-t-elle ajouté.

Nouvelle-Zélande et Etats-Unis
UN CASUS BELLI?...
BRUXELLES (ATS/AFP). - Le premier ministre australien, M. Bob
Hawke, a annoncé lundi soir à Bruxelles que les manœuvres militaires de
l'ANZUS prévues en mars entre les
Zélande avaient été annulées.

M. Hawke a ajouté, lors d'une
conférence, que ces manoeuvres
intitulées « Sea Eagle » avaient été
annulées en raison de la décision
de la Nouvelle-Zélande d'interdire
l'accès de ses ports à un navire nu-
cléaire de la marine de guerre
américaine. Dans l'après-midi de
lundi, les Etats-Unis avaient an-
noncé que la Nouvelle-Zélande
opposait un refus « définitif » à la
demande d'escale dans ses ports
d'un navire de guerre américain
parce qu'il était susceptible de
transporter des armes nucléaires.

Le Département d'Etat qui avait
qualifie ce refus de « problème très
grave » avait ajouté que cette me-
sure aurait des conséquences sur
les relations entre les deux pays.

Pourtant M. Hawke, qui répon-

Etats-Unis, l'Australie et la Nouvelle-

dait à des questions lors d'une
conférence organisée par le Centre
d'études sur les politiques euro-
péennes à Bruxelles, a estimé que
cette annulation ne remettait pas
en question le traité de l'ANZUS
qui tie l'Australie, la Nouvelle- Zé-
lande et les Etats-Unis. Le premier
ministre n'a pas indiqué quelle ca-
pitale avait pris l'initiative de l'an-
nulation. Il a ajouté qu'il allait en-
treprendre des consultations avec
les deux autres gouvernements
membres de l'ANZUS pour mettre
un terme au différend.

M. Hawke, arrivé dimanche à
Bruxelles, a rencontré lundi des
responsables de la Communauté
européenne et doit s'entretenir
avec le premier ministre belge
Wilfried Martens, avant de se ren-
dre à Washington.

LES ETAPES
DE L'AVENIR

Sir Geoffroy Howe et M.
Fernando Moran, respective-
ment ministres des Affaires
étrangères de Grande-Bretagne
et d'Espagne, semblent avoir
passé une bonne journée à Ge-
nève hier. < Nous sommes d'ex-
cellents amis » , a rappelé Sir
Geoffrey au cours de la confé-
rence de presse donnée l'un
après l'autre par les deux mi-
nistres. Mais la souveraineté
britannique sur Gibraltar reste
entière, et les Espagnols espè-
rent avoir mis en marche le
processus de récupération du
fameux rocher. «Ce fut le ro-
cher de la discorde, ce sera ce-
lui de la concorde » , déclara
dans une envolée superbe le
ministre madrilène, représen-
tant typique d'une diplomatie
latine aux arguments juridi-
ques solidement étayés.

Pratiquement, au cours de
conversations qui ont duré
quatre heures et dix minutes, il
fut convenu de créer des grou-
pes de travail communs pour
faire avancer la coopération
entre les deux pays. Premier
rendez-vous à Madrid à la fin
du mois pour examiner les
questions d'accès aérien à
l'aéroport de Gibraltar. Cons-
truit sur l'isthme, et pris en
partie sur la mer, où l'on a dé-
versé des milliers de tonnes de
pierre extraites des galeries fo-
rées dans le roc, l'aéroport a
été limité à l'accès des petits
avions depuis 1969 ; l'Espagne
a fait usage des restrictions du
droit aérien pour ne pas per-
mettre aux avions gros por-
teurs de survoler son territoire
avant de se poser. Puis l'on
parlera de tourisme, de coopé-
ration sociale pour les ouvriers
- qui bénéficieront des droits
de la Communauté économi-
que européenne s'ils travaillent

à Gibraltar - et d'autres sujets.
Un des importants journaux

de Barcelone avait supputé
hier matin l'existence d'un plan
pour que l'Espagne récupère
en cinquante ans sa souverai-
neté sur Gibraltar, avec trois
phases de quinze ans « pour ne
rien brusquer». « L'idée est in-
téressante, mais je n'en sais
rien » , répondit le ministre es-
pagnol, qui présentera aux An-
glais pendant l'année des pro-
positions concrètes pouvant
conduire à des négociations et
à l'abrogation du traité
d'Utrecht. L'avis des habitants
de Gibraltar demeure déter-
minant pour les Anglais, qui
parlent d'autodétermination.
Celle-ci est importante pour les
Espagnols, mais pas détermi-
nante, car la souveraineté his-
torique du royaume d'Espagne
ne fait aucun doute. C'est la
politique de la coopération qui
permettra à Madrid de faire
avancer sa cause, dont on re-
parlera à Madrid à la fin de
l'année, lors d'une prochaine
rencontre ministérielle. Les
contacts seront maintenus en-
tre les deux capitales par l'en-
tremise des directeurs des af-
faires européennes.

A noter qu'il ne fut pas ques-
tion d'affaires militaires à Ge-
nève. C'est pourtant l'une des
clefs de l'avenir.

Les deux délégations ont dé-
jeuné ensemble au centre inter-
national de conférences, mis à
disposition par la Suisse. M.
Pierre Aubert, conseiller fédé-
ral, a reçu en fin de journée les
deux ministres à la mission
suisse, située de l'autre côté de
la rue, une rue que scrutaient
les regards vigilants de nom-
breux inspecteurs de la police
genevoise. P.-E. Dentan

25e CONGRES DU P.G.F.: CHANT DU CYGNE

Une autre France

immuable

à une radicalisation de l'opposition
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Le 25e Congrès du PCF s'ouvre aujourd'hui à Saint- d'un mouvement habitué à marcher au pas. Et puis, il
Ouen dans un stade couvert de 2000 places et surtout y a les sondages multiples qui, tous, inclinent à enton-
dans un climat de fin de règne. Celui-ci tient d'abord ner le requiem pour l'avenir du parti: 54 % des Fran-
à la contestation, limitée sans doute à trois fédérations çais estiment que celui-ci est entré dans une phase de
départementales ayant refuse le projet de résolution déclin irréversible, alors que 41 % considèrent qu'il ne
de la direction du parti, et qui fait date dans l'histoire défend pas au mieux les intérêts de la classe ouvrière...

Six mois après avoir quitté le
gouvernement d'union de la gau-
che qui aurait dû freiner leur dé-
clin, les communistes présents à
Saint-Ouen ont plutôt le sentiment
d'une sorte de descente aux enfers
contre laquelle Us ne peuvent rien.
Il y a plusieurs explications à ce
complexe de mort lente.

La France a d'abord changé de-
puis 1920, date du Congrès de
Tours, qui voit l'éclatement de la
SFIO et le ralliement à l'Interna-
tionale ouvrière d'une majorité de
socialistes. Le mythe de la classe
ouvrière, porteuse de libération
des hommes aliénés par le capita-
lisme, n'a pas résisté au déclin de
l'industrie et à la montée du sec-
teur tertiaire avec sa cohorte de
cols blancs : plus de 60 % des actifs
relèvent du tertiaire, aussi bien en

Europe occidentale qu'aux Etas-
Unis. Cette nouvelle structure so-
ciale a généré de nouveaux com-
portements et de nouvelles reven-
dications qui s'apparentent mal
avec la théologie de classes du
PCF et de sa centrale syndicale, la
CGT.

La carte électorale de la France
a épousé ces mutations: les bas-
tions du PCF sont tombés les uns
après les autres, qu'il s'agisse de
«la banlieue rouge» de Pans, sous
les coups de la politique d'amé-
nagement du territoire ou des ré-
gions de vieille industrialisation -
Nord, Lorraine avec la sidérurgie,
Bretagne avec les chantiers navals
- victimes de la nouvelle division
internationale du travail. Le PCF a
perdu ses ouvriers et ses électeurs
qui sont tombés à 11 % des suffra-
ges en 1984 contre 22 % en 1969.
Et les grands bénéficiaires du dé-

clin communiste ont été hier les
socialistes, et aujourd'hui les amis
de Jean-Marie Le Peu qui, dans les
Bouches-du-Rhône, par exemple,
ont obtenu 22% des suffrages en
1984.... pour un PCF

La France a changé et le PCF
est resté figé dans son dogmatisme
et son monolithisme. Sur le plan
idéologique, les tables de la loi
sont toujours de marbre avec les
vieux principes de lutte des classes
et de nationalisations, alors même
qu'un consensus s'établit à droite
comme à gauche sur le thème de
la flexibilité. Sur le plan de son or-
ganisation interne, le PCF est resté
une citadelle protégée par le vieux
principe du centralisme démocra-
tique. Et dans le même temps, ce
PCF marmoréen participait à un

gouvernement d'union de la gau-
che qui lui faisait renier dans la
pratique quotidienne ses idéaux
historiques. Désindexation des sa-
laires, baisse du pouvoir d'achat,
chômage... Pendant trois ans, les
amis de Georges Marchais avale-
ront toutes les couleuvres socialis-
tes. Aujourd'hui, le PCF est me-
nacé de se retrouver dans la situa-
tion de son homologue espagnol
avec 4 % des suffrages.

Face à un destin en forme de
marginalisation, ce 25e Congrès se
contentera de demi-mesures sur
fond de raidissement André La-
toinie devrait accéder au poste de
secrétaire général adjoint, alors
même que Roland Leroy, directeur
de L'Humanité, pousse, avec Hen-
ri KrasucU, numéro un de la CGT,

communiste au régime socialiste.
Ce congrès sera donc celui de la
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d'union de la gauche. Mais aujour-
d'hui, et au contraire de 1938 et de
1947, le dépérissement ne menace
plus l'Etat capitaliste, mais le PCF
lui-même. pierre Schaffer
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