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as de miracle !
«Un miracle. C'est un mi-

racle.» Ainsi qualifie-t-on les
performances de l'économie
américaine en 1984. L'expli-
cation est commode. Elle
excuse les experts qui se sont
trompés dans leurs prévisions
et les gouvernements qui ne
parviennent pas à annuler les
effets pervers de la crise. EUe
évite de regarder la réalité en
face. En économie, le miracle
n'existe pas.

Pour apprécier la situation
matérielle d'un pays, les
experts retiennent trois taux :
- le taux d'inflation ou les

prix des produits consom-
més;

- le taux de chômage ;

WENGEN (ATS). - Les recherches entreprises pour retrouver un employé du chemin de fer Wengern-
alp ( W AB) emporté lundi par une avalanche déclenchée articif iellement (NF d'hier) ont repris mardi
matin, sans succès. Rappelons qu'il était 13 h 30 environ, lundi, lorsque l'avalanche a été déclenchée
pour des raisons de sécurité. Elle s'est abattue sur deux trains du WAB qui redescendaient à vide de la
Petite-Scheidegg à Grindelwald et étaient arrêtés à une station intermédiaire. L'un des trains (notre
photo) a été emporté sur 150 à 200 mètres. Son contrôleur est décédé pendant son transport à l'hôpital
d'Interlaken et le mécanicien a été blessé. Quant au préposé à la station intermédiaire, il est donc tou-
jours porté disparu.

Les petits rois de carnaval

COMPTE
SALAIRE

m 
¦

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

- le taux de croissance évalué
en regard du produit natio-
nal brut.
En 1984, les Etats-Unis ont

obtenu des résultats positifs
dans ces trois domaines. Leur
croissance économique a été
de 6,8 %, la plus forte enregis-
trée depuis trente ans. Le chô-
mage a baissé de 10 à 7 %,
avec une forte création d'em-
plois nouveaux. A l'époque du
plein-emploi, dans les années
1960, le taux de chômage était
de l'ordre de 4 %. Il reste en-
core du chemin à parcourir.
Quant à l'inflation, elle s'est
arrêtée à 3,8 %.

Fait remarquable : en 1984,
les investissements industriels,
aux Etats-Unis, ont augmenté

PETITE-SCHEIDEGG

2e victime?

MONTHEY (jbm). - Si le
Mardi gras met un terme à
cinq jours de folie carna-
valesque, il n'en manque
pas d'intensité pour au-
tant. Dans le Chablais va-
laisan, il est réservé aux
enfants. Un peu partout,
les gosses se masquent,
défilent dans les rues,
avant de recevoir une pe-
tite collation ou de parti-
ciper à un concours de dé-
guisements. A Monthey,
par exemple, les enfants
ont l'habitude de défiler
sur les chars du cortège
dominical. Malheureu-
sement pour eux, cette an-
née, c'est à pied qu'ils ont
sillonné les rues de Mon-
they, emmenés par la Ka-
metran (Guggenmusik de
Monthey), un groupe de
grosses têtes et les Clo-
chari (école de clowns de
Monthey).

La neige aurait pu en
retenir plus d'un à la mai-
son. Il n'en fut rien ; pour
rien au monde ils n'au-
raient manqué leur défilé
masqué. A la joie des gos-
ses, il faut ajouter la satis-
faction des mamans et
grand-mamans qui, depuis
plusieurs semaines, met-
tent tout leur cœur à pré-
parer un déguisement.
N'oublions pas que ces
gosses sont les ferments
des futurs carnavals. Il
perpétueront ainsi une tra-
dition séculaire.

Croissance
économique

f

de 13 %, par rapport à l'année
précédente. Alors qu'ils sta-
gnent dans de nombreux au-
tres pays. Ce qui explique, en
partie, la réussite des uns et
l'échec des autres.

L'investissement joue un
rôle primordial dans la crois-
sance économique. Il possède
un effet multiplicateur. L'en-
treprise qui investit fait travail-
ler des fournisseurs, des arti-
sans, stimule la demande, dé-
veloppe les capacités de pro-
duction. Connaissant ces ver-
tus, pourquoi les entrepreneurs
ne recourent-ils pas systéma-
tiquement à ce facteur de dé-
veloppement? S~\
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Habitât - Aménagement

Une solution pour gagner de la place : la cuisine-salle à manger

Nos appartements, nos maisons sont-ils à la hauteur de nos
mesure de nos moyens, de notre noyau familial ? Si souvent, nous devons vivre « petit », c'est
dans la majeure partie des cas pour des raisons de pénurie, de crise de logement plaçant le
mètre carré superflu nécessaire à notre confort hors de la portée de notre bourse. La solution
est-elle dans l'accès à la propriété privée? Les zones constructibles se trouvant hors des
centres, surgit la question des transports. Le domicile se trouve investi de multiples
impératifs qui ont noms : espace, aménagement. Simone Volet a cerné tous ces problèmes. A
vous d'en tirer des idées, voire des solutions.

Un Boeing espagnol
s'écrase près de Bilbao
BILBAO (ATS/AFP/Reuter). - Un Boeing 727 de la compagnie Ibe-
ria, venant de Madrid, s'est écrasé hier matin quelques minutes avant
son atterrissage prévu sur l'aéroport de Bilbao, au Pays Basque es-
pagnol, n n'y a aucun survivant parmi les 141 passagers et les sept
membres de l'équipage. L'accident s'est produit à 30 km de Bilbao,
lorsque l'appareil a touché une antenne de la télévision auto- S N
nome basque sur le mont Oiz (1036 m d'altitude) avant de f 40 Js'écraser 800 mètres plus bas, sur le versant de la montagne. V__x
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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.
Calé-restaurant-terrasse.
Grande piscine couverte et
sauna publics, salles pour ban
quets.

Vis-à-vis de la télécabine
Fam. Elly et Jan Mol
Les Marécottes



Que veut le peuple?
Des jeux?

L'émission de la Télévi-
sion romande, «Le Défi»,
devient un feuilleton, à re-
bondissements. Après les
colères du principal intéres-
sé, M. Franz Weber, les
réactions justement indi-
gnées de M. Cevey, les
plaintes annoncées, Ciba-
Geigy dénonce les grossiè-
res falsifications opérées
sur l'un de ses films. Disons
que le procédé est grossier
mais l'exécution du détour-
nement de commentaire re-
lève de la virtuosité.

En effet, les trafiqueurs
ont choisi des images im-
pressionnantes et en ont ac-
centué la cruauté en suppri-
mant l'explication originale
et en la remplaçant par un
commentaire emprunté à
un autre passage du film.
But recherché : discréditer
les scientifiques qui se li-
vrent à des expériences né-
cessaires.

M. F. Weber contre-at-
taque : «Je dis toujours la
vérité», et de repousser les
accusations de la firme bâ-
loise. Vers qui?

Tout ce tam-tam autour
du «Défi » est-il surpre-
nant?

A peine. Le genre choisi
comporte des chausse-tra-
pes que les acteurs ne par-
viennent pas toujours à évi-

Le Far West
Nombreux sont les Valaisans

établis à Genève, ou faisant leurs
études, qui apprécient l'invrai-
semblable variété des loisirs et
des spectacles, qui caractérisent
notre ville. Mais ces plaisirs com-
mencent par eux-mêmes. C'est
ainsi que, depuis dix ans, ils s'as-
semblent tous au fendant tradi-
tionnel des sociétés valaisannes
de notre cité. Cette année, c'est
l'Amicale valaisanne du football
qui, en leur nom à tous, organise
la rencontre. Son président, Gé-
rard Mutter donna la parole à ses
collègues de la Comona Valejana
qui fête son 60e anniversaire, du
Monte Rosa, de l'Echo du Valais
et du Cercle valaisan.

Il y avait des invités officiels
car on célébrait aussi le 170e an-
niversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération, ainsi M.
Roger Dafflon, maire et d'autres
personnalités politiques et spor-
tives, prirent la parole. Le con-
seiller d'Etat, Comby, s'était ex-
cusé en souhaitant (sic) «joyeuse
soirée» à tous les ressortissants
du Vieux Pays du bout du lac.

Dans sa convocation, M. Mut-
ter, eut ces mots, vraiment bien
trousses: « Chaque Suisse a deux
amours: son canton et le Valais .
Il est vrai que dans chaque famil-
le on a toujours aimé les enfants
terribles. Le Valais a un secret. Il
ne laisse personne indifférent.
Son tempérament, son histoire,
son décor ne cessent d'intriguer
les journalistes, surtout d'outre-
Sarine. Ils voient en lui un mor-
ceau de Corse ou de Bretagne
quand ce n'est pas le Far West de
la Suisse. Le Valais c'est déjà le
Midi, pour ne pas dire la Califor-
nie » et ainsi de suite pour la plus
grande joie des assistants.
A chacun son genre

Puisque nous parlons specta-
cle, mettons à l'honneur le clou
de la saison lyrique actuelle, Tris-
tan et Isolde de Richard Wagner.
Cet opéra, des plus célèbres, créé
en 1865 à Munich, fut découvert
par les Genevois en 1908. Ce
n'est qu'en décembre 1957 que je
l'applaudis sur notre scène, sous
la direction musicale du fameux
Robert Denzler, avec l'inoublia-
ble Marian Schech dans le rôle
principal.

Ces jours, dès que se déchaine
l'Orchestre romand sous la ba-
guette magique de Horst Stein,
c'est l'envoûtement artistique le

ter. Ni débat, ni face-à-fa-
ce, l'émission quitte les ri-
vages de l'information et
aborde ceux du spectacle.
D'où une ambiguïté qui
flotte sur ce jeu inséré dans
l'actualité et qui, en même
temps, rappelle les procès
reconstitués, les matches, le
combat de deux gladiateurs
policés.

Comme dans tout spec-
tacle, la qualité du produit
fini dépend du scénario.
Dans le cas particulier, il y
en a deux, concoctés par
deux auteurs poursuivant
des intentions différentes.
Ils ont opéré des choix
préalables, balisé chacun
leur route, soigné les effets,
écarté les obstacles gênants,
invité des faire-valoir. Les
mêmes personnalités inter-
prètent les rôles qu'elles ont
écrits.

Dans de telles conditions,
la tentation est grande de
privilégier le spectacle aux
dépens de l'information, la
forme aux dépens du fond.

Mais que veulent les télé-
spectateurs?

Des jeux, des récréations
ET des informations. La fu-
sion de ces deux demandes
s'avère difficile. Voyez «Le
Défi » et les insatisfactions,
les doutes que laisse cette
émission.

Hermann Pellegrini

plus saisissant, qm règne sur une
salle pleine à craquer. J'ai vu
l'ouvrage deux fois à Bayreuth.
La fascination musicale fut la
même, quatre heures durant,
même si l'interprétation se prête
à quelques critiques surtout du
fait d'une mise en scène par trop
intellectuelle et des costumes
trop modernes. Mais le navire du
premier acte fut d'une très ori-
ginale invention. Un tel drame,
de l'amour instinctif, du désir, de
la passion et de la mort est d'une
telle intensité que grâce à la par-
tition on demeure captivé, saisi,
du commencement à la fin.

Tout à l'autre extrémité du pa-
norama lyrique une authentique
troupe des Etats-Unis, composée
autant de Noirs que de Blancs est
venue jouer l'opérette, Show
Boat. Depuis 1927, ce morceau
de music-hall court le monde
avec un succès ininterrompu.
Disposant de son propre orches-
tre, ses virtuoses chanteurs et
danseurs emballent le public.
L'imprésario a eu la gentille idée
de s'arrêter à Saint- Maurice. Les
amateurs de yass ont pu s'en dé-
lecter. Ce fut une occasion uni-
que.
Analyse du terrorisme

B vaut la peine de relever les
déclarations du professeur an-
glais, Paul Johnson devant la
commission de l'ONU qui s'occu-
pe des droits de l'homme. Cet
historien a défini dans la confé-
rence internationale ce qu'il a dé-
nommé les septs péchés capitaux
du terrorisme. Les voici : menace
contre la civilisation, par l'idéa-
lisation de la violence ; l'annihi-
lation du sens moral ; le refus de
l'acte politique ; la promotion de
l'état totalitaire ; la perversion du
progrès ; l'exploitation de la liber-
té et l'affaiblissement des pays
démocratiques.

Pour lui le principal sujet
d'alarme est que la menace ter-
roriste n'est pas statique ; elle est
en progression constante. En ré-
sumé le terrorisme n'est plus un
problème marginal pour le mon-
de civilisé. Il constitue une lourde
menace, bien concrète, grandis-
sante pour la paix et la stabilité
de tous les Etats légitimement
constitués , c'est-à-dire de tous les
Etats de droit. C'est une menace
internationale et c'est là son pou-
voir.

Récupérer ou valoriser les jeunes
Le monde contemporain est

dans une impasse. C'est un truis-
me de le rappeler.

Les anciennes générations n'ont
pas su, jusqu 'ici, dominer et résou-
dre les problèmes difficiles qui se
posent aux carrefours de notre
temps.

C'est pourquoi elles cherchent à
faire appel au dynamisme et à la
force des jeunes. Non pas seule-
ment parce que ceux-ci représen-
tent l'avenir mais parce qu'ils sont
plus aptes, par les conceptions
nouvelles qu'ils portent en eux, à
trouver les solutions qui permet-
tront peut-être de faire face avec
succès aux difficultés particulières
de notre époque.

Mais ces appels aux jeunes ne
s'appuient pas toujours sur des in-
tentions pures et désintéressées.

Ils ne sont parfois que des ten-
tatives hypocrites pour mettre les

La mémoire du passe

Entre 1940 et 1944, tandis
que la guerre faisait rage en
Europe sous les coups redou-
blés d'adversaires déterminés,
le peup le français subissait la
dure épreuve de l'occupation
allemande.

Rappelé d'Espagne où il
avait été nommé ambassadeur
par le gouvernement du Front
populaire, le maréchal Pétain
- alors le p lus illustre des
Français vivants - fut  légale-
ment porté à la tête de l'Etat
par un vote très largement maT
joritaire des députés et séna-
teurs désemparés.

«Je f a i s  don de ma personne
à la France pour atténuer ses
malheurs» disait-il ; don ap-
précié pendant les quatre an-

de la Suisse
Ce pouvoir ne sera détruit que

lorsque la communauté des na-
tions aura pris conscience de
l'extrême gravité du danger et se
sera résolue à maîtriser le fléau
au moyen d'une action d'enver-
gure mondiale où s'uniront toutes
les forces de la civilisation. » Cet-
te énumération est d'une impor-
tance majeure. Il ne s'agit plus
d'idéologie de gauche ou de droi-
te mais bien d'une destruction to-
tale de nos idéals moraux et vi-
taux.

On en aà eu un exemple typi-
que avec l'incendie flanqué dans
les locaux du parti communiste
genevois comme dans ceux de
nos musées ou de nos salles tota-
lement neutres pour les institu-
tions internationales.
Grippe !

Le froid très dur que nous
avons subi, avec de brusques re-
tours à des périodes presque dou-
ces, ont déchaîné une épidémie
de grippe qui sévit spasmodique-
ment chez nous. Il est trop tard
pour se faire vacciner, quand le
mal est déjà implanté. C'est en
automne qu'il faut prendre des
précautions. L'année dernière, on
avait dénombré, pour l'ensemble
de la Suisse, quelque 16 000 cas
dont 2000 pour Genève, ce qui
est une très forte proportion. Cet
hiver, on peut craindre davanta-
ge. Les virus viennent, cette fois,
d'Europe orientale et d'Amérique
du Sud. La maladie n'est pas très
grave, mais elle est durable et se
caractérise par de violents rhu-
matismes et des maux de tête
persistants. Certes la bise, qui est
notre apanage et les rares jours
d'un soleil ardent y sont pour
quelque chose.
Beaucoup trop d'accidents

La circulation, surtout aux
heures de pointe pose un problè-
me de plus en plus angoissant.
Par manque de logements en vil-
le on a envoyé beaucoup trop de
gens en campagne. La bonne
moitié ne sont pas à proximité
d'une ligne de trams et les horai-
res ne sont pas propices à des
transports rapprochés. Dès lors,
l'auto reste indispensable, surtout
si deux ou plusieurs personnes de
la même famille vont travailler
ou étudier en ville. D'où éner-
vement et accidents. C'est ainsi
qu'en 1984 il a été procédé à 2550
retraits de permis dont 840 pour

jeunes au service du pouvoir et des
privilèges des anciens.

Ces méthodes sont une simple et
vaine récupération de la jeunesse,
non une valorisation réelle de ses
capacités d'innovation et d'initiati-
ve.

Cette récupération, stérile pour
tous, se réalise chaque fois que les
aînés refusent de soumettre leurs
principes et leurs actions à une cri-
tique objective et sévère. Ils dé-
couvriraient ainsi la cause de leurs
erreurs et de leurs échecs. Ils évi-
teraient aussi aux jeunes les déboi-
res dont ils souffrent eux-mêmes.
Us les aideraient à prendre des
chemins plus ouverts et plus sûrs.

Pour conquérir les jeunes à leur
cause frelatée, des hommes en pla-
ce et couverts de privilèges n'hési-
tent même pas parfois à flatter
l'ambition des jeunes. Ils profitent
sournoisement de leur inexpérien-

PHILIPPE PETAIN
nées dramatiques où la nation
française est restée gouvernée
par ce chef prestigieux.

Le pays tout entier suivait
alors les efforts courageux du
p lus grand des siens. Des fou-
les innombrables l'accla-
maient lorsqu 'il se déplaçait
dans une région de France.
Tous les gouvernements
étaient représentés officielle-
ment auprè de lui par un am-
bassadeur ou un chargé d'af-
faires. Aux yeux de tous, il in-
carnait la France. ,

Admirateur de la Suisse
dont il a toujours recherché la
caution, le maréchal Pétain est
resté fidèle à ses alliés. Fer-
mement opposé à un affron-
tement avec la Grande-Breta-

conduite en état d'ivresse. C'est
énorme pour un aussi petit can-
ton, mais cela s'explique préci-
sément par ces déplacements
pendulaires du «home» aux af-
faires, et retour, les déplacements
quotidiens sont au nombre de
550 000 pour une population de
350 000 habitants, à tel point que
nos trois grands ponts ne suffi-
sent plus pour passer d'une rive à
l'autre. C'est pourquoi on remet à
l'étude une éventuelle traversée
de la rade par un tunnel ou tout
autre possibilité. Mais alors ce
sont les riverains qui n'en veulent
pas !

Cointrin !
Même encombrement, certains

jours, à l'aéroport, où 5 miUions
de passagers ont été dénombrés
en 1984, soit 3,5% de plus qu'en
1983. Le fret y a fait également
un bond de 20% avec 44 000 ton-
nes, ' démontrant l'urgence d'un
bâtiment consacré uniquement à
ces chargements. Mais même
pour les passagers, U est grand
temps de pouvoir recevoir plus
de monde. Ainsi, dans la nuit du
9 au 10 de ce mois, à cause des
retards d'avions dûs au très mau-
vais temps, on contrôla jusqu'à
5000 personnes en attente de dé-
parts ! On est heureux de consta-
ter que le conseiUer d'Etat, Alain
Borner, accorde la plus grande
attention à l'agrandissement et à
la transformation de Cointrin
pour que notre aérodrome reste
un des mieux équipé de notre
continent.

Quelle précipitation !
Les simples citoyens que nous

sommes, s'étonnent de constater
que les médias accordent déjà
maintenant une très grande at-
tention au renouveUement du
Conseil d'Etat. La campagne
électorale est lancée dix mois
avant la votation ! Et encore ces
élections ne prendront-elles place
qu'après celles pour le Grand
ConseU qui se dérouleront en oc-
tobre ! Certes on pressent que la
lutte entre les partis comme entre
les candidats sera d'un achar-
nement sans pitié ; mais bien des
choses peuvent surgir avant l'au-
tomne et modifier des prévisions
qui ne reposent actuellement sur
rien de solide. Hélas, patience et
modération ne sont plus de notre
siècle !

ce pour les lancer dans des aven-
tures et des déconvenues inévita-
bles.

Le machiavélisme, plus ou
moins larvé, n'a rien à voir avec le
souci du bien général. Il ne peut
qu'alourdir et compliquer tous les
problèmes. U creuse des fossés de
plus en plus profonds entre les gé-
nérations. Les jeunes, qui s'aper-
çoivent un jour de la manœuvre,
ne contiennent pas leur révolte.

Une collaboration entre les gé-
nérations ne s'obtient que par une
valorisation éclairée de la jeunes-
se. Celle-ci exige un amour vrai
des jeunes et un effort généreux
pour les atteler aux tâches com-
munes.

Du côté des jeunes, il y a par-
fois , il faut le reconnaître, du mé-
pris pour les anciens et une assu-
rance qui voisine l'incompétence
et la présomption. Les «fl n'y a

gne, il a gardé une confiance
inébranlable dans l'amitié des
Etats-Unis d'Amérique. Ses
rapports personnels avec le
président Roosevelt se sont
maintenus pendant toute la
durée du conflit.

A la libération du territoire
français, le chef de l'Etat, fait
prisonnier par les Allemands et
emmené de force dans leur
pays, considéré comme un traî-
tre par le nouveau pouvoir po-
litique et condamné à mort, fut
emprisonné dans un fort de
l'île d'Yeu où son agonie s'est
prolongée jusqu 'à sa mort, à
l'âge de quatre- vingt-seize
ans.

Une Association pour défen-
dre sa mémoire rassemble de
milliers de membres. Tous les
milieux sociaux, des croyants,
des agnostiques, la « droite », le
« centre » et la «gauche » poli-
tiques, hommes, femmes, jeu-
nes, adultes, s'y trouvent repré-
sentés. Depuis peu, aidée par
cette association, la Fondation
mémorial Philippe Pétain a vu
le jour.

L'une de ses premièr es tâ-
ches est de pré server pour
l'histoire, le lieux où le vain-
queur de Verdun a vécu, tra-
vaillé et souffert , notamment,
sa maison natale et la cellule
où il fu t  détenu.

La nature:
un être complet

Les forces obscures de la na-
ture, la profondeur des fron-
daisons, les entrelacs», i, des
broussailles et des taillis ont
parcouru l'esprit des peintres
de Barbizon : Corot, Rousseau,
MiUet, Daubigny... Le specta-
cle de la nature a pris un envol
nouveau avec ces artistes qui
se sont penchés sur eUe avec
respect, admiration et même,
dans certains cas, vénération.
L'analyse de la nature, de ses
textures matérielles constituait
une expérience picturale riche
et passionnante. La nature de-
venait un lieu d'expérimenta-
tion mais restait surtout un
temple regorgeant de secrets,
un refuge où se régénérer, où
fuir les vicissitudes de la ville :
elle connaissait le même en-
gouement qu'au XVIIe siècle
dans les œuvres pastorales de
Godeau, Segrais. Elle était lieu
de dévotion et de culte, où l'in-
dividu se retrouvait et s'identi-
fiait avec sa grandeur et ses
mystères. Les masses architec-
turales, les harmonies tonales,
les constructions statiques con-
couraient à retranscrire l'as-
pect solide des paysages alors
que l'étude des reflets, de la
mouvance de la lumière an-
nonçait les impressionnistes :
Renoir , Degas... Leur sensibi-
lité à l'architecture des choses
les a amenés à considérer la
nature comme un être en elle-
même, avec des vibrations, des
émotions. L'homme s'en trou-
vait fréquemment exclu : la na-
ture et sa profusion existentiel-
le leur suffisait. J.-M. Theytaz

qu'a... » ne sont pas tous parmi les
anciens ! Il est vrai le dicton popu-
laire : « Si vieillesse pouvait et si
jeunesse savait ! »

Quoi qu'il en soit, il est certain
que les jeunes veulent être épaulés
non pour s'enliser sur place mais
pour aller de l'avant vers des réa-
lisations d'avenir.

Us désirent pour cela qu'on leur
dise franchement la vérité, qu'on
les instruise, qu'on les forme,
qu 'on les mette en garde contre
leur précipitation et leur inexpé-
rience, qu'on les avertisse des er-
reurs du passé, qu'on les engage à
réfléchir avant d'agir, qu 'on leur
apprenne le dévouement et la gé-
nérosité.

La joie et la récompense des an-
ciens s'accomplissent dans les
moissons les plus belles qui lèvent
après eux, par le travail et les ini-
tiatives des jeunes. I. Dayer

Cette cause noble vaut
d'être largement portée à la
connaissance des populations
dans le pays et hors de ses
f rontières pour intéresser le
plus grand nombre de personne
à la souscription ouverte dans
le but d'acquérir et d'entretenir
ces lieux que, pour le patrimoi-
ne français, nous voulons sau-
ver de la destruction.

Un peuple - et non seule-
ment un peuple mais l'huma-
nité tout entière quand des va-
leurs essentielles ont été res-
taurées — s 'honorent de garder
la mémoire du passé : heures
fortes et troubles confondues.

C'est pourquoi, en attendant
que l'histoire rétablisse le ma-
réchal Pétain dans sa gloire et
que justice lui soit rendue, au--
dessus des passions partisanes,
nous lançons cet appel avec
confiance à ceux qui, de loin,
ont admiré le courage et le ci-
visme d'un grand soldat, ami
fidèle de leur p ays.

Fondation mémorial
Philippe-Pétain
Rue Marengo 5

75001 Paris (France)
C.c.p. 15-22173 S Paris

Geneve-Cointnn
panorama

L'Association en faveur de
l'aéroport de Genève-Cointrin
(AGC) vient de publier le numéro
25 de Genève-Cointrin Panorama,
bulletin d'information et de ré-
flexion sur les enjeux de l'aéroport
de Genève et son influence en
Suisse romande.
L'A.C.C. RÉPOND A L*A.R.A.G.

Dans son éditorial, Me Henri
Bourgeois, président de l'AGC,
réaffirme son soutien au conseiller
d'Etat Alain Borner. Cointrin est
face à l'alternative simple de sub-
sister en tant qu'aéroport intercon-
tinental - avec les travaux d'adap-
tation qui s'imposent - ou de se
transformer en un aérodrome ré-
gional lié par navettes à Zurich. Il
est donc dans l'intérêt économi-
que, politique et culturel de toute
la Suisse romande de posséder un
aéroport compétitif pour les pro-
chaines décennies.
UN DOSSIER
SUR RADIO SUISSE

De par sa position stratégique
au centre de l'Europe, l'aéroport
de Cointrin est un véritable carre-
four des circulations aériennes:
plus de 160 000 survols par an.
C'est assez dire toute la responsa-
bilité de la société Radio Suisse
S.A. qui s'occupe de la sécurité aé-
rienne et des télécommunications.
Genève-Cointrin Panorama évo-
que par ailleurs l'inauguration of-
ficielle de la nouvelle tour de con-
trôle exploitée par Radio Suisse.

Un article consacré à la section
junior de l'AGC, un reportage
photo sur la visite de la gare CFF
de Cointrin, la suite de l'interview
du commandant de bord Maurice
Decoppet et des informations sur . .
les compagnies aériennes nouvelw
lement arrivées à Genève et sur
Swissair complètent ce numéro.

L AGC est une association sans
but lucratif ; son bulletin peut être
obtenu gratuitement en s'adres-
sant à l'AGC, rue du Marché 18,
1204 Genève, tél. 022/28 65 22.
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Résultats
et classements
LNA
Tour final

Arosa - Lugano 2-3 (1-1, 1-1,
0-1). Bienne - Davos 5-5 (2-0, 3-2,
0-3). Fribourg-Gottéron - Kloten
6-4 (1-1,3-3,2-0).
CLASSEMENT
1. Davos* 8 7 1 0  232-138 36
2. Lugano 8 6 0 2 172-138 30
3. Arosa 8 3 0 5 171-147 25
4. Kloten 8 3 0 5 177-140 21
5. Fribourg 8 2 0 6 139-169 20
6. Bienne 8 2 1 5  151-168 18
* champion de Suisse 1984-1985

Promotion-relégation
Ambri-Piotta - Berne 5-4 (2-2,

2-1, 1-1). Coire - Olten 2-3 (1-1,
1-1, 0-1). Langnau - Sierre 4-4
(1-1, 1-2, 2-1). Zoug - CP Zurich
3-11(2-2,1-7,0-2).
CLASSEMENT
1. CP Zurich 9 8 0 1 55-27 16
2. Ambri 9 7 0 2 54-28 14
3. Sierre 9 5 1 3  39-34 11
4. Olten 9 5 1 3  36-36 11
5. Berne 9 3 0 6 34-43 .6
6. Zoug 9 3 0 6 29-52 6
7. Langnau 9 2 1 6  27-42 5
8. Coire 9 1 1 7  28-40 3

LNB
Tour de relégation

Herlsau - Wetzikon 13-6 (4-0,
2-4, 7-2). Langenthal - Dubendorf
11-10 (3-3, 3-3, 5-4). Viège - Rap-
perswil-Jona 4-8 (2-3, 1-4, 1-1).
Bâle - GE Servette reporté.

CLASSEMENT
1. Dubendorf 35 19 0 16 232-200 38
2. Rapperswil 35 16 5 14 177-151 37
3. Bâle 34 15 5 14 185-175 35
4. GE Servette 34 15 4 15 151-144 34
5. Hérisau 35 13 7 15 185-196 33
6. Langenthal • 35 10 2 23 157-243 22
7. Wetzikon * 35 8 2 25 137-238 18
8. Viège * 35 6 1 28 122-243 13
* relégués en première ligue

Par les chiffres
LNA
TOUR FINAL
• AROSA-LUGANO

2-3 (1-1 1-1 0-1)
Obersee. 2840 spectateurs. Ar-

bitres : Schiau, Clémençon-Brug-
ger. Buts: 4e Neininger 1-0. 10e
Conte 1-1. 23e Neininger 2-1. 37e
Johansson 2-2. 46e Kaufmann
2-3. Pénalités: 2 x 2 '  contre Aro-
sa, 5 x 2' contre Lugano. Note:
Lugano avec Andrey dans les
buts.

• BIENNE-DAVOS
5-5 (2-0 3-2 0-3)
Patinoire de Bienne. 2430

spectateurs. Arbitres: Burri,
Schochen-Tam. Buts: 14e Du-
pont 1-0. 20e Leuenberger 2-0.
22e Jacques Soguel 2-1. 22e
Marco Muller 2-2. 25e Dupont
3-2. 30e Dupont 4-2. 34e Dupont
5-2. 52e Triulzi 5-3. 53e Nethery
5-4. 57e Eberle 5-5. Pénalités: 5 x
2' contre Bienne, 5 x 2 '  plus pé-
nalité de match (Wilson) contre
Davos. Notes: Bienne sans Nie-
derer ni Peter Weber (blessés).
Davos sans Christian Weber
(blessé).

• FRIBOURG-KLOTEN
6-4(1-1 3-3 2-0)

Saint-Léonard. 1800 specta-
teurs (plus faible assistance de la
saison). Arbitres: Robyr, Zeller-
Biollay. Buts: 5e Wager 0-1. 17e
Fuhrer 1-1. 23e Montandon 2-1.
29e Bertaggia 3-1. 29e Weber
4-1. 33e Rueger 4-2. 37e Wager
4-3. 39e Luthi 4-4. 55e Ludi 5-4.
60e Raemy 6-4. Pénalités: 5 x 2 '
contre Fribourg. 7 x 2 '  plus 2 x
10' (Mongrain et Hicks) contre
Kloten. Notes: victime d'une frac-
ture du nez au premier tiers-
temps, Gagnon a disputé la der-
nière période avec un masque de
protection.

En bref
• CYCLISME. Castellon (Esp).
Prologue du tour de Valence sur
7,4 km: 1. Jésus Bianco (Esp)
9'00". 2. Julian Gorospe (Esp) à
1 ". 3. Federico Extabe (Esp) à 4".
4. Daniel Willems (Esp) à 9". 5.
Antonio Coll (Esp) à 12". 6. Luc
Colijn (Be) m.t. 7. Greg LeMond
(EU) à 15". Puis: 9. Sean Kelly
(Irl) à 18".
• FOOTBALL. France. Cham-
pionnat de 1rs division. Match en
retard de la 25e journée: Paris
Saint-Germain - Bordeaux 1-2. Le
classement : 1. Bordeaux 25-41.
2. Nantes 24-36. 3. Toulon 25-31.
4. Auxerre 24-30. 5. Brest et Metz
24-27.
• ANGLETERRE. Se tour de la
Cup: Millwall - Leicester 2-0.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Langnau: Green; Meyer,
Bernhard Wuthrich; Nichol-
son, Bosshardt; Tschanz;
Berger, Peter Wuthrich, Pi-
geon; Horisberger̂  Moser,
Horak; Hutmacher, Bârtschi ,
Gerber; Liniger.

Sierre: Schlàfli; Marenge-
re, Jean-Louis Locher; Zen-
hàusern, Wyssen; Massy,
Lôtscher, Métivier; Robert,
Rouiller, Arnold; Bagnoud,
Mathier, Tscherrig; Ecœur.

Buts : 17'06" Massy 0-1;
19'38" Moser 1-1; 21'50" Li-
niger 2-1; 32'26" Métivier
2-2; 32'55" Massy 2-3;
44'11" Massy 2-4; 46'04"
Moser 3-4; 58'16" Bernhard
Wuthrich 4-4.

Notes: patinoire de l'ilfis.
3331 spectateurs. Arbitres:
MM. Gôtte, Hôltschi, Weber.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Langnau ; 5 x 2' contre Sier-
re.

Fait spécial: à la 4e minu-
te, Tscherrig, blessé par
Bernhard Wuthrich, doit sor-
tir et ne réapparaît plus. Il est
remplacé dès cet instant par
Ecœur.

On ne s'est pas ennuyé
pour 100 grammes de con-
fettis, hier soir, dans le pays
de l'Emmental. Parce que
Langnau joua sa dernière
chance, avec une volonté
toute alémanique. Et parce
que Sierre, lui, prouva une
fois encore que les équipes

La fièvre monte en Octodure, où l'on ne parle 19 heures. Il est d'ailleurs conseillé à tous les
plus que du grand choc entre le Hockey-Club spectateurs de se rendre suffisamment tôt à la pa-
Martlgny et Lausanne. Une rencontre au sommet tlnoire municipale, si possible avant l'arrivée des
qui se jouera bel et bien demain soir jeudi à la pa- supporters lausannois (prévue vers 19 h 30).
tlnoire municipale (coup d'envol à 20 h 15) et qui D'autre part, le HC Martigny communique que
devrait être une prolongation bruyante du car na- tous les billets de tribune ont été vendus. Le club
val. L'ambiance promet en effet d'être chaude et octodurien prie les détenteurs d'abonnements A
colorée demain soir dans la poudrière octodu- et B de retirer au plus vite leur contre-marque au-
rlenne. La Guggenmuslk bordlllonne, qui avait près de l'entreprise Grand peinture. Les billets
dé]é animé le match contre Villars, sera présente pour places debout sont par contre toujours en
pour encourager la bande à Bill Udriot. Le Fan's vente. Ils peuvent être obtenus aux guichets de la
club du HC Martigny Invite tous les supporters à Banque Romande ainsi qu'à la patinoire. Avis à
se réunir sur les gradins situés côté piscine avec tous ceux qui voudront éviter une quelconque at-drapeaux, tambours et trompettes et ceci dès tente aux entrées de la patinoire demain soir...

Viège - Rapperswil 4-8 (2-3, 1-4, 1-1)
Viège: Zuber; Kalbermatten,

Roten; Rotzer, Schweiss; Bal-
dinger, Th. Schnydrig; Kummer,
Taminen, Boni; Salzmann, Wys-
sen, Tacoze; Anthamatten,
Gardner, Kuonen; In-Albon.

Buts: 8e Salzmann, 8e Mane-
ry, 8e McFarland, 10e Tobler,
12e Roten, 22e Tobler, 24e
Haussener, 26e Baldinger, 36e

Maillots identiques ; la rencontre
Bâle - GE Servette n'a pas eu lieu

La rencontre du tour de relégation de LNB qui devait opposer
Bâle à GE Servette n'a pu avoir lieu, les deux équipes s'étant pré-
sentées dans une tenue quasiment identique! Les Bâlois portaient
leur maillot rouge habituel, les Genevois leur équipement grenat.
L'arbitre Willi Vôgtlin octroya aux visiteurs le délai réglementaire
d'un quart d'heure pour changer de tenue, mais les Romands n'en
avaient pas de réserve. Quant au second jeu de maillots des Rhé-
nans, il était au lavage...

Le directeur de jeu n'eut d'autre choix, dans ces conditions, que
de refuser de laisser la partie se dérouler, malgré le mécontentement
des quelque 800 spectateurs. L'insouciance des Genevois va sans
doute leur coûter les deux points (une défaite 5-0 par forfait devrait
être prononcée), de sorte que rien n'est encore dit en ce qui concer-
ne la relégation.
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de catégorie supérieure lui
convenaient très bien. En
tout cas dans ce tour final
(sept points obtenus sur les
huit mis en jeu).

Statue de neige
Car il faut vous dire qu'on

les avait peut-être enterrés
trop vite, ces Bernois qui
n'ont jamais connu le goût

 ̂
Christian Michellod j

de la LNB. Au premier tiers,
malgré beaucoup de mala-
dresses, ils ont sporadique-
ment démontré que leur lon-
gue, très longue apparte-
nance à l'élite (1961) trou-
vait encore quelques échos
au bout de leurs crosses
étonnamment débridées. Au
point que les Valaisans pou- rite numérique, Métivier la
valent vraiment sculpter une fusée inscrivit un numéro
statue de neige (y'en a as- deux identique au premier
sez, non?) à un Schlàfli (renvoi de Green sur tir de
sans peur et sans reproche. Lôtscher). Vingt-neuf secon-
Les miracles, il les multiplia des plus tard, le déchaîné
comme les pains voici près Massy trompait gardien,
de 2000 ans. La noce à Mi- speaker et compagnie d'un
chel, de la canne ou de la revers pochette- surprise.

Eichern, 37e Stocker, 54e
McFarland, 54e Gardner.

Notes: Litternahalle, 300
spectateurs, arbitres Suter, Bre-
gy et Leuenberger. Ce dernier a
dû renoncer pour les deux der-
niers tiers par suite de douleurs
dorsales; pénalités: 3 x 2 '  con-
tre Viège, 3x2 '  contre Rappers-
wil-Jona.

Conflit FISA - AC Monaco: vers un règlement
Le Grand Prix de Monaco de formule 1 aura très vraisemblablement lieu le 19 mai prochain, et
l'Automobile-Club de Monaco ne sera sans doute pas exclu de la Fédération internationale (FIA)
en dépit du vote de l'assemblée générale extraordinaire, réunie à Paris. M. Michel Bôri , président
de l'ACM, a en effet répondu favorablement aux exigences présentées par le comité de la FIA et
adoptées par l'assemblée, par 54 voix contre 2. Le comité avait proposé de prononcer l'exclusion
de l'ACM, avec effet au 2 mars prochain, si l'association monégasque: 1. N'annulait pas toutes
les procédures engagées contre la FIA. 2. Ne remboursait pas les frais assurés par la FIA pour sa
défense dans ces procédures. L'AC Monaco ayant donné l'assurance qu'il respecterait ces
exigences, le conflit qui l'opposait à la FISA, qui durait depuis près de deux ans, devrait prendre
fin le 4 mars prochain, lorsque la FIA se sera assurée que toutes ses conditions auront été
satisfaites.

mitaine (tir violent de Ni-
cholson à la 15e), du poteau
ou de la transversale (bom-
be de Pigeon à la 10e). Et,
comble de réussite, Massy
alluma le chiffre 1 en exploi-
tant victorieusement un ren-
voi du peu sollicité Green.
Injuste, trop injuste, dirait le
Caliméro bernois. Il fut
écouté. La première pénalié
sierroise et l'égalisation
tombèrent à une minute
d'intervalle. L'équité spor-
tive retrouvait un semblant
de véracité.

Encore Massy
Curieusement, la physio-

nomie de ce duel aussi ani-
mé qu'un dessin de Walt
Disney changea son visage
au deuxième tiers. Et après
que le junior Liniger reprit
de volée un centre de Bârts-
chi (2-1 à la 22e), Sierre, à
son tour, pressa son adver-
saire au prix d'un fore- chec-
king efficace. Langnau, dès
lors, sua tout son punch
pour contenir la furia valal-
sanne. En vain. En supérlo-

Malgré un départ prometteur
avec un joli but du junior An-
dréas Salzmann (fils de Walter),
Viège se montra incapable de
contenir les visiteurs dans leurs
assauts répétés. Fort bien diri-
gés de l'arrière par un Manery
retrouvé et en attaque par Mc-
Farland, fonctionnant comme
locomotive, les Saint-Gallois ne
se sont jamais trouvés en diffi-
culté, puisqu'ils marquèrent
deux buts en l'espace de dix-
huit secondes à la neuvième mi-
nute, pour récidiver dans le
même style, mais cette fois-ci en
31 secondes à la 37e minute,
alors que pendant cinq minutes,
Viège avait largement dominé le
débat. Par deux fois en excellen-
te position pour refaire le che-
min perdu, Kuonen et Gardner
se montrèrent incapables de
battre l'excellent gardien Mor-
ger, alors que sur contre-atta-
que Eicher et Stoker pouvaient
définitivement creuser l'écart.

Même en se donnant à part en-
tière dans le troisième tiers,
àprement disputé, Viège ne put
jamais revenir au score. - MM -

Massy (à terre) se fait crocheter par Horak (au centre) alors
que Lôtscher vient à son secours. (Bélino AP)

Sierre, pourtant privé d'un
penalty flagrant (faute de Ts-
chanz encore sur Massy)
avait réussi dans cette pé-
riode intermédiaire ce que
Langnau avait raté au pre-
mier tiers. Hltchkock cepen-
dant restait toujours assis
dans la tribune d'honneur.

Sur le fil
On crut pourtant que le roi

du suspense ne supporterait
pas l'intense froid jusqu'à la
sirène finale. Car la premiè-
re et diabolique ligne sier-
roise nous concocta un qua-
trième but de derrière les fa-
gots, même si, au départ, er-
reur bernoise il y eut. Méti-
vier s'oublia merveilleuse-
ment pour offrir à l'omnipré-
sent Massy une rondelle que
ce dernier transforma en but
d'un coup de crosse magl-

FINALES DE PREMIERE LIGUE
La comédie continue...

Vingt-quatre heures après la confirmation officielle du mode des
finales de promotion de première ligue, Walter Studer, président de
Bulach, a déclaré que son équipe disputera ces finales selon la for-
mule initiale...

Bulach affrontera Ascona ce soir à Lucerne en match de barrage
pour la première place du groupe 1. Mais le lendemain, date de
l'entrée en lice des six finalistes pour ce tour de promotion en dix mat-
ches, Bulach ne jouera pas. Les Zurichois entendent calquer leur pro-
gramme sur l'« ancien» mode de finale. Ainsi pour samedi, Bulach se
rendra à Lausanne ou recevra Grindelwald, selon son résultat contre
Ascona.

Dans un premier temps, Bulach avait donné son accord pour des
finales en dix matches. Mais à Bulach, Walter Studer et son comité
avaient la certitude que cette formule ne serait pas acceptée. Ensuite,
Bulach avait reçu une confirmation écrite quant à l'élaboration de la
nouvelle formule. Mais simultanément, la ligue avait confirmé, égale-
ment par lettre, que les finales se disputeraient selon l'ancienne
formule.

Bulach a donc refusé de se plier aux directives imposées par ces
finales en dix matches. Le motif de ce boycottage: le gardien Markus
Peter et l'attaquant Félix Hollenstein seront à la disposition de l'équipe
nationale juniors pour le championnat du monde au Japon, dont les
dates coïncident avec celles des finales de première ligue.

Dans cette affaire, Bulach a confié ses intérêts à un avocat et béné-
ficierait, semble-t-il , de l'appui d'Ascona.
• Contrat reconduit pour Soukoup. - Le HC La Chaux-de-Fonds a re-
conduit le contrat de son entraîneur yougoslave Jan Soukoup pour la
saison 1985-1986. Le responsable du mouvement juniors, le Canadien
Robert Raquette, a également été maintenu dans ses fonctions pour la
saison prochaine.

Ce soir: les Canadiens
du Toronto XKL à la patinoire de Sion

Le match au sommet entre les anciens de Toronto et du HC Sion aura lieu
ce soir, dès 19 h 30, à la patinoire de Sion.

Les Canadiens sont au complet, seules les fatigues accumulées pendant les
festivités de carnaval pourront troubler leur lucidité. Après les avoir vu s'en-
traîner hier matin à 8 h 30 déjà, on peut l'affirmer: ils prennent la rencontre au
sérieux.

Côté sédunois, une seule incertitude, Zermatten, qui souffre depuis le début
de sa carrière d'un mal inquiétant dont il a l'exclusivité, « la boule».

Nous avons donc la formation suivante: Mudry François, Zermatten Char-
les-Albert, Germanier Jean-Jacques, Mévillot Herbert, Hoch Jean-Claude,
Fontannaz Freddy, Gay Roger, Albrecht Pierre-Yves, Micheloud Hervé, Eyer
Hans-Ueli, Saudan Jean-Charles, Rappaz Georges-Albert, Andrey Pierrot,
Chavaz Denis, Sarbach Jean-Claude, Schrôter Francis, Rollier Pierre-André,
Titze André-Philippe, Berbier Marcel.

Une rencontre internationale qui s'annonce palpitante. Déjà on parle dans
les rangs sédunois de la revanche qui aura lieu en 1986 au tournoi de San Pet-
tesburg, aux Etats-Unis.

que. A ce moment précis, on
ne donnait plus grand-chan-
ce à ces Bernois. C'était mal
les connaître. Eux qu'on
pensait résignés se révoltè-
rent. Et comme Sierre, alors,
manqua parfois l'imman-
quable, ils parvinrent à re-
joindre les Valaisans sur le
fil.

Nos représentants ont-ils
perdu un point? Difficile de
vraiment l'affirmer. Car Lan-
gnau, en début de match, fut
impressionnant. Il n'empê-
che que ce partage ne peut
faire que des heureux du
côté du Vieux-Pays. En re-
venant de l'Emmental avec
les poches à moitié pleines,
Sierre a entrouvert la porte.
Celle qui donne sur le pa-
radis. Hier soir, les Valai-
sans en ont découvert un
petit coin...



Le luxe, ce n 'est pas le contraire
de la pauvreté, c'est le contraire
de la vulgarité.

Chanel

Un menu
Œufs en gelée
Lentilles aux foies de volailles
Salade
Gâteau de châtaignes

Le plat du jour:
Lentilles aux foies de volailles

Faites chauffer doucement dans
2 cuillerées à soupe de bouillon
une boîte quatre quarts de lentilles.
Nettoyez 400 g de foies de volailles.
Coupez 75 g de lard fumé en petits
dés. Hachez 4 échalotes. Faites ris-
soler lard et échalotes dans 1 cuil-
lerée à soupe de saindoux. Re-
muez. Au bout de 3 minutes, ajou-
tez les foies de volailles et faites-les
rapidement raidir en remuant. Ar-
rosez avec 2 cuillerées à soupe de
vinaigre, poivrez. Versez sur les
lentilles. Mélangez.

Gâteau de châtaignes
à la limousine

Préparation: 10 minutes ; _is-
son : 40 minutes. Pour huit person-
nes: 200 g de beurre, 200 g de su-
cre en poudre, 3 œufs, une demi-
cuilierée à café de vanille en pou-
dre, 1 boîte de 1 kg de purée de
marrons au naturel.

Faites chauffer la purée. Ajoutez
le beurre, le sucre en poudre, les
œufs et la vanille. Mélangez bien.
Versez le tout dans un moule beur-
ré. Faites cuire au bain-marie à four
moyen. Laissez refroidir et placez le
moule au réfrigérateur. Démoulez
au moment de servir et présentez le
gâteau avec de la crème fouettée.

Quelle est la valeur
calorique?
...des chips: Celles préparées par l'in-
dustrie ont comme composition: eau
3. MS 97 = P.5 + L. 35 + G. 50 = 530
calories = 2.200 K.J. C'est donc un
aliment très riche avec 60% de calo-
ries d'origine lipidique. De plus, les
chips se mangent souvent hors des
repas, comme une friandise ou com-
me un aliment insignifiant, ce qui n'est
pas le cas sur le plan nutritionnel.
...des frites: Considérées comme plat
national français, elles soulèvent de
nombreux problèmes nutritionnels:
taux de 20% de lipides, assaisonne-
ment en sel parfois excessif , présence
éventuelle de produits de dégradation Variété
des graisses (problème de la friture). . statlstlaues confirmentElles constituent un aliment déséqui- Les statistiques coniirmem
libre par son excès énergétique qu'il Les Françaises achètent, chaque
est illogique de consommer plusieurs année, un soutien-gorge et un
fois par semaine. slip... et demi.

L 'helico des neiges!

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

Trucs pratiques
Si vous possédez un sommier

métallique et qu'il grince, vous pou-
vez remédier à ce désagrément
(souvent dû à la «vieillesse» du
sommier) : Passez sur tous les res-
sorts de l'huile pour machine à
l'aide d'un pinceau fin. Pour éviter
les taches de graisse sur la literie,
déposez une couche de papier
journal entre le sommier et le mate-
las, que vous laisserez en place une
huitaine de jours. Son rôle est d'ab-
sorber les excès de graisse.

Votre beauté
Ce parfum « ne tient pas »

C'est une phrase qu'entendent sou-
vent les parfumeurs. Or , dans bien
des cas, même le parfum le mieux
«fixé », c'est-à-dire le plus tenace, ne
tiendra pas sur certaines femmes. Les
raisons en sont complexes. Voici ce
que nous vous suggérons:

Achetez une huile pour le bain du
nom de votre parfum. Faites glisser
une goutte d'huile sur un petit tampon
de coton hydrophile. Frottez délica-
tement ce tampon derrière les oreilles,
au creux du coude, au besoin à la ra-
cine des cheveux. Mais s'il n'existe
pas d'huile pour le bain correspon-
dant à votre parfum, vous aurez la
ressource d'utiliser en friction pour le
corps de l'eau de toilette de la même
marque. Ensuite, et dans l'un ou l'au-
tre cas, vaporisez- vous légèrement
de votre parfum. L'expérience vaut
d'être tentée. Elle est concluante pour
bien des femmes.

Votre santé
Le soin de vos pieds

Les ennuis de pieds viennent bien
souvent des chaussures qu'on choisit
plus souvent en raison de leur forme
élégante et de leur style « mode» que
de leur confort. Ne jamais porter de
chaussures trop étroites ou trop cour-
tes. S'assurer que la cambrure est
conforme à celle de votre pied (ni trop
forte, ni trop basse) de même que le
talon qui ne doit pas être vertigineux
(4 à 6 cm maximum, sauf pour des
chaussures du soir qui ne sont por-
tées que rarement).

Préférez le cuir à toute autre matiè-
re et évitez les produits synthétiques
qui favorisent la transpiration.

Si vous pratiquez un sport, sachez
qu'il existe des chaussures spécifi-
ques à chaque discipline et qu'il n'est
pas recommandé de mélanger les
genres, chaque chaussure étant étu-
diée en fonction des efforts que le
pied devra accompli'r pour tel ou tel
mouvement.

La Saab était une petite voiture, mais pesait près yeux, mais les sons s'obstinèrent à l'agresser — gémisse-
de deux tonnes, cependant que l'autre véhicule, un camion, ments et sanglots des survivants, crépitement des flammes,
faisait deux tonnes et demie. La Saab, l'avant défoncé et le hurlement d'une bête prise au piège et mourant par le feu.
moteur repoussé vers l'habitacle-passagers , bondit par- Les traces de freinage sur la chaussée racontèrent le
dessus Je camion , retomba au carrefour, heurta le trottoir et drame. Reagan en eut confirmation par le récit syncopé que
culbuta. Le camion pivota sur la gauche et s'écrasa en lui en fit Jack Hurley. D'après celui-ci, le conducteur de la
flammes sur le mur de briques de l'entrepôt des Meubles Saab, Bud Packer, avait tenté de se servir de ses freins à la
Simmons. dernière minute, mais il roulait à près de 80 à l'heure, et la

Un silence horrible suivit ce chaos de métal, de flammes rue au bas de la colline était une véritable patinoire,
et d'explosion. On entendit ensuite deux bruits plus faibles. Les feux de circulation, répéta Jack Hurley à plusieurs
Un chien piégé dans sa prison en feu geignait. L'autre reprises, n'avaient pas changé quand ils auraient dû le faire,
plainte, olus aiguë, était humaine. Affalée sur le trottoir une
jeune fille gémissait — c'était Julie Kramer qui avait été
projetée par la portière arrachée hors de la Saab.

Dans la petite voiture, un autre passager était vivant.
Miraculeusement, tel le survivant du hasard dominant la
tornade, Jack Hurley avait été éjecté de la banquette arrière. 18
Il sanglotait, incapable de se maîtriser, assis sur le trottoir ,
fixant la boule de feu qui enveloppait la cabine du camion MERCREDI 9 FEVRIER - W HEURES
devant lui. Popolano était coincé dans son véhicule, empalé
sur la colonne de direction.

La première voiture de police déboula en moins d'une Kenny Nance appela James Conway au téléphone chez lui
minute, sirène hurlante. Quand on ouvrit les portes du tôt le mercredi matin — il désirait lui parler du programme
camion, un chien s'échappa et s'éloigna en boitant très bas de Contrôle du Trafic réglementé par Ordinateur. Lorsque
pour filer dans la rue. Ham Reagan , l'un des policiers, ie maire arriva à son bureau , un rapport complet l'y atten-
remarqua que c'était un colley et le laissa courir , cependant dait.
qu'il regardait le carrefour en feu. Un instant, il ferma les A suivre
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HENRIZ & Co., S.A., 1261 Genolier
Bureau: Hugo HENRIZ 0 (022) 66 26 26. télex 289050
Pour installations privées ou publiques, demandez nos
brochures détaillées! Ou PRENEZ RENDEZ-VOUS pour
visiter notre exposition permanente à Nyon (aussi le
WEEK-END).
Veuillez m'(nous) envoyer — sans engagement — la
documentation de:
D sauna D solarium D bain Turbo D fitness
D Equipement professionnel de gym, musculation et

body-building. 9is
Langue préférée: D français D anglais

D allemand D suédois
Nom/firme: 3'

Adresse 

NP: Lieu ¦ <j ;

IYLO sauna IYLÔ



CICDDC "T BOURG I MADTICMV C0RS0
dltttnC j 027/55 01 18 IlilpWlHlglT | 026/2 26 22

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -18 ans Ce soir mercredi et dimanche à 20 h 30 et du
Plus implacable que Rambo jeudi au samedi à 20 h -16 ans
MISSION FINALE L'ARBALÈTE
Quand un flic n'a plus rien à perdre... les avec Daniel Auteuil et Maria Berenson
rues de Los Angeles deviennent un champ Du jeudi au samedi à 22 lï-18 ans
de bataille Le summum de l'angoisse !
pss ¦ ¦ ..- ¦ . ,. ¦ ¦ ,| r.cl.,n 1 LA TERREUR DES ZOMBIES

CICDDC CASINO Vraiment pour spectateurs aux nerfs soli-
qiCHnC | 027/5514 60 des !

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -16 ans , — ¦ 
Nastassia Kinski , magnifique interprète de llyÉ*D.ïl |*|iV ETOILE
MARIA'S LOVERS ,: mntU Wil f j 026/2 21 54

 ̂
Anf 

^^oc^'n̂ 'Hlf pHïïhSV'riS S£ Aujourd'hui à 14 h M-Enfants dès 7 ans
n « IQIT Q MERLIN L'ENCHANTEUR
nlselM04 Un dessin animé de Walt Disney
untlTAUH LE CASINO Ce soir à 20 h 30-14 ans
mUNlANA 027/41 27 64 INDIANAJONES ET LE TEMPLE MAUDIT

1 ' -1 de Steven Spielberg ave.c Harrison Ford
Ce soir mercredi , matinée à 17 h et soirée à Enfin à Martigny! la plus grande oeuvre ci-
21 h -14 ans nématographique de l'année !
ROBIN DES BOIS AMADEUS
de Walt Disney, le retour du héros défenseur [_e chef-d'œuvre de Milos Forman
des pauvres _ll_, 
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., .. „j, _,-,L,on Ce soir mercredi à 20 h 30-18 ansMatinée à 17 h 30 Film d'art Pt rTp«_c;ai
Descente à skis de l'Himalaya avec la pré- [E FUTUR EST FEMMEsence de Sylvain Saudan, skieur de l'impos- de MarcQ Ferrerj avec 0me||a MMi Hanna

jusqu'à jeudi, soirée à 21 h et nocturne à 
 ̂ver S^S- 14 ans

£TBrTDir nPBAi_ic INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
uZZ _ ,̂ L; ̂ 2ÎTo _ . ,-, r_ .m_., ,r _.? i'inf_ .r_T.=_ de Steven Spielberg avec Harrison FordUne super comédie ou l amour et l informa- ^ a

tique forment un mélange détonant ,̂......: ..,...,,., ..,..... . ^¦¦¦.¦ ¦ ^ .i .,„., ,., ,,-.., „—l
Sélection Avoriaz 1985 MftltTHFY ™9N™E°L°
(V.o. angl. s.-titré fr.-all.) Ij ÎWif lCf j 025/71 22 

60

1 1 Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
:*ijnM:: ARLEQUIN > Absolument délirant...
j»W " | 027/22 32 42 TOP SECRET

r*x_ '_ Z i r  ion hon -i _i __, .__ Le nouveau film, encore plus drôle, du réa-

SIGNESflxTÉFUEURBI DE RICHESSE "«̂
û " 

tri°mPha' 
' Y  ̂ "" ""̂  "*"*

Une irrésistible comédie où les femmes et le avion .
fisc mènent le bal avec Claude Brasseur et i .. . . . . . .  —-i 

C|f||| CAPITOLE Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans
«MUH 027/22 20 45 Tom Selleck, le héros de Magnum dans

, — 7— .... . .. ,. ' SIGNÉ LASSITERJusqu à dimanche, ce soir a 20 h 30-16 ans H de , de suspenseUne semaine consacrée a Rohmer 3 3

LES NUITS DE LA PLEINE LUNE t,:,, , ¦ , 1 rr  ̂ 1
avec la fragile Pascale Ogier disparue pré- JlClf : ï „„,.,-„ -. ,,
maturément MB*.;: ' " I  025/63 21 77
Couronnée au Festival de Venise 1984 ç_e soj r à 20 h 30
JTW^— 
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SlQN : : ; 027/22 15 45 ma___________________________ tt______________ mmm
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 —16 ans
En grande première
Anémone, Laura Antonelli, Josiane Balasko, ' 
Michel Galabru, Gérard Jugnot dans 
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l m  la
HHHHHH m ^^*T^Ê 

libre 
entreprise

Ml M̂  
^

-̂ ^V Liste 
N° 4

5§§ÉS{ IVIDS
r r~t~i ^B _______r^^_^^H

ŷjtfÉ f̂iU  ̂ 35-67927/03

Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!
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Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki:

ARCIONI ̂ . Sion - Tél. 027/23 53 23
Le spécialiste du pot d'échappement

Montage et vente

F 
COURS DE

SECRÉTARIAT
Ce cours en soirée connaît depuis huit ans un succès

EXTRAORDINAIRE

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous
à: Institut BYVA, avenue de la Gare 39,2000 Neuchâtel

, Nom: Rue: rC privé : 

Prénom: Localité: 0 prof.: 

PROGRAMME 1985
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité 

12.00 Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton (12.15), des flas-
hes du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), un jeu, etc.

13.25 La conquête du ciel (4)
14.20 Hommage

à Lovro von Mataclc
Musiques de ma vie (2)
Aujourd'hui: Monteverdi

14.45 Télétextes
et petites annonces
à votre service

15.00 (2) La rose des vents
Vous avez dit Indonésie?

16.20 (2) Le grand
raid:
Le Cap - Terre de Feu (10)

17.15 Flashjazz
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Casse-tête magique. Loisi-
rama. «Top spot»

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (252)
19.30 Téléjoumal
20.10 (1) TétéScope

L'œil, cet inconnu
21.20 Que la fête continue (3)

A l'occasion du 8e mariage
d'Eddie Barclay. Avec:
Alain Delon, Henri Salva-
dor, Dalida, Charles Azna-
vour, Michel Sardou

22.10 Téléjournal

22.25 Le Valais
aux urnes

> Débat politique animé par
à Eliane Ballif et François
) Dayer

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Karussell. 14.30 Rund-
schau. 15.30 Kleine Stadt
auf Ràdern

15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Sport junior
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal

radio
r 1 : 1

B35B
~
" JLH ¦___ H 1545 Mar9,nal 9-30 Radio éducative 6.00 Bonjour

K________i___[ K'T̂ -I k̂  I 16.05 Algorythme Initiation musicale: 7.00 Actualltés
16.45 Minlfan Ecoute les Antilles 8.45 Félicitations

Informations toutes les heures 17.05 Première édition 10.00 Les mémoires 9.00 Palette
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 17.30 5% = neul dela muslque 11.30 Le club des enfants
et 22.30 18.05 Journal du soir Jean-Sébastien Bach 12.00 Rendez-vous
Promotion à 8 58 1225 1658 18.15 Actualités régionales et son temps Index
1858 958 22 28 18.25 Sports 11.00. Idées et rencontres 12.15 Magazine régional

' ' 18.30 Le petit Alcazar Les métiers et leur avenir 12.30 Actualltés
n n«UB nn Roiai« H<_ roniMir -î 19.00 Titres de l'actualité Le viticulteur et ses voies 13.15 Revuede presse
6 0o" joSma1dU mat?n 1905 env' Les dossiers de perfectionnement 14.00 Mosaïque
fi SS-7 oS-S M? Edi»™» de ''o0*"81"6 11 -55 Le» concerts du jour 14.05 Gedankenflug

orincrnalMavM«ni«l Plus revue de la presse 12.02 Magazine musical 14.30 Le coin musical
5«.»iiÇfli7in suisse alémanique Les nouveautés 15.00 Moderato

« 9* ioum«i mTiftar 19.30 Le petit Alcazar (suite) du disque classique 16.30 Le club des entants
et bLZtlnmétéoroloalaue 20 02 Au clair de la une 17.00 Welle elns

6 30 Journal refont? Par Robert Burnier 130° Journal de 13 neures 17-45 Actualités sportives
fi'as ÏÏZ SZn. 22.30 Journal de nuit 13.30 Un sucre ou pas du tout? 18.00 Magazine régional
est ÏÎÏÏÏSSiSf.m'Kta,,» 22M Petit théâtre de nuit 14.05 (s) Suisse-musique 18.30 Actualltés
732 C^Sd'&lté Lettres à ma fille (2) Production 19.15 Sport-Telegramm...
745 MémTntodMs__2Sie M de Calamity Jane Radio suisse romande Walter Grob

^H^™̂ !*̂  Avec: Lise Ramu Joh. N. Hummel, W.A. Mo- 20.00 Spasspartout
mn R«w_£ 23.00 Blues In the nlght zart, R. Boesch, L. van 22.00 Muslc-box

d» in nn»*» romand» par Bruno Durring Beethoven, H. Villa-Lobos 24.00 Clubde nult
... Jela p_!î^î,lomanae 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 16.00 Silhouette

L̂ maoazTné des services 16.30 Cadences 16/30
„ „__ Le magazine aes services 1730 Magaz|ne 859-05 

la^nnfparpi Sciences humaines
» « K„i ï ï .  18.30 jazz-thèmes ______MTmnm_rmm _̂_m

rf!SÎ p „ 19.20 Novltads (en romanche) 1 .Hi rMATT
9 45 j lux ¦¦ESîT T̂TBB 19- 30 

Per 

' lavoratorl Itallanl ^̂ m__OJ_L______li___l_________P

loilO Magnétoast... _Kf_l kT11 kT  ̂M 
20 02 

[e R̂H^ZTĈ L, Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
et raité crème L." yan-?fethove«', ?' Ro|" 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,

10.40 L'Invité de la matinée Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Mendel«nhn°
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18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussell
19.00 Actualltés régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.05 Schlrmblld
21.05 Eldgeniissllches

Les sports d'hiver

21.30 Wîllkommen im
Zurcher Kindli
Avec: Hanka Zagarova,
Dorthe Kollo, Esther Egli

21.55 Téléjournal
22.05 Critique des médias
23.05 Bulletln-Télétexte

KIBH
14.30 Militaires de carrière (3)
16.00 Téléjournal
16.05 Revoyons-les ensemble

Seconde soirée
Avec le professeur Léon
Schwarzenberg

17.45 Buzz flzz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Legno
d'autunno
(Spatholz) Un film de Guy
Kubli d'après le roman de
W. Kauer. Avec: Rocco Ca-
nonica, Sigfrit Steiner,
Leda Celani, Quirino Rossi,
Teco Celio, Diego Gaffuri,

22.15 Téléjournal
22.25 Le temps des as
23.40 Téléjournal

11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure

7. Du riz pour le rebelles
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

13.45 Les trois mousque-
taires. 14.10 Pourquoi- .
comment. 14.20 Les petits
creux de Loula. 14.25 Gigi.
15.00 Vitaboum. 15.10
Mme Pepperpot. 15.20 His-
toire fantastique. 15.40
Toffsy, Heckle et Jeckle.
15.50 Jacques Trémolin ra-
conte... 15.55 Rickie ou la
belle vie. 16.20 L'invitée du
placard

16.25 Infos-jeunes
16.45 De A à Zèbre

17.30 La chance
aux chansons

Les années yéyés. Avec :
Agnès Loti, Christine Le-
bail, Franck Alamo, Clau-
dine Coppin, etc.

18.00 Une famille d'ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit !

11. Querelle de famille (1 )
19.15 Anagram
19.40 Cocorlcocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.27 Tirage du Loto
20.30 Parlons France

Avec: Laurent Fabius
20.45 Dallas

27. Le point capital

21.40 Madeleine
Portrait de Madeleine Re-
naud

22.45 Cote d'amour
Présenté par Sidney. Invi-
tés: Jo Lemaire, Etienne
Daho, Dépêche Mode

23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire

6.45 Télématin
8.30 Une femme seule (10)

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Amours des années 50

Fil à fil (5)
13.45 Dessins animés

Téléchat, Judo Boy
14.15 Récré A2

Les schtroumpfs. Teddy.
Tchaou et Frodo. Pac Man.
Les Viratatoums. Latulu et
Lireli. Maraboud'ficelle.
Les petites canailles. A es-
tomac vide, rien d'impos-
sible. Discopuce. Anima 2.
Le tour du monde en 80
jours. La bande à Bédé

16.50 Micro Kld
17.25 Platine 45

Avec: Jacky & Lio, Paul
Collins, Beat, Platine Six-
ties, etc.

18.00 Les carnets de l'aventure
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Rodeo girl
Un téléfilm de Jackie Coo-
per. Avec: Katharine Ross,
Bo Hopkins, Candy Clark,

22.10 Mol... Je
23.20 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.02 Agence Labricole.
17.28 Fraggle rock. 18.00
Claude Jeury raconte les
saisons et les jours. 18.07
Les secrets de la mer Rou-
ge. 18.33 Télégosses.
18.51 Foncouverte. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke (3)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3
22.05 Soir 3

22.25 Juliette
et Galathée
Avec: Dominique Frot,
Marcel Cuvelier, Lucas Bel-
veaux, Patricia Renaudo,
etc.

23.30 Espase francophone
24.00 Histoires dé trains
0.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Téléjournal. 16.10
Schrot und Korn. 16.55 Lemmi
und die Schmoker. 17.25 Kein
Tag wie jeder andere. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Das Gespinst, téléfilm. 21.45 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Ohne Filter. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Anderland. 16.35 Der
Waschbar Pascal. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Ein Heim furTiere, sé-
rie. 19.00 Informations. 19.30
P.I.T. - Peter lllmanns Treff. 20.15
ZDF-Magazine. 21.00 Dynastie.
Série. 21.45 Journal du soir. 22.05
P.I.T. - Peter lllmanns Treff. 22.35
Phantomjagd uber Gesicht und
Landschaft, téléfilm. 23.45 Infor-
mations.

10.30 Der kleine Archimedes, film.
11.50 Gerettetes Venedig. 12.05
Reportage régional. 13.00 Infor-
mations. 16.30 Das Hustenbon-
bon. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinoc-
chio. 17.30 Hilfe, wir werden er-
wachsen. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.30 Journal du soir. 20.15 ¦
Eins, zwei drei, film. 22.00 Sports.
23.30-23.35 Informations.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
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 68 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les iours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de 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.
571171.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6, premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence : lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76.81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 551016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30à3hou4h  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
Total des titres cotés 190
dont traités 155
en hausse 86
en baisse 32
inchangés 37
Cours payés 466

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

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

L'indice général monte à
201.50.

FRANCFORT : en hausse.
L'indice gagne 11 points à
1181.

AMSTERDAM : ferme.
L'indice ANPG +1.80 à
203.10. Royal Dutch à 205.90
florins.

BRUXELLES : en hausse.
L'indice prend 1.47 points à
157.22. Arbed +5 à 1720, As-
turienne+8 878.

MILAN : en baisse.
Les grands titres cèdent quel-
ques points. Fiat -60 à 2710.

LONDRES : en hausse.
La cote anglaise progresse de 5
points à 975. BP gagne 5 points
à 570.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 18, ma 19: Duc 22 18 64; me 20, je 21 : Bon-
vin 23 55 88; ve 22: Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - 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, 2218 61. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratilori 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 Sion
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
H h ,i 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne 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 Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe 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 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24 tél 143 _ x .. „, x.. x_ .. x .i Pharmac e Centra e. - 6316 24 (sur ordonnan-
x _ ~ .. .. ___ . . Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- rBi 
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rdi' ̂  CAs'.'-Voû che. de cordée. 23 e. 24 février. tetlcedu^

2
-Téléphone N-118.

Ç™' '̂ ! 
et 

vendredi 
de 14 

h 
30 

à 
19 

h. 
H- __, région Aletsch. Inscriptions jusqu'au 18 févrierBibliothèque des eunes. - Lundi, mercredi et f Luc Weinstein 2 60 89 W__ È__* ____r

vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. cnez Luc weinstein, _; bu ua. VIEGE
SPIMA. - Service permanent d'informations sur CAIMT UAIIQIAE Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. 9AIN I ¦WlAU-ïllfC .Service dentaire d'urgence.-Pour le week-end
Consommateur-Information : avenue de la Gare Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- et les jours de fête, tél. N" 111.
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. téj. 23 21 25. sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours ;

5%% The Hydro-Electric Com-
mission Tasmania-Australie
1985-1995, délai de souscription
jusqu'au 20 février 1985 à midi ;

4%% Wang Laboratories 1985-
2000, prix d'émission 100%, délai
de souscription jusqu'au 21 fé-
vrier 1985 à midi ; iî s'agit d'un
emprunt convertible et subordon-
né.

MARCHE DES CHANGES
La correction vers le bas du

cours de la devise américaine que
l'on a pu observer en fin de se-
maine dernière, de même que
lundi, semble terminée. Cette de-
vise reprend le chemin de la
hausse et franchit allègrement la
barre des 2 fr. 80 pour un dollar.
Les autres monnaies européennes
et japonaise n'ont pas beaucoup
varié vis-à-vis de notre franc suis-
se hier mardi.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux évoluent de façon

soutenue. L'or valait en cours de
journée 302 - 305 dollars l'once,
soit 27 250 - 27 500 francs le kilo
et l'argent 6.15 - 6.30 dollars
l'once, soit 555 - 570 francs le
kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
La phase de consolidation con-

tinue a produire ses effets sur le
marché boursier zurichois. Dans
un bon volume d'échanges, les
cours ont fluctué dans des mar-
ges assez étroites ; de ce fait, l'in-
dice général de la SBS clôture
avec un léger gain de 1.4 point au
niveau de 430.50.

Dans le détail de la cote, on
peut mettre en évidence la por-
teur d'Hermès avec un gain de 27
francs à 424, ce qui représente

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.74 2.82
Belgique 4.05 4.30
Hollande 74.— 76.—
Italie —.13 —.1450
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 12.— 12.25
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.75 2.15
Canada 2.03 2.13
Suède 28.75 30.75
Portugal 1.25 1.75

' Yougoslavie 0.70 1.40

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 ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés :
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon ef sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville. 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. — Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A_A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mojs.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
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.

Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13:
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, téléphone
71 1717.

¦

une progression de près de 7% en '
une seule séance.

i

Le reste de la cote a évolué as-
sez calmement. Aux industrielles,
la porteur de Nestlé, à peine sou-
tenue ces derniers temps, regagne
10 francs à 6440.

Peu de modifications dans le
secteur des titres à revenus fixes
soit les obligations.

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.45 85.25
Autriche 12— 12.12
Belgique 4.17 4.27
Espagne 1.52 1.56
USA 2.80 2.83
France 27.40 28.10
Angleterre 3.04 3.09
Italie 0.1365 0.139
Portugal 1.52 1.56
Suède 29.75 30.45

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 100.- 27 350
Plaquette (100 g) 2 710.- 2 735
Vreneli 161- 171
Napoléon 160.- 170
Souverain (Elis.) 195.- 205
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 550.- 570

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS • Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3

Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, 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. 26 15 11.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Dorf Naters 23 41 44.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 18.2.85 19.2.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Gomergratbahn 1140 d 1140 d
Swissair port. 1138 1140
Swissair nom. 880 882
UBS 3675 3670
SBS 368 369
Crédit Suisse 2385 2390
BPS 1490 1495
Elektrowatt 2690 2700
Holderb. port 767 766
Interfood port. 6425 6425
Motor-Colum. 875 875
Oerlik.-Buhrle 1500 1510
C"Réass. p. 9375 9500
W'thur-Ass. p. 4240 4250
Zurich-Ass. p. 20400 20475
Brown-Bov. p. 1590 1600
Ciba-Geigy p. 2815 2835
Ciba-Geigy n. 1228 1230
Fischer port. 745 745
Jelmoli 1975 2010
Héro 3700 3680
Landis & Gyr 1670 1670
Losinger 325 d 325 d
Globus port. 4475 d 4500
Nestlé port. 6330 6440
Nestlé nom. 3415 3415
Sandoz port. 7975 8000
Sandoz nom. 2710 2740
Alusuisse port. 865 869
Alusuisse nom. 308 . 305
Sulzer nom. 1895 1880
Allemagne
AEG 96 96
BASF 160 164
Bayer 169 171
Daimler-Benz 548 558
Commerzbank 142 d 141
Deutsche Bank 344 344.50
Dresdner Bank 166 166
Hoechst 161 162.50
Siemens 465 465
VW 162.50 167
USA
Amer. Express 117 119.50
Béatrice Foods 84 85
Gillette 162 162.50
MMM 230.50 233
Pacific Gas 47.50 47.75
Philip Morris 246 249
Phillips Petr. 135 137.50
Schlumberger 115 117
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Nouvelle vague de froid...
Nord des Alpes et Alpes : mis à part de rares stratus sur le

Plateau, le temps sera ie plus souvent ensoleillé mais froid : en
plaine, —12 à l'aube et —5 l'après-midi, —11 à 2000 mètres.
Faible bise sur le Plateau, vent modéré du nord-est en altitude.

Sud des Alpes: ensoleillé mais brumeux en plaine, +5 degrés.
Evolution probable jusqu'à dimanche : en général ensoleillé

et froid, bancs de stratus matinaux, hausse de la température
en montagne. Le Valais a échappé à la deuxième (très courte)
vague de froid de la semaine passée, mais'subira la troisième...

A Sion lundi : couvert mais sec, -3 degrés ; à 13 heures :
— 16 au Sântis —7 à Zurich, -6 à Berne, -5 à Bâle, — 4 à
Genève (beau partout), +1 (très nuageux) à Locarno, —6
(beau) à Francfort, 8 (pluie) à Nice, 9 (très nuageux) à Rome. -
A Sion hier : petit flocons épars la nuit et le matin, puis, enfin,
du soleil, —2 degrés ; à 13 heures : —15 (beau) au Sântis,
- 7 (beau) à Berne, — 6 (beau) à Zurich et à Bâle et (stratus) à
Genève, +1 (beau) à Locarno, —18 (peu nuageux) à Oslo, - 9
(neige) à Varsovie, —2'(beau) à Bruxelles et Hambourg, 3
(beau) à Milan, 6 (très nuageux) à Athènes, 7 (très nuageux) à
Nice, 8 (beau) à Rome, 11 (pluie) à Palma , 15 (très nuageux) à
Malaga et (peu nuageux) à Tunis, 18 (peu nuageux) à Las Palmas.

L'ensoleillement en janvier 1985 : Magadino 108, Locamo et
Pilate 104, Lugano 98, Crans-Montana et Sântis 96, Stabio et
Chasserai 93, Sion coteau 89 (89%), Zermatt 78, Samedan et
Davos 74, Sion aérodrome et Coire 68, Aigle 67, Scuol 62 heures.

Fonne éducatrices de la petite enfance -
jardinières d'entants

Stages réJ>u-S dan. différents établissements

18.2.85 19.2.85
AKZO 79 79.75
Bull 14.50 14.25
Courtaulds 4.25 d 4.40 d
De Beers port. 15.75 15.50
ICI 26.50 26.50
Philips 44.50 45
Royal Dutch 152 153.50
Unilever 253 255
Hoogovens 45 46

BOURSES EUROPÉENNES
18.2.85 19.2.85

Air Liquide FF 626 625
Au Printemps 197 196
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 56 —
Montedison 1568 1551
Olivetti priv. 6050 —
Pirelli 2395 2325
Karstadt DM 211.50 220
Gevaert FB 3745 3700

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 599.75 609.75
Anfos 1 148.50 149.50
Anfos 2 119 120
Foncipars 1 2590 2610
Foncipars 2 1290 1300
Intervalor 87.25 88.25
Japan Portfolio 817 832
Swissvalor 279.25 282.25
Universal Bond 83.25 84.25
Universal Fund 122.75 123.75
Swissfonds 1 530 545
AMCA 43.75 44
Bond Invest 67 67.25
Canac 147.50 149
Espac 87.50 88.25
Eurit 193.50 194
Fonsa 130.50 131.50
Germac 132 133.50
Globinvest 103 103.50
Helvetinvest 99.50 100
Pacific-Invest 207 208.50
Safit 490 491
Simma 195.50 196
Canada-Immob. — —Canasec 849 859
CS-Fonds-Bds 72.75 73.75
CS-Fonds-Int. 103.50 104.50

BOURSE DE NEW YORK
18.2.85 19.2.85

Alcan 30% 29%
Amax 173/4 18'/_
ATT 20% 21 %
Black & Decker 17% 17 %
Boeing Co 64 % 64%
Burroughs 61 60%
Canada Pac. 44% 44%
Carterpillar 32% 31%
Coca Cola 60% 62
Control Data 37% 35%
Down Chemical 30 29%
Du Pont Nem. 52% 53%
Eastman Kodak 69% 68%
Exxon - 47% 47%
Ford Motor 45% 45%
Gen. Electric 63% 63%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 79% 78%
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf Oil — — '
Good Year 28% 28%
Honeywell 61% 61%
IBM 131% 131%
Int. Paper 53% 52%
ITT 33% 33
Litton 71% 73%
Mobil OU 28% 27%
Nat. Distiller 25 24%
NCR 29 29%
Pepsi Cola 47% 48%
Sperry Rand 47 47%
Standard Oil 60% 60%
Texaco 34% 35%
US Steel 27% 27%
Technologies 42% 43%
Xerox 43% 45%

Utilities 150.39 (-0.46)
Transport 632.20 (+2.99)
Dow Jones 1280.50 (-1.50)

Energie-Valor 163 165
Swissimmob. 1260 1270
Ussec 974 984
Automat.-F. 125.50 126.50 W
Eurac 368.50 369.50
Intermobilf. 110.50 111.50
Pharmafonds 257.50 258.50
Poly-Bond int. 76.50 77.70
Siat 63 1260 1270
Valca 91 92.50
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Avant Irlande du Nord - Angleterre
Les Anglais sans Bryan Robson

L'Angleterre affrontera l'Irlande du Nord, le 27 février, à Belfast, en élimina-
toire de la coupe du monde, sans son stratège et capitaine Bryan Robson
(épaule démise).

Six changements sont à noter par rapport à l'équipe victorieuse par 8-0, le
14 novembre en Turquie: Steve Williams (Arsenal) et Mark Wright (Southamp-
ton) sont évincés en raison de leur comportement jugé inadmissible par Bob-
by Robson, l'entraîneur de la sélection nationale, au sein de leur club respec-
tif. Deux nouveaux joueurs ont donc été appelés: l'attaquant Chris Waddle
(Newcastle) et le défenseur Gary Stevens (Everton). Enfin, les «Italiens» Ray
Wilkins, Mark Hateley et Trevor Francis seront présents.

Côté irlandais, il faut noter la présence de l'attaquant John McGaughey
(Linfield), deuxième du classement européen des buteurs.

La sélection anglaise. Gardiens: Shilton (Southampton) et Balley (Man-
chester United). - Défenseurs: Andreson (Arsenal), Butcher (Ipswich), Gary
Stevens (Everton), Sansom (Arsenal), Kennedy (Liverpool), Martin (West Ham)
et Fenwick (Queen's Park Rangers). - Demis: Watson (Norwich), Gary Ste-
vens (Tottenham), Wilkins (Milan), Hateley (Milan), Lineker (Leicester) et Wad-
dle (Newcastle).

La sélection Irlandaise. Gardiens: Jennings (Arsenal) et Platt (Coleraine). -
Défenseurs: Nicholl (West Bromwich), Donaghy (Luton), Worthington (Shef-
field Wednesday), McClelland (Watford), O'Neill (Leicester). - Demis:
McFlhinney (Plymouth), Ramsey (Leicester), Mcllroy (Stoke), McCreery (New-
castle), Armstrong (Real Mallorca). - Attaquante: Quinn (Blackburn), White-
side (Manchester United), Stewart (Queen's Park Rangers), Brotherston
(Blackburn), McGauthey (Linfield).

Les seize Espagnols contre l'Ecosse
Le sélectionneur espagnol Miguel Munoz a communiqué la liste de seize

joueurs retenus pour la rencotnre Espagne - Ecosse, comptant pour les éli-
minatoires de la coupe du monde, qui aura lieu le 27 février à Séville.

La sélection espagnole. Gardiens: Arconada (Real Sociedad) et Zubitarreta
(Athletic Bilbao). - Défenseurs: Gerardo (FC Barcelone), Giocoechea (Athletic
Bilbao), Maceda (Sporting Gijon), Camacho (Real Madrid) et Julio Alberto (FC
Barcelona). - Demis: Urtubi (Athletic Bilbao), Senor (Saragosse), Roberto
(Valence), Gordillo (Betis Séville) et Gallego (Real Madrid). -Attaquante: Bu-
tragueno (Real Madrid), Clos (FC Barcelona), Sarabia (Athletic Bilbao) et Rojo
(FC Barcelona).

Sharp blessé
Meilleur buteur du championnat d'Angleterre (21 buts), l'Ecossais d'Everton

Greme Sharp a été victime, samedi en coupe contre Telford, d'une déchirure
ligamentaire à la cheville. Il sera indisponible pendant près de deux semaines.

Rien ne va plus pour Derwall
Rien ne va plus pour Jupp Derwall, l'ancien entraîneur de la RFA, actuel-

lement à la tète de la formation turque de Galatasaray.
Derwall est en effet violemment critiqué par M. Ail Uras, le président du

club d'Istanbul, qui l'a qualifié A' «Allemand paresseux*. Dans une entrevue
accordée au quotidien Hurriyet , M. Uras fait porter à Derwall la responsabilité
de tous les malheurs de Galatasaray, qui occupe actuellement la septième pla-
ce du championnat.

Le président affirme dans ce journal : «/Vf. Derwall n 'est pour moi qu'un sujet
de déception. Il dit vouloir entraîner une meilleure équipe, qu'il le fasse et vous
verrez dans quelle débâcle il la conduira. *M. Uras accuse d'autre part Derwall de négliger les entraînements, de ne se
préoccuper que de « questions futiles* et d'avoir fait de Galatasaray une
«équipe sans importance* au sein du football turc.

Pour les observateurs, les Jours de Jupp Derwall en Turquie sont mainte-
nant comptés. Une défaite de Galatasaray Jeudi face à l'autre formation d'Is-
tanbul, Fenerbahce, en quart de finale de la coupe de Turquie, pourrait être
fatale à l'entraîneur allemand.

Avec les footballeurs suisses
Victoire de Zurich La sélection suisse
au Japon des juniors B

La sélection suisse des juniors B,
A Tokyo, le FC Zurich a poursuivi qui affrontera son homologue de

sa tournée asiatique en s'imposant Bade du Sud dimanche à Kirchzarten
devant une sélection universitaire du en RFA, est la suivante:
Japon. Sous la pluie, les Zurichois se Gardiens: Daniel Locher (Steg) et
sont imposés 4-1 (1-0), grâce à des Patrick Pfrunder (Hochdorf). - Dé-
réussites de Rufer (2), Tanner et tenseurs: Massimo Ceccaroni (Bâle),
Schneider. Patrick Hotz (Grasshopper), Stefan

Lutte (Arbon), Hans Nussbaumer
Picohor- fraotnro (Mumliswil) et Beat Theiler (Thoune).riscner. iraciure _ Dem|8. patrick Anderegg (Deren-

dingen), Mario Buscetto (Grënichen),
Le demi du FC Lucerne Walter Fi- Philippe Chaperon (Châtel-Saint-De-

scher sera indisponible jusqu'à la fin nis) et Andréas Giger (Ebnat-Kap-
de la saison. Fischer a été victime pel).-Attaquants: Stéphane Chapui-
d'une fracture de la jambe lors du sat (Lausanne), Gilbert Epars (Ser-
camp d'entraînement que la forma- vette), Erich Glaus (Kirchberg) et Fa-
tion lucernoise a suivi à Antigua. bian Kummli (Soleure).

Hytten: premiers tests avec Lola

Dans la perspective d'un engagement ferme sent de trois cents chevaux de moins environ,
pour la saison 1985, le pilote genevois Mario En plus du Versoisien, Lola avait également in-
Hytten (28 ans) a été convoqué par l'usine bri- vite le Belge Tassin, le Français Alain Ferte
tannique Lola à un essai privé sur le circuit flo- (probable chef de file de l'une des deux équi-
rentin du Mugello. pes que le constructeur anglo- saxon veut en-

C'est la première fois que Hytten montait à gager) ainsi que quelques Italiens dont Santin,
bord de la nouvelle Lola, destinée à être ali- Dacco et dei Castello.
gnée dans le championnat de formule 3000, vé- Hytten n'a pas encore apposé sa signature
ritable «ligue B» de la formule 1, dont le Ian- au bas du contrat que lui propose Lola, mais la
cernent officiel s'effectuera à Silverstone, le chose ne saurait tarder, ne serait-ce que pour
24 mars prochain. permettre aux deux parties d'entamer .un véri-

Pour ce galop d'essai, vécu mercredi et jeudi table travail de tests, afin d'aborder ce promet-
derniers, Hytten n'a pas rencontré de problè- teur championnat dans les meilleures condi-
mes majeurs d'adaptation, lui qui est issu de la tions possibles,
formule 3, où les monoplaces utilisées dispo- Jean-Marie Wyder

TENNIS: vendredi et samedi, 1er tournoi international de Verbier

Au revoir Gùnthardt, bon our
L 

DOLLAR n'en finit pas
d'être à la hausse. Est-ce
la raison essentielle du

prolongement de son séjour
aux Etats-Unis? Mystère et
boules de tennis... Toujours

est-Il que notre Gùnthardt na-
tional ne fera pas partie du
carré d'as que Verbier pro-
pose à ses hôtes valaisans et
étrangers à l'occasion de son
premier tournoi International,
vendredi et samedi soir.

Pour remplacer notre nu-
méro un, dont l'éternelle place
au soleil helvétique va petit à
petit s'assombrir au profit de
Jakub Hlasek, les organisa-
teurs Pierre-Alain Bruchez et
Roland Polll ont eu la main
heureuse en faisant appel au
spectaculaire Roscoe Tanner.
Une première balle de service
chronométrée à... 250 km/h
(I), un coup droit solide et une
volée décidée composent la
base de l'efficace jeu du gau-
cher américain. Souvenez-
vous... Wimbledon 1979: en fi-
nale, le blond du Tennessee
pousse Bjorn Borg à la limite
de son génie. Résultat final
après un poignant duel: 6-7
6-1 3-6 6-3 6-4 pour le Sué-
dois. Ouf! Pas pour long-
temps. Quelques semaines
plus tard, à Flushing Meadow,
l'Américain prenait sa revan-
che en éliminant ce même ad-
versaire en quarts de finale gj imÈÊk». M
(6-2 4-6 6-2 7-6). La belle, elle,
pourrait bien avoir lieu à Ver- Adriano Panatta : l'un du carré d'as présent à Verbier en cette fin de semaine.
hier... (Photo ASL)

Boxe: ce soir a Londres, Magri
Un mois après Curry - Jones, talada - de son vrai nom Cha-

l'Angleterre va être le théâtre., rwaklit Wong Charden - est con-
d'un nouveau championnat du sidéré pour beaucoup comme
monde qui opposera, aujour-
d'hui à PAlexandra Pavillon de
Londres, le tenant de la catégo-
rie des mouche WBC, le Thaï-
landais Sot Chitalada, à l'An-
glais Charlie Magri, champion
d'Europe.

Si cette affiche ne suscite pas
le même intérêt que la réunion
du 19 janvier de Birmingham,
elle entretient toutefois un mys-
tère dans la mesure où Sot Chi-

AU PROGRAMME

En effet, le «tirage au sort»
du tournoi vient de se dérou-
ler. Et la possibilité d'un bras
de fer entre ces deux joueurs
demeure réelle. Voici donc
l'ordonnance des rencontres:

un champion du monde... incon-
nu.

En effet, son palmarès et sa
carrière, fulgurants, manquent
singulièrement de points de re-
père. Arrivé la semaine dernière
en provenance de Bangkok,
Chitalada, 22 ans, est apparu
très calme et dispos lors de sa
première conférence de presse.
Transfuge de la boxe thaïlandai-
se, dans laquelle il compte 6 dé-
faites pour... 137 combats, le
Thaïlandais n'est monté sur un
ring professionnel que depuis
un peu plus de deux ans.

Chitalada devait disputer son
premier combat pour le titre
mondial après seulement cinq
apparitions. Et il s'imposait con-
tre toute attente devant le Mexi-
cain Gabriel Bernai, aux points,
le 8 octobre dernier à Bangkok.

Fanatique de l'entraînement,
Chitalada n'en n'est pas mois un
gentleman à l'anglaise. «Je res-
pecte tous mes adversaires,

C'est vrai, Pirmin Zurbriggen
ne disputera que l'épreuve de la
descente des championnats
suisses. D'entente avec les or-
ganisateurs, ainsi qu'avec le
chef alpin de l'AVCS, Didier
Bonvin (que nous avons atteint
hier soir à l'hôtel), le double
champion du monde de Bormio
est vraiment saturé de ski. Il as-
pire à quelques jours de tran-
quillité avant la dernière phase
de la coupe du monde en Amé-
rique. «C'est de la folie. Aujour-
d'hui, il doit se rendre à Munich
pour une séance de signatures,
puis il revient à Saanen disputer
la descente. Ensuite, il ira se re-
poser chez lui. Il mérite bien
quelques jours de repos, car il
n'a vraiment plus d'influx et il en
aura besoin pour la fin de ia
coupe du monde. Nous avons
accepté sa requête», nous dé-
clara Didier Bonvin. Avec 34 uni-
tés, la délégation valaisanne est
la plus importante de ces cham-
pionnats nationaux. «Nous
avons bon espoir, des médailles
sont envisagées dans toutes les
disciplines. Cela devrait être une
razzia valaisanne. si tout va

vendredi soir à 20 heures:
Tanner-Nastase;
vendredi soir à 21 h 45: Borg-
Panatta.

Les finales auront lieu sa-
medi. A 19 heures pour la 3e
place, et aux environs de
21 heures pour désigner le
premier vainqueur du tournoi

d'où qu'ils viennent. Mais mon
but est de gagner, toujours. Ma
vie est la boxe, et je suis mal-
heureux quand je ne suis pas
sur un ring», expliquait-il en
toute sérénité.

Charlie Magri est averti. Dési-
reux de se racheter après une
carrière déclinante, l'Anglais a
une furieuse envie de reprendre
le titre mondial de la catégorie.
Champion d'Europe en 1979,
champion du monde en 1983,
Magrr veut retrouver le sourire et
la gloire. Son titre européen,
conquis en Italie en août dernier
face à Franco Cherchi, ne lui
suffit plus.

Son expérience lui dicte ce-
pendant la plus grande méfian-
ce. «Même si Chitalada n'a que
huit combats derrière lui, il est
champion du monde. Le reste
n'a pas d'importance. »

Si Magri l'emporte, le promo-
teur anglais Franck Warren pro-
posera une bourse de 100 000
dollars à l'Argentin Santos La-
ciar, champion du monde de la
WBA, pour réunifier le titre des

bien.» Le parcours de la des-
cente (longueur 2650 mètres,
dénivellation 620 mètres) est
très technique. Deux entraîne-
ments chronométrés se sont
disputés hier, qui ont donné les
résultats suivants:

Première descente: 1. Pirmin
Zurbriggen, 1'46"92. 2. Peter
Muller, 1"47"49. 3. Gustav Oehr-
li, V47"99. 4. Franz Heinzer,
V48"31. 5. Karl Alpiger,
V49"30. Puis: 9. Luc Genolet,
1"49"93.

EHRAT LA PLUS RAPIDE
Chez les dames à Arosa, la Schaffhousoise Ariane Ehrat s'est montrée dans

les deux manches la plus rapide. A Schônried, Pirmin Zurbriggen et le Grlson
Daniel Mahrer ont réussi les meilleurs temps.

Michela Figini a été victime d'une chute sans gravité dans la première man-
che. La Tessinoise a ensuite obtenu le troisième chrono. Heidi Zurbriggen, la
soeur de Pirmin, a provoqué une certaine sensation en prenant , à deux repri-
ses, la deuxième place derrière Ehrat.
LES RÉSULTATS
• Dames à Arosa. 1re manche: 1. Ariane Ehrat (Schaffhouse) 1 '44"20. 2. Hei-
di Zurbriggen (Saas-Almagell) à 0"47. 3. Patricia Kastle (Le Mont) à 1"16. 4.
Béatrice Gafner (Beatenberg) et Maria Walliser (Mosnang) à 2"04. 6. Cathe-
rine Andeer (Verbier) à 2"11.

2e manche: 1. Ehrat 1 '44"45. 2. Zurbriggen à 0"03. 3. Michela Figini (Prato)
à 1"07. 4. Brigitte Oertli (Egg) à 1"19. 5. Walliser à 1"65. 6. Régula Betschart
(Muotathal) à 1"76.

Tanner!
International de Verbier.

Au niveau des billets, il faut
savoir qu'ils sont désormais
mis en vente directement au
centre sportif de la station ba-
gnarde. Tanner, Nastase, Pa-
natta et Borg vous y attendent
pour deux folles soirées ré-
tro...

Chitalada
mouche. Mais avant de retrou-
ver Magri, Laciar doit défendre
sa couronne contre le Savoyard
Antoine Montero.
LACIAR - MONTERO
LE 6 MAI A GRENOBLE

Mardi à Cordoba, Francisco
Giordano, le manager de Laciar,
a annoncé que le combat Laciar
- Montero aura bien lieu le 6 mai
à Grenoble. Laciar recevra une
bourse de 100 000 dollars pour
mettre son titre en jeu pour la
neuvième fois. L'Argentin per-
cevra, en outre, l'intégralité des
droits de télévision.

Initialement prévu pour le 4
mars, ce combat avait dû être
repoussé à la demande de La-
ciar qui s'était donné une bles-
sure à la main gauche à l'entraî-
nement. Laciar, à qui les méde-
cins avaient prescrit une totale
inactivité de vingt jours, a ce-
pendant repris l'entraînement
hier et son entourage assure
qu'il sera fin prêt pour le 6 mai et
qu'il ne connaîtra plus alors de
problèmes avec sa main...

Deuxième descente: 1. Mah-
rer, V46"49. 2. Alpiger, 1"46"89.
3. Muller, 1"47"59. 4. Cathomen,
1'48"05. 5. Oehrli, V48"35.
Puis: 10. Genolet, 1'48"68. Zur-
briggen s'est contenté de tester
du matériel lors de la seconde
descente, puis il est Immédia-
tement rentré à l'hôtel se repo-
ser. (Peb)
• LES MÉNUIRES. Championnats
de France. Slalom messieurs: 1.
Christian Gaidet 1'25"45. 2. Daniel
Fontaine 1'26"11. 3. Didier Bouvet
f26"36.
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Au programme
Première ligue masculine
22.2. Veyrier - SSO

Lutry - Chênois
23.2 Meyrin - Yverdon

Lausanne - Fribourg
Sion - Ecublens

Première ligue féminine
22.2 Lausanne UC - Dûdingen
23.2 Lancy - Nyon

Lausanne VBC - Fribourg
Fully - Yverdon
Neuchâtel - Martigny

Deuxième ligue féminine
25.2 Savièse 1 - Martigny 2
Troisième ligue féminine
25.2 Massongex - Fully 2
26.2 Papillon - Saas-Fee
Quatrième ligue féminine
20.2 Savièse 2 - Chalais
25.2 Nendaz 2 - Verbier
26.2 Sierre 2 - Conthey 2

Chalais - Grimisuat
Juniors A féminins
25.2 Martigny - St-Maurice
Deuxième ligue
masculine
23.2 Fully 1 - Sierre 1
Juniors B masculins
23.2 Fully - Naters

2e tournoi cantonal
de mini-volleyball

Le deuxième tournoi de mini-
volleyball se déroulera dimanche
24 février dans la salle du collège
Spiritus Sanctus de Brigue. Or-
ganisé par l'ETV Naters, ces
deuxièmes rencontres cantona-
les de mini-volley offriront, à dix-
neuf équipes de jeunes joueurs,
la possibilité de se mesurer ami-
calement. En effet, aucun clas-
sement officiel ne sera établi.

Coupe valaisanne
Vingt et une formations mas-

culines et trente-six féminines se
sont inscrites à l'édition 1985 de
la coupe valaisanne. Soit sept
équipes de plus que l'an dernier.

Le premier tour débutera la se-
maine du 25 au 30 mars. Nous
aurons l'occasion de revenir sur
cette manifestation dans nos pro-
chains articles.

Les finales seront organisée
par le VBC Fully. Elles auront lieu
le dimanche 2 juin.

Tennis : après Delray Beach
Un succès financier certain
I ES RESPONSABLES de

l'ATP et de la WTA, au
____¦ lendemain des premiers
championnats internationaux
de Delray Beach, se mon-
traient très satisfaits de l'im-
pact populaire de cette épreu-
ve organisée par les joueurs.

Butch Bucholz, père spiri-
tuel de cette compétition, Ray
Moore, président de l'ATP et
Jerry Diamond, son homolo-
gue de la WTA, se déclaraient
unanimement optimistes
quant à l'avenir de ce tournoi.
«Nos espérances ont été dé-
passées. Nous comptions en-
registrer 80 000 spectateurs
payants en douze Jours et, en
fait, l'assistance s'est montée
à plus de 100 000. Et ce, en
dépit de quatre journées et
soirées inhabltuellement plu-
vieuses ou froides à cette pé-
riode de l'année pour la Flo-
ride, faisait remarquer Bu-
cholz. C'est encourageant. A
mon avis, Delray Beach va
connaître une longue vie. »

Moore abondait totalement
dans le sens de Bucholz:
«Pour une première, c'est
une grande réussite, indiquait
le président de l'ATP. Certes,
il y a eu pas mal d'Imperfec-
tions au niveau de l'organisa-
tion, notamment les premiers
Jours. Mais rien de grave qui
ne puisse trouver une solu-
tion.»

Quant à Diamond, il allait
encore plus loin dans l'en-
thousiasme. «La renommée
de Wimbledon, de Flushing
Meadow et de Roland-Garros
n'a pas été bâtie en quelques
années. Or, J'estime qu'avec
le peu de temps dont Ils dis-
posaient (dix mois), les or-
ganisateurs ont accompli un
travail gigantesque. Ils peu-
vent être fiers de leur œuvre
et envisager l'avenir avec op-
timiste.»

Il semble bien que ce tour-

Résultats et classements
2e ligue féminine
Savièse 1 - Bramois 1 3-C
Brigue - Gampel 3-1
Martigny 2 - Chamoson 1-3
Ayent - St-Maurice 0-3

CLASSEMENT
1. St-Maurice 14 26 41- 9
2. Savièse 1 13 20 32-17
3. Ayent 13 18 32-19
4. Chamoson 14 14 30-25
5. Rarogne 13 12 27-28
6. Martigny 2 13 12 22-27
7. Bramois 1 13 12 21-29
8. Gampel 13 4 11-35
9. Brigue 14 2 13-40

3e ligue féminine
Leuk-Susten - Nendaz 1 1 -3
Sierre 1 - Papillon 3-0
Fully 2 - Saas-Fee 3-1
Viège 1 - Massongex 0-3

CLASSEMENT
1. Sierre 1 13 24 30-15
2. Conthey 1 13 20 33-19
3. Massongex 12 18 32-11
4. Nendaz 1 * 13 14 32-24
5. Papillon - 12 12 23-21
6. Leuk-Susten 13 10 24-28
7. Saas-Fee 13 8 17-32
8. Fully 2 13 6 13-34
9. Viège 1 14 4 13-39

f "Chênois - Sion 3-2
Tout près de l'exploit---

Chênois réputé intouchable,
Gérald Moulin blessé, Laszlo
Mezo bloqué à Zurich par la nei-
ge, un déplacement long et pré-
caire en raison du temps, voilà
qui ne mettait pas les Sédunois

Coupe de Suisse
L'ordre des quarts
de finale de la coupe

Voici l'ordre des quarts de fi-
nale de ia coupe de Suisse:

Messieurs. Mercredi 27 fé-
vrier: Seminar Lucerne - LUC
(19 h 30); Colombier - Genève
Elite (20 h 30). Jeudi 28 février:
Bienne - Chênois (20 h 30). Déjà
Joué: Leysin - Voléro 3-0.

Dames. Samedi 24 février:
Bienne - Lucerne (15 h); Carou-
ge - Uni Bâle (14 h 30); Schwan-
den - Berne (16 h). Mercredi 27
février: Wattwil - LUC (20 h 30).

noi de Delray Beach va désor-
mais devenir un événement
annuel, du moins pendant les
cinq prochaines années. La
compagnie Lipton (une mar-
que de thé) a d'ores et déjà si-
gné un contrat avec ies or-
ganisateurs jusqu'en 1989
(avec une priorité d'option
pour la suite) stipulant qu'elle
demeurait le principal sponsor
de cette épreuve.

Le tournoi de Delray Beach
a été, cette année, doté de
1 800 000 dollars, dont
1 500 000 versés par Lipton et
les 300 000 autres provenant
des organisateurs. En outre,
l'épreuve a bénéficié (et con-
tinuera à bénéficier) de l'ap-
pui financier de plusieurs au-
tres grandes compagnies
américaines, ainsi que de la
chaîne de télévision ABC qui a
retransmis en direct, samedi
et dimanche, les finales des
simples dames et messieurs
vers de nombreux pays étran-
gers comme l'Australie, le Ja-
pon, la Grande-Bretagne et la
Suède.

Sportivement...
Sur le plan sportif, le dérou-

lement du tournoi n'a pas
connu, à la déception de la
centaine de journalistes étran-
gers qui avaient fait le dépla-
cement, le succès escompté.

Handicapé par la «défec-
tion » des deux grandes têtes
d'affiche du circuit, John
McEnroe et Jimmy Connors,
l'épreuve perdait déjà de son
attrait. De plus, on assista, du-
rant la première semaine à
une véritable hécatombe par-
mi les principales têtes de sé-
rie, comme Ivan Lehdl (N° 1),
Mats Wilander (2), Henrik
Sundstrôm (3) et Anders Jar1-
ryd (4).

Malgré tout, c'est devant
12 000 spectateurs (tous les
tickets avaient été vendus à

Juniors A féminins
Bramois - Martigny 3-0
Sion - St-Maurice 3-1
Viège - Ayent 3-0
Nendaz - Chamoson 2-3
CLASSEMENT
1. Brigue 15 26 41-12
2. Sion 15 26 41-16
3. Viège 15 26 39-11
4. Martigny 15 20 35-21
5. St-Maurice 15 16 28-27
6. Chamoson 15 14 24-33
7. Nendaz 15 10 27-33
8. Rarogne 14 6 15-33
9. Ayent 15 4 13-39

10. Savièse 14 0 4-42
Juniors B féminins
Fully 1 - Fully 2 3-1
Brigue 1 - Brigue 2 0-3
CLASSEMENT
1. Fully 1 6 10 16-10
2. Brigue 1 5 6 10-10
3. Fully 2 5 4 10-10
4. Brigue 2 5 4 9-10
5. Bramois 5 2 7-10

2e ligue masculine
Naters 1 - Sierre 1
Fully 1 - Ayent
Sion 2 - Sedunum
Juniors B masculins
Sion 1 - Sion 2 renv. au 28 février
Naters - Viège
Fully 1 - Leuk-Susten 2-3 10

en position de force pour abor-
der un match qui, s'il n'avait
plus guère d'importance sur l'is-
sue de championnat , n'en de-
meurait pas moins un test sé-
rieux après leurs bonnes perfor-
mances du deuxième tour.

Après une entrée carnavales-
que remarquée dans la salle A.
Jeandin, les Sédunois empoi-
gnèrent le match quelque peu
crispés et désorganisés mon-
trant un net manque de cohé-
sion dû au bouleversement qu'a
dû subir le six de base.

Pourtant, au fil des balles,
l'assurance revint, la confiance
se réinstalla et , au moral, les Sé-
dunois vexés par l'attitude nar-
quoise des leaders pour leurs Greg LouqaniS
«inféneurs »,reprirentdu poil de . 9matolir rio l'annéeia oeie pour Taire jeu egai aveu ¦»_-•«——¦ —— 
leur adversaire  ̂

Le double champion olympique de
Sion a frôlé' l'exploit samedi pL°r9 ™̂i
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é
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nique moyenne mais passion- dianapolis (Indiana), le «Sullivan

l'avance) que Tim Mayotte
s'imposait en cinq sets spec-
taculaires (4-6 4-6 6-3 6-2 6-4)
devant Scott Davis, rempor-
tant du même coup et sa pre-
mière victoire dans une épreu-
ve du grand prix, et les
112 500 dollars revenant au
vainqueur.

La véritable héroïne de Del-
ray Beach a été l'incontestée
et incontestable championne
du monde, Martina Navratilo-
va. L'Américaine s'est, en ef-
fet, adjugé haut la main les
trois finales auxquelles elle a
participé : le simple où elle a
battu Chris Evert-Lloyd, 6-2
6-4, puis le doubla mixte avec
Heinz Gùnthardt et enfin le
double dames aux côtés de la
Portoricaine Gigi Fernandez.

Un tel exploit n'avait pas été
réalisé depuis 1973 à Wimble-
don, lorsque Billie Jean King
avait remporté ces trois mê-
mes titres.

Les tournois
à l'étranger
LA QUINTA (Californie). -
Tournoi du grand prix doté de
210 000 dollars. Premier tour
du simple messieurs: Robert
Seguso (EU) bat Terry Moor
(EU/N° 15) 6-4 7-6. Thierry
Tulasne (Fr) bat Guy Forget
(Fr/N° 16) 7-6 4-6 7-6. Jan
Gunnarsson (Su) bat Peter
Doohan (Aus) 6-4 3-6 6-4. Mi-
chael Westphal (RFA) bat Jay
Lapidus (EU) 6-4 6-4. Matt Mit-
chell (EU) bat Balazs Taroczy
(Hon) 6-2 6-3. Slobodan Zivo-
jinovic (You) bat Pablo Arraya
(Per) 6-4 6-3. Tarik Benhabiles
(Fr) bat Dan Goldie (EU) 6-3
7-6. Russell Simpson (NZ) bat
Mixe Bauer (EU) 7-6 6-2. Sha-
har Perkiss (Isr) bat Diego Pe-
rez (Uru) 6-2 7-6. Bob Lutz
(EU) bat Marty Davis (EU) 7-6
6-3. Todd Nelson (EU) bat
Shlomo Glickstein (Isr) 6-4
6-2.

1re ligue masculine
Lutry-Veyrier 1-3
SSO - Fribourg 0-3
Chênois - Sion 3-2
Ecublens - Meyrin 3-0
Yverdon - Lausanne 3-2
CLASSEMENT
1. Chênois 15 30 45-17
2. Ecublens 15 18 35-26
3. Lutry 15 18 35-28
4. Yverdon 15 18 36-31
5. SSO 15 16 29-32
6. Meyrin 15 14 31-33
7. Sion 15 12 30-35
8. Veyrier 15 12 29-38
9. Fribourg 15 6 28-37

10. Lausanne 15 6 19-40
1re ligue féminine
Martigny - Fully 0-3
Lancy - Lausanne UC 1-3
Yverdon - Lausanne VBC 3-2
Neuchâtel - Nyon 3-0
Dûdingen - Fribourg 0-3
CLASSEMENT

Fribourg
Dûdingen
Neuchâtel
Yverdon
Fully
Lausanne VBC
Lausanne UC
Lancy
Martigny
Nyon

15 28 42-10
15 26 40-11
15 24 40-17
15 20 35-24
15 16 27-31
15 14 32-29
15 10 22-35
15 8 20-37
15 2 14-44
15 2 10-43

nant tant les renversements de
situation furent fréquents.

Chênois était prenable, on l'a
manqué de peu, mais on s'est
bien fait plaisir, n'est-ce pas là
l'essentiel.

A noter l'excellente perfor-
mance de Dominique Bétrisey
qui a dû remplacer Mezo au
pied levé et qui, pour son pre-
mier match à la passe, s'en est,
ma foi fort bien tiré.

Sion qui devrait être au com-
plet samedi attend un public
nombreux à 17 heures à la salle
de Châteauneuf pour montrer
face à Ecublens que le coup de
Chênois n'était pas du hasard.p.

award».
Les autres finalistes candidats à

cet honneur, départagés par les 2500
votants (anciens champions, journa-
listes, et membres de l'Amateur
Athletic Union) étaient la maratho-
nienne Joan Benoit, la sprinteuse Va-
lérie Brisço-Hooks, le skieur Bill
Johnson, le nageur Rowdy Gaines et
la gymnaste Mary-Lou Retton, tous
champions olympiques.

Edwin Moses, double champion
olympique du 400 m haies et prédé-
cesseur de Greg Louganis dans cet-
te distinction, a remis la statuette au
récipiendaire lors du banquet qui se
tenait à l'Indiana Convention Center.
r ^
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Jean-Pierre Bâhler
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Presse: Hugo Steinegger
à la commission du CIO

Chef de presse de la délégation suisse aux Jeux olympiques, le
Bernois Hugo Steinegger (41 ans) a été nommé par M. Juan Anto-
nio Samaranch, président du Comité olympique international, mem-
bre de la commission de presse du CIO.

C'est un nouvel honneur pour Hugo Steinegger (à droite) que
l'on voit ici en compagnie de Me Raymond Gafner , président du
COS. Photo ASL

L'Association d'éducation
phsyique scolaire du Valais ro-
mand a organisé, mercredi
dernier, un tournoi de volley-
ball à l'intention des élèves des
écoles secondaires du deuxiè-
me degré. Ces rencontres, mi-
ses sur pied par Konrad Zen-
gaffinen, se sont déroulées au
Lycée-Collège des Creusets à
Sion.

Cinq équipes féminines et
cinq équipes masculines ont
participe à cet après-midi de
sport. La qualité des presta-
tions fournies est en progres-
sion constante depuis deux ou
trois ans. Certaines formations
masculines, en particulier, ne
dénoteraient pas en troisième
ligue valaisanne. A côté de
leurs qualités athlétiques et
techniques, les meilleures
équipes firent preuve de bon-
nes connaissances tactiques.
CLASSEMENT
Filles
1. Collège de Sion 2 4 8
2. ESC Sion 4 6
3. ESC Martigny 4 4
4. Collège St-Maurice 4 2
5. Collège de Sion 1 4 0

Basket: 1re ligue régionale
Versoix - Sierre 96-85 (48-54)

Sierre: Steyaert Alain (27), Zammar Anthony (10), Freysinger Os-
kar (16), Imholz Stéphane (4), Ucci Gennaro (8), Bertholdo Joseph
(2), Steyaert Philip (7), Remondino Elmar (2), Imholz Daniel (9). En-
traîneur: Jean Rywalski.

Versoix: Brutsch Thierry (0), Grandjean P.-Michel (12), Beghetti
Maurice (4), Moine André (30), Dvid Pascal (2), Cazenave Yves-Alain
(3), Magnin Yves (2), Furlanetto Sandro (17), Wehrli Adrien (0), Ter-
rier Emmanuel (26). Entraîneur: Rodriguez.

Evolution du score: 5e 12-8; 10e 25-16; 15e 35-35; 25e 56-58; 30e
72-62; 35e 88-77.

Tournoi
de
volleyball
à Sion

Garçons
1. Collège St-Maurice 4 8
2. Collège de Sion SC 2 4-6
3. ESC Sion 4 4
4. ESC Martigny 4 2
5. Collège de Sion SC 3 4-0

Tournoi intercycles
de mini-volley

L'AEPSVR organise à l'in-
tention des élèves des cycles
d'orientation du Valais romand
son deuxième tournoi de mini-
volley. Ces rencontres se dé-
rouleront à Sion le mercredi 13
mars, de 13 h 30 à 18 heures.

Chaque centre ne peut ins-
crire qu'une équipe par caté-
gorie:

A: filles 1re année; B: filles
2e année; C: filles 3e année;
D: garçons 1re année; E: gar-
çons 2e année; F garçons 3e
année.

L'arbitrage sera assuré par
les élèves eux-mêmes.

Pour tous renseignements
et inscriptions : Pierre Demont,
rue de la Treille 63, 1950 Sion,
tél. (027) 23 3818.

dm

Ski-Club Salvan
Le Ski-Club Salvan se fait un

plaisir de vous inviter à partici-
per à sa course nocturne, qui se
déroulera le samedi 23 février.
Cette épreuve est ouverte à tou-
tes les catégories (licenciés et
touristes).

Lieu: circuit éclairé de Salvan.
16 h 30-17 h 30: distribution

des dossards à la salle commu-
nale. Vestiaires et douches à
disposition.

18 heures: premier départ.
22 heures: résultats et distri-

bution des prix à la salle com-
munale.

Parcours: OJ 1, OJ 2 (3 km,
1 tour); OJ 3, dames (6 km,
2 tours) ; juniors (9 km, 3 tours) ;
seniors (12 km, 4 tours).

Inscriptions : case postale 14,
1922 Salvan, jusqu'au 20 février.

Finances: 5 francs pour les
OJ; 12 francs pour les dames et
les seniors.

Assurance: à la charge des
participants.

Renseignements: (026)
614 39.

En cas de doute, le N° 180
vous renseignera.



Dans un précédent article (NF
du 23 janvier 1985, page 7), il a
déjà été exposé que l'école n'est
pas le lieu où se concentre le nivel-
lement par le bas de la formation
de la jeunesse. Cet examen mérite
d'être poursuivi.

Constatations déplorables
à l'égard de l'enseignement
lui-même

L'envahissement démesuré des
universités exige la recherche ef-
frénée d'enseignants et de locaux.
Le manque de qualifications pro-
fessionnelles et du sens pédagogi-
que sont patents chez des profes-
seurs. «Lorsqu'on croît trop rapi-
dement, on a du mal à trouver du
personnel qualifié», s'écrie-t-on à
l'étranger. Le mode de recrute-
ment des professeurs qui consiste
pour les membres de leur assem-
blée à se nommer eux-mêmes (re-
crutement par cooptation), sys-
tème souvent encore en vigueur au
stade supérieur des études, ne peut
constituer qu'un oreiller de pares-
se ou de favoritisme, de facilité
inadmissible surtout quand surgit
une pléthore d'étudiants. Par man-
que de temps à consacrer à l'ex-
ploration sérieuse du savoir (re-
cherche et découverte), il est déjà
difficile de repourvoir si possible
sur place les chaires de profes-
seurs parvenant à la retraite par de
jeunes maîtres réellement qualifiés
et désireux de se vouer par voca-
tion à l'enseignement Pour assu-
rer cette relève, les doyens et les
commissions qu'ils président ne
peuvent consacrer que trop peu de
temps à la formation déjà d'assis-
tants aux étudiants qui préparent
des thèses de doctorats. Inutile
d'insister sur le fait qu'il incombe
aux cadres d'enseignants, à tous
les degrés, dejredéfinir périodique-
ment leurs tâches, mais pas trop
souvent cependant. Se fondant sur
les expériences tirées de leur en-
seignement, ils doivent dresser de
nouveaux plans de recherches,
comme répondre à de nouveaux
besoins de formation et à l'appro-
fondissement des exigences qui se
font pressantes, sans éparpiller
néanmoins leurs efforts. Ces no-
bles tâches exigent beaucoup d'in-

Le nouveau
(Lig). - Construire est une néces-
sité évidente. Il faut créer des es-
paces pour habiter, travailler et
commercer. La construction peut
pourtant allier l'utile à l'agréable :
des bâtiments bien proportionnés
remplissent d'autres fonctions que
leur affectation première, en mar-
quant le paysage et l'aspect du lieu
de leur présence. Ces dernières an-
nées, le bois a refait une entrée re-
marquée dans cette nouvelle
architecture, non pas simplement
comme élément décoratif , mais
bien comme alternative réaliste
dans la concurrence des matériaux
de construction.

Aujourd'hui, la forme de cons-
truction est dictée par les besoins
modernes, mais elle est aussi sou-
vent influencée par les modes, les
contingences financières ou tout
simplement par l'absence de fan-
taisie. 11 est pourtant réjouissant de
constater qu'une série d'ouvrages
réussissent à cumuler des qualités
aussi fondamentales que, la créa-
tivité architectonique, la' bienfac-
ture artisanale et l'audace de la
nouveauté, voire du « non-conven-
tionnel ».

Un prix de construction
en bois retentissant...

L'Union suisse en faveur du
bois, Lignum, a mis au concours
un prix dans le courant de l'année
passée. Son but : promouvoir la
construction en bois de qualité en
attribuant un prix aux ouvrages

tense réflexion, de nombreuses
heures de lecture et de critique. La
nécessité de se former de façon
permanente par l'approfondisse-
ment des disciplines existantes et
par l'acquisition des nouvelles re-
quiert une réelle maîtrise de soi.
Tout programme de travail est évi-
demment difficile à respecter,
l'éparpillement fréquent des
locaux d'enseignement n'étant pas
fait de plus pour favoriser la ré-
flexion et la discipline chez les au-
diteurs. La qualité de l'enseigne-
ment en pâtit.

L'autocritique
de maîtres universitaires

Un nombre important de profes-
seurs ont tenté durant une journée
de concertation de savoir ce que
pensent leurs étudiants des cours
qu'ils leur prodiguent. Leur but
était de tendre à améliorer l'ensei-
gnement. De l'évaluation ressor-
tant de la confrontation de ces
autocritiques et de la synthèse des
opinions estudiantines, quelques
appréciations se dégagent.

Le corps enseignant manifeste
passablement de résistance à cet
exercice comportant notamment
la délivrance à chaque étudiant
d'un questionnaire portant sur la
forme et le fonds de l'enseigne-
ment professoral. Cette attitude
négative s'explique pour qui sait
que ce sont les professeurs eux-
mêmes qui élaborent ces question-
naires. Les étudiants, de leur côté,
cocheront la case choisie et dispo-
sée parmi d'autres en regard de
chaque interrogation. Les maîtres
font malheureusement ce qu'ils
veulent de ces questionnaires li-
vrés à leur bon vouloir ou à leurs
intérêts. Le vrai jeu de l'auto-éva-
luation devrait, selon l'opinion
d'élèves, être calqué sur celui exer-
cé aux USA : là ce sont les étu-
diants qui dressent des question-
naires standards qu'ils soumettent
à leurs camarades. Se fondant sur
leur analyse, dépouillement, mise
en place dans une synthèse, ils ré-
digent des brochures exposant
qualités et défauts de l'enseigne-
ment des maîtres et les notes quii
leur sont attribuées. C'est ainsi que'
dans cet immense pays les etu-

style de la construction en bois

dont l'utilisation du bois est exem-
plaire du point de vue formel et
constructif. Le jury a été véritable-
ment impressionné par la richesse
des 130 objets présentés. Son
choix s'est finalement porté sur
quatre objets primés et trois objets
avec mention. Mais de nombreux
ouvrages présentaient des aspects
créatifs et constructifs d'un niveau
élevé.

diants participent au contrôle de la
qualité de l'enseignement prodigué
par leurs maîtres et également à
leur choix.

Sans aller d'entrée aussi loin,
mode qui pourrait déboucher sur
le massacre injustifié de profes-
seurs par leurs élèves unis dans
une conjuration malsaine, ne
pourrait-on pas étudier l'introduc-
tion provisoire d'un mode de faire
selon lequel les questionnaires se-
raient dressés par une commission
paritaire composée de professeurs
et d'étudiants? Leur choix inter-
viendrait en application d'un rè-
glement dont les dispositions se-
raient à débattre. Ces documents
seraient ensuite remplis par les
étudiants, leur identification de-
vant être scrupuleusement sauve-
gardée. Le dépouillement de ces
données et la publication des cons-
tatations faites interviendraient se-
lon une réglementation à conce-
voir clairement et à exprimer ai-
sément.
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munauté, qu'U soit social écono- d̂us mal dégrossis sont diffici-mique, politique et patriotique en lement suppor£ble8 dans la ^dépend. Avant tout, son rôle d'en- rr
seignante porte sur le retour aux Cette rénovation est, elle aussi, à
vertus et aux méthodes propres à conduire avec réflexion et lente
restaurer les vraies valeurs tradi-
tionnelles. Cette pérennité de l'ac-
quis (possession de la langue ma-
ternelle, de l'esprit d'observation,
d'analyse et de synthèse, du sens
du travail bien fait et de l'effort,
de la reconnaissance de l'autorité

Le jury avait l'embarras du
choix au point que plusieurs tours
furent nécessaires pour séparer le
bon grain de l'ivraie parmi les cent
participants, architectes, ingé-
nieurs et professionnels du bois.

... aux résultats réjouissants
Les objets primés sont des bâ-

timents remarquables où l'utilisa-
tion du bois est exemplaire sur le

du maître scolaire, du mérite per-
sonnel et de la promotion des
meilleurs), il faut la concilier avec
les exigences des innovations d'or-
dre scientifique que tout humanis-
te ne doit pas ingorer. Ce but, au-
quel il est temps de tendre, demeu-
re évidemment difficile à attein-
dre ; il n'est point dépourvu de pé-
rils, les sophismes qui habillent
des mentalités contemporaines en
témoignent. L'école, qui répond à
une vocation humaine intéressant
toute la communauté, veut que
toutes les parties concernées (pa-
rents, élèves, enseignants, autori-
tés, citoyens-contribuables) expri-
ment à son égard leurs opinions
sans réticence mais de manière ob-
jective. Des points de vue étran-
gers à la pédagogie, mais égale-
ment importants (réalités structu-
relles et conjoncturelles d'ordre
social, administratif et financier)
doivent pouvoir être entendus. De
toute nécessité, la recherche d'une
meilleure participation de tous les

maturation. Pour être crédible et
efficace, l'organisation scolaire
sera simple, claire et honnête, évi-
tant tout compromis douteux. En-
fin, dans une confédération
d'Etats telle que la Suisse, toute
coordination scolaire évitera l'uni-

plan formel et constructif : l'église
catholique de Langnau BE, là salle
polyvalente d'Arbon (notre photo),
la halle-grenier de l'exploitation
domaniale de Juchhof Zurich et
une maison individuelle à Rosse-
maison JU. D'autres ouvrages re-
marqués se sont vus décerner une
mention pour leur bonne utilisa-
tion du bois : la maison Pfahl à
Bellwald VS, une maison indivi-
duelle à Monthey et à Hâfelfingen.

Le jury exprime dans son rap-
port les remarques suivantes : « Le
prix de construction en bois Li-
gnum rend hommage à l'œuvre
des architectes, des ingénieurs et
des professionnels du bois. Le con-
cours fait référence à la tradition
séculaire de la construction en
bois en Suisse. La forme architec-
turale traduite par le bois, l'exé-
cution artisanale et le rapport au
site constituaient les critères de ju-
gement. C'est pourquoi les ouvra-
ges placés au premier plan présen-
tent avant tout des éléments de so-
lution caractéristiques, laissant en-
trevoir de nouvelles impulsions
pour la con truction en bois. Le
jury espère que son choix contri-
buera à la reprise de la contruction
en bois moderne, dans l'esprit pro-
metteur de l'élan architectural
amorcé dans les années trente en
Suisse» .

Les objets primés seront présen-
tés en détail dans ies expositions
spéciales Lignum notamment, au
Comptoir suisse de Lausanne.

formisation pour elle-même en ac-
cordant une place suffisante et in-
dispensable aux caractéristiques
singulières propres à chaque Etat
confédéré. Prendre garde au péril
que tout uniformiser, une fois réa-
lisé, pourrait collaborer au dé-
membrement de la patrie suisse !

Femand Frachebourg
(A suivre')

Emissions de la semaine
4%% Canton de Genève 1985-1995 à 99%% jusqu 'au 22 février

1985. Banque Cantonale de Saint-Gall 1985 jusqu'au 22 fé-
vrier 1985.

4%% Canton de Berne 1985-1995 à 99%% jusqu 'au 26 février
1985. Banque Hypothécaire du Canton de Genève 1985
jusqu'au 27 février 1985. Banque Cantonale de Thurgovie
1985 jusqu'au 28 février 1985.

Emissions étrangères libellées en francs suisses
4%% Hydro-Electric Comm. Australie 1985-1995 jusqu'au 20 fé-

vrier 1985. Wang Lab. Inc., USA 1985-2000 à 100% jus-
qu'au 21 février 1985 convertible et subordonné.

Emission d'actions nominatives Nestlé
Emission de 100000 actions nominatives jumelées Nestlé-Uni-

lac au prix de 3415 francs net, délai jusqu 'au 20 février 1985 à
midi, droit au dividende à partir du 1er janvier 1985.

Marchés suisses Métaux précieux
Sur une base hebdomadaire,

les marchés suisses des valeurs
mobilières se sont générale-
ment bien comportés. A noter,
toutefois, une correction des
cours lundi et plus particuliè-
rement durant la séance de
mardi passé en raison d'impor-
tantes prises de bénéfices.

Il est bien clair qu'après
avoir traversé une période très
favorable qui dure depuis plus
de deux mois déjà , des correc-
tions de cours ont des effets
particulièrement spectaculaires
sur les marchés boursiers.

De ce fait, on a remarqué,
durant la . séance de mardi,
d'importants reculs de prix de
la part de titres des secteurs de
l'industrie et des financières
sous la conduite des Nestlé,
Sandoz, Autophon, et Ciba-
Geigy et de bien d'autres va-
leurs encore.

Par la suite, la tendance re-
devenait meilleure, corrigeant
ainsi les pertes du début de la
semaine.

Les papiers d'Hoffmann La
Roche se distinguent toujours
en raison de leur morosité,
mais les spécialistes de la bour-
se pensent que ces titres vont
bientôt réagir vers le haut, dans
la perspective d'une très bonne
année 1985.

D'autre part, mercredi der-
nier, les grandes banques ont
annoncé une augmentation des
taux payés sur les comptes à
terme d'un demi-pourcent à
5% pour toutes les périodes
soit de 3 à 12 mois pour des
montants de 100000 francs au
minimum.

Marché
des changes

Sur ce marché, la devise
américaine s'est de nouveau
distinguée d'un vendredi à l'au-
tre. En effet, cette dernière
monnaie après avoir été parti-
culièrement ferme jusqu'à jeu-
di a perdu près de 300 points
durant la journée de vendredi à
la suite de prises de bénéfice.
Réaction logique si l'on consi-
dère le niveau élevé de cette
monnaie actuellement. Toute-
fois, certains cambistes voient
le dollar franchir la barre des 3
francs dans un avenir relati-
vement proche.

« L économie
suisse 1984»

Dans la série de ses étu-
des sur les questions éco-
nomiques, bancaires et mo-
nétaires, l'Union de Ban-
ques Suisses vient de publier
une brochure sur L'écono-
mie suisse 1984. La première
partie de cette brochure est
consacrée comme de cou-
tume à une rétrospective gé-
nérale de l'évolution de
l'économie suisse en 1984 et
à un examen des perspecti-
ves 1985. Les rapports éco-
nomiques qui constituent la
seconde partie donnent un
aperçu de l'activité dans 125
branches représentatives.

COMPTE
SALAIRE

n
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER (CANTONAL BANK
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Stables en dollars l'once, les
métaux ont naturellement pro-
fité de la fermeté du cours de
la devise américaine. La veille
du week-end, on notait même
une légère avance des prix des
métaux en dollars l'once.

Bourse de Tokyo
Fermé lundi dernier, ce mar-

ché a débuté dans la semaine
sous revue dans une ambiance
maussade, les investisseurs fai-
sant preuve d'une certaine re-
tenue. Par la suite, le climat re-
devenait meilleur, plus parti-
culièrement durant la séance
de vendredi dernier. Cette
amélioration s'explique en
grande partie par d'importants
ordres d'achat en provenance
de l'étranger. Finalement, l'in-
dice Dow Jones termine ven-
dredi dernier au niveau de
12148,29 contre 12009 une se-
maine auparavant. Bonne te-
nue des titres des secteurs de
l'automobile, de la chimie et de
l'audio-visuel.

Bourse
de Francfort

Morose jusqu'à mercredi, le
marché de Francfort s'est bien
repris par la suite et jusqu'à la
veille du weêk-end. Les sec-
teurs de l'automobile, de la chi-
mie, de l'électronique et des
grands magasins, dans une
moindre mesure, se sont très
bien comportés sur ce marché
allemand.

Bourse
de New York

Décidément, la barre des
1300 à l'indice Dow Jones reste
très difficile à franchir. Dès
que l'indice approche de ce' ni-
veau des prises de bénéfice
corrigent le tir et les bonnes
dispositions de ce marché. Les
indices économiques restent
très positifs aux Etats- Unis. A
titre d'exemple, les ventes au
détail ont augmenté de 0,7%
durant le mois de j anvier der-
nier contre un recul de 0,5% un
mois auparavant.

Finalement, l'indice Dow Jo-
nes termine la huitaine au ni-
veau de 1282,02 contre 1289,97
une semaine auparavant.

SBS

L'AMOUR
c'est...

5^... partir
pour un voyage surprise.
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La perdrix des neiges

On a bien annoncé le printemps mais qu'il est long ce temps de neige, de froid et de gri-
saille. Les premières fleurs égaient déjà le sous-bois, les premiers oiseaux migrateurs re-
viennent d'Afrique et pourtant l'hiver menace encore, prêt à assener un gel meurtrier ou
une giboulée blanche à la nature encore sur ses gardes. Ainsi se désespère le promeneur
en quête de promesses de vie sur les sentiers discrets des bois ou des montagnes.

Il sait pourtant que des êtres
existent autour de lui, frileu-
sement blottis dans quelque
cachette secrète ou postés en
affût à quelques mètres de lui.
Mais comment espérer lier
connaissance avec ces invisi-
bles que sont le castor noctur-
ne, le lièvre courant d'air,
l'écureuil aérien ou le pic mo-
queur ?

Une nécessité vitale,
de la Préhistoire
à nos jours

Rien de plus difficile ! Il faut
fréquenter leurs lieux de vie et
observer les traces de leurs ac-
tivités vitales : recherche de
nourriture, déplacements,
marquage du territoire, etc.
Bien que les animaux n'arri-
vent pas à la cheville de l'hom-
me pour l'indiscrétion, il leur
arrive de laisser traîner des dé-
tritus (restes de repas) ou de

Cônes de pin et d'épicéa, noisettes et rameaux d'épicéa coupés
(pour manger les boutons floraux mâles) : du travail d'écureuil.

déféquer au beau milieu du
chemin. Ne vous en formalisez
pas trop : l'étude des crottes
peut se révéler passionnante et
contenir plein de renseigne-
ments sur les contrevenants.

Ainsi, le zoologiste Georges
Schaller devait s'exclamer, à la
découverte d'excréments de
léopard des neiges : «C'est

Il faut connaître les déplacements du hérisson pour aménager des passages sous les routes qui
coupent son territoire. Photo J. Binggeli

quelque chose d'être comblé à
ce point par une merde ! » '

Dans les tribus où la chasse
était la base de l' alimentation ,
la connaissance très précise
des habitudes de vie des ani-
maux était une nécessité vita-
le. Paradoxalement, aujour-
d'hui, cette connaissance pa-
raît tout aussi vitale si l'on veut
savoir comment intégrer les
animaux à un monde bientôt
totalement modifié par l'hom-
me. Car si, actuellement, les
animaux sauvages ne sont plus
indispensables à l'estomac de
l'homme, ils le sont à son psy-
chisme. Ainsi faut-il connaître
les déplacements des hérissons
pour savoir comment leur
aménager des passages à tra-
vers les routes qui coupent son
territoire. D'autre part , les in-
dices laissés par les animaux
qui endommagent les arbres
ou les plantes cultivées seront
très utiles pour prendre les me-
sures qui s'imposent afin de
protéger les récoltes sans nuire
aux animaux inoffensifs.

Des indices
sur les lieux du crime

Des plumes éparpillées sur
le sol, un peu de sang, c'est
tout ce qu'U reste du geai as-
sassiné et consommé sur place.
Qui est le coupable ? Si c'est
un Carnivore (martre, renard,

lynx...) les grandes plumes des
ailes et de la queue sont sec-
tionnées et la partie inférieure
du rachis (axe central) man-
que (on la retrouvera dans les
excréments). Si l'imprudent
corvidé a été occis par un ra-
pace (faucon, autour...), les
plumes sont entières. On peut
également trouver des indices
dans les environs immédiats.
Le carnivore peut avoir laissé
les empreintes de ses pattes
dans la neige ou dans la terre à
condition qu'elle soit humide
et molle. L'empreinte du re-
nard peut être facilement con-
fondue avec celle d'un chien
de même grandeur. Toutefois,
les pelotes plantaires du re-
nard, plus petites, ne sont pas
aussi serrées que celles du
chien. De plus, les marques
des griffes sont plus étroites et
plus pointues chez le renard.
S'il s'agit d'un félin (chat,
lynx), les griffes rétractées
pendant la marche ne touchent
pas le sol. Il faut se méfier des
empreintes car les conditions
de terrain peuvent changer ra-
pidement et modifier la forme
initiale, trompant ainsi l'obser-
vateur sur la grandeur ou la
forme de la trace. Les em-
preintes sont donc générale-
ment fugaces mais il en est
pourtant qui existent depuis
100000 ans ! Pensez aux traces
de pas des dinosaures d'Emos-
son.

Quand il ne reste plus
que les miettes

Une activité intéressante de
la « mauvaise » saison est l'ins-
pection des troncs ou des pieds
des arbres. Les victimes ici
sont les cônes des résineux, les
noisettes, etc. Le pic épeiche
par exemple, se nourrit en hi-
ver presque exclusivement de
graines de conifères. Il coince
le cône dans une enfractuosité
de l'écorce qui sert de « coque-
tier ». Ayant épluché un côté,
l'oiseau soulève le cône et le
fait tourner pour continuer sur
l'autre face. Le cône décorti-
qué par le pic épeiche a donc
un aspect très particulier car
les écailles sont tirées dans
tous les sens. Certains troncs

propices peuvent accueillir
toute une série de cônes qui,
s'ils sont bien enfoncés, peu-
vent rester en place des an-
nées.

Le travail de, l'écureuil est
aussi aisément reconnaissable.
Les cônes de pins, d'épicéas ou
de mélèzes sont décortiqués et
il ne reste du repas que l'axe
effiloché et parfois le sommet
des cônes. L'écureuil consom-
me volontiers les noisettes. Il
les ouvre en introduisant ses
incisives inférieures dans le
trou qu'il a foré et en appuyant
sur la coque pour la faire écla-
ter. Il est très difficile d'affir-
mer avec certitude qu'une noi-
sette a été ouverte par un écu-
reuil. Les animaux s'intéres-
sant à ces fruits sont nom-
breux : sitelles, casse-noix, lé-
rots, mulots, mésanges, etc.
Tous ont une manière bien
particulière de procéder mais
il faut une certaine expérience
pour se prononcer avec certi-
tude.

L'écureuil se délecte éga-
lement de rameaux de sapin
coupés. Il mange les boutons
floraux mâles. Sur le sol, on re-
trouve les segments, de 4 à 10
cm environ, amputés de ces
boutons.

Lire dans la neige
Il faut déranger le moins

possible les animaux lorsqu'il
y a de la neige car ils sont très
vulnérables en dehors de leurs
cachettes. La nourriture est
rare et il faut conserver son
énergie à lutter contre le froid.
Un déplacement inutile, causé
par un dérangement, est un
gaspillage d'énergie qui peut
être fatal à l'animal.

Prudence donc hors des sen-
tiers ! Pourtant, que de mes-
sages, souvent fort beaux d'ail-
leurs, sur les surfaces ennei-
gées... Dans un pré maréca-
geux, une buse s'est déplacée
sur le sol. A chaque mètre de
son parcours sinueux, on peut
voir la trace du bec qui s'est
enfoncé dans la neige à la re-
cherche d'un mulot ou d'un

Par Geneviève
Tenthorey

campagnol. En élargissant le
trou, on peut voir qu'il aboutit
exactement dans une galerie
superficielle d'un de ces mi-
cromammifères. Les traces
d'ailes des oiseaux à l'atterris-
sage ou à l'envol sont particu-
lièrement belles. Ce sont sur-
tout les rémiges et les plumes
de la queue qui laissent les
marques les plus nettes.

Les gallinacés (gelinottes,
tétras-lyres...) creusent un trou
dans la neige et s'y blottissent.
Lorsqu'ils sortent de leur re-
traite, ils laissent souvent la
trace des ailes à l'entrée et des
crottes typiques au fond du
trou.

Les pistes des différents ani-
maux sont plus ou moins ca-
ractéristiques. Les bonds des
lièvres sont faciles à reconnaî-
tre mais allez reconnaître les
traces d'un lièvre brun et celles
du livère variable ! Les em-
preintes de la martre, groupées
par deux, sont typiques. Celles
de l'écureuil également : deux
petites derrière et deux gran-
des devant. Les plus mignon-
nes sont peut-être celles des
micromammifères où l'on voit ,
par haute neige, la trace du
corps entier et celle de la
queue.

La perdrix des neiges (lagopède) creuse un trou dans la neige et
s'y blottit. Lorsqu 'elle quitte sa cachette, elle laisse au fond du
trou des crottes typiques. Photo Francis Perruchoud

Dans le sillage des pistes, on
trouve souvent des excréments
appelés crottes, fientes, lais-
sées, fumées selon les espèces.
Souvent caractéristiques, ils
nous renseignent sur l'identité
des animaux et sur leur régime
alimentaire. Les pelotes de ré-
fection d§s rapaces ne sont pas
des excréments. Ils sont expul-
sés par la bouche de l'animal
et contiennent les parties non
digérées des victimes : crânes,
os, plumes, poils, etc.

Un cas à part
le castor

Le castor laisse de remar-
quables traces de son travail.
Des troncs entiers sont abat-
tus. Le bois est rongé de ma-
nière caractéristique, en bi-
seau. Puis le rongeur déguste
l'écorce qui constitue son ali-
mentation principale en hiver.
Sur le terrain, on découvre des
baguettes blanches, écorcées,
marquées de multiples coups

Le travail du castor est impressionnant: au premier plan, un
tronc écorcé, derrière, on remarque l'angle de sécurité qu 'il
s 'aménage afin d'éviter l'écrasement à la chute du tronc.

Photo Francis Perruchoud

de dents. Parfois, sur un gros
tronc, on peut voir des traces
de dents de grandeurs diffé-
rentes montrant que des adul-
tes et des jeunes ont participé
au même repas. Paradoxale-
ment, cet animal mystérieux
signale sa présence de manière
spectaculaire.

Il y aurait encore bien à dire
sur la recherche des traces
d'animaux. C'est une activité
passionnante pour le prome-
neur et indispensable pour la
connaissance de notre environ-
nement. Avec un peu d'habitu-
de, on peut découvrir assez
vite des informations intéres-
santes sur les animaux et
transformer de simples bala-
des en aventures captivantes.
Un livre indispensable doit
guider ces recherches (nombre
d'informations de ce texte en
sont tirées) ; il s'agit du Guide
des traces d'animaux, de Pre-
ben Bang et Preben
Dahlstrôm, aux Editions De-
lachaux et Niestlé.
1 Le léopard des neiges, de Peter Mat-
thiessen. Ed. Gallimard.
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QU'EN EST nombreuses sont les personnes
qui accèdent à la propriété. Et
il en est résulté une proliféra-
tion de maisons individuelles

mands placent parmi les objec-
tifs prioritaires l'améliora tion
de leur confort de vie » ?
Mais, à son tour, la ville est en
pleine mutation. Grâce aux

DE L'HABITAT?
Qu'en est-il aujourd'hui, avec
l'exode vers les centres indus-
triels et la ville, «machines-
à-vivre-en-masse» qui agencent
leurs zones d'habitation et de
travail, distribuent la circula-
tion en fonction de l'automobi-
le, asseoient de rue en rue leurs
structures commerciales tenta-
trices sur un socle de magasins
et de boutiques? Ces magasins
et boutiques dont un des buts
est de suppléer au manque de
temps par l'offre de robots et
un autre, de compenser par
tout un choix de meubles, de
tissus, de tapis, de livres, de
peintures et de bibelots ce que

pénurbames, voire dans 1 arnè-
re-pays quand ce n'est pas le
retour aux sources, au village
de ses origines, devenu cité-
dortoir tout au long de la se-
maine. Une notion nouvelle de
l'art d'habiter et de vivre
qu'ont favorisé l'évolution des
conditions économiques,
l'émergence de modèles cultu-
rels nouveaux, les tendances
« écologistes », l'augmentation
de la mobilité. Restent cepen-
dant les inconditionnels des
villes, et c'est heureux pour
l'équilibre entre centres villes
et couronnes d'agglomération,
si l'on ne veut pas assister au
dépeuplement des premiers et à

la croissance inconsidérée
des secondes. Autant de

systèmes actuels de finance-
ment que l'on trouve sur le
marché, chaque année plus

la vie moderne et les occupa-
tions professionnelles au de-
hors ont deshumanisé. Nous ne
saurions d'ailleurs le dé-
plorer, car les études de •!••marché en la matière problèmes, non seu-

lement pour les en-
trepreneurs du

© bâtiment, mais
également

pour les ur-
banistes.

•
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Chambre à coucher romantique. *.,
Collection Pfister.

Nous en prenons pour preuve
trois ouvrages parus aux Edi-
tions des Presses polytechni-
ques romandes, dans la collec-
tion «Villes, régions et socié-
tés >> :
« LES NOUVELLES CITÉS
DORTOIRS »
Auteur: Alain Gantier. L'au-
teur décrit les mécanismes de la
forme d'urbanisation issue de
l'émergence de la région urbai-
ne. Il propose une vision nou-
velle du rapport ville-campa-
gne à travers une analyse socio-
économique du phénomène pé-
riurbain. L'ouvrage se base sur
une série d'études de cas qui ne
manqueront pas d'intéresser
aussi bien le profane que l'ur-
baniste ou le responsable poli-
tique. Malgré les efforts entre-
pris pour limiter les effets les
plus négatifs de la périurbani-

• 

dations pour l'amélioration de
l'adéquation entre offre de lo-

sont insumsants et propose S__Ï^^Ê gements et besoins ; con-
une série de mesures pro- __M ^*t̂ ^^___̂ EU stats sur la comPression et
près à satisfaire les exi- ^̂ 55 

l'égalisation 
des 

coûts et
gences des principes de ^W b  ̂Ŵ_é des '°yers ; recom-
l'aménagement du 

^
~ \̂F  ̂ _\W mandations généra-

territoire : trans- AWoTr_D A I - UI IMII -MTC nno MI IDC D A D'I les sur la Politiclue
ports écoles STOP A L HUMIDITE DES MURS PAR d'encouragement
mais aussi in- J* LE BARRAGE ELPOJECT à la construc-
tégration so- £ Les bâtiments anciens sont souvent dépourvus de barrages ho- tk *10n "e l°"
ciale. 0* rizontaux et verticaux contre l'humidité. Les constructions récen- # gements so-

0 tes peuvent présenter le même type de problème dans la mesure où les 0 ciaux.
• barrages existants peuvent avoir perdu de leur efficacité. L'humidité remon- •
• tante apparaît à la surface des murs en laissant des auréoles dans un premier \

m temps, et désagrège le crépi. Ce qui peut entraîner également l'apparition de moisis- •
/ sures sur les murs intérieurs. La compacité inégale du mur associée au phénomène de V
.• capillarité fait remonter l'eau de ruissellement ainsi que l'eau d'origine phréatique dans la •
/ maçonnerie. Elle entraîne les éléments hydrosolubles (ex. calcaire) jusqu'à la surface et on voit \

,* apparaître des dépôts blancs ou d'efflorescences (salpêtre). Chimiquement, il s'agit de chlorures, *.„• de carbonates et de composés sulfatés. Il peut arriver que l'eau s'évaporant à l'intérieur du mur don- \t* ne naissance à ces dépôts sous la peinture ou le crépi, ce qui tôt ou tard caille ces revêtements. L'hu- ',
•* midité montante doit son existence à différents facteurs comme la porosité de la maçonnerie, le taux •

,' d'évaporation et la ventilation. Types de dégâts : murs humides, crépi fissuré, eflluorescences, décolora- '•tions,champignons, suintement dans les coins du bâtiment. Causes : remontées d'eau par capillarité dans les

Guy Widmann,
aménagement d'intérieur, Sion

«LA DÉCENTRALISATION
URBAINE EN SUISSE »
Auteur : Angelo Rossi. Le but
de cette étude est d'établir un
compte rendu de l'évolution
des tendances à la décentrali-
sation urbaine et de donner les
résultats des expériences les
plus significatives de poli tique
urbaine ces dernières décen-
nies.
Pour analyser ces problèmes,
l'auteur a adopté une approche
économique qui lie l'augmen-
tation de la population urbaine
à l'accélération de la croissance
économique et aux transfor-
mations dans la structure de
l'emploi.
«POLITIQUE
ET LOGEMENT »
Auteurs: Michel Bassand, Er-
win Zimmermann, Gérard Che-
valier. Ce livre s'adresse aux
chercheurs en sciences sociales,
aux hommes politiques et aux
administrateurs concernés par
la question du logement, aux
architectes, aux urbanistes et
aux « aménagistes». Les au-
teurs étudient les diverses po-
litiques fédérales concernant

l'habitation et présentent une
analyse fouillée de la dynami-
que d'une politique fédérale
d'encouragement à la construc-
tion de logements sociaux, en
portant très fort l'accent sur
l'étude de la mise en œuvre de
cette politique. Malgré l'extrê-
me complexité du système fé-
déraliste helvétique, cette poli-
tique est un succès, certes rela-
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tif. La recherche met en rehef
les raisons et les dimensions de
ce résultat, et débouche sur des
recommandations : sur la mo-
bilisation des ressources en ca-
pitaux, terrain, information et
organisation ; constats sur
l'adéquation entre les loge-
ments offerts et demandés
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AVIS IMPORTANT

FIN DE NOS FAMEUSES VENTES SOUS TENTE

ISO

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

NOS TENTES DOIVENT ETRE DEMONTEES POUR

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
SANS INTERRUPTION

AIGLE n MATHOD
D e 9 h à 1 9 h  De9hà21 h

Zone industrielle. 0025/2617 06 Entre Yverdon et Orbe. 0024/3715 47

Meuble
à chaussures

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6641La cheminée de vos rêves

La cheminée de salon est un
récupérateur à air comprenant

ventilateur,
humidificateur ,
thermostat
(possibilité de chauffer une ou plusieurs pièces)

Récupérateur à eau adaptable sur votre système de
chauffage existant ou à réaliser.

Demandez la documentation complète à:

_ t̂____û ̂ N  ̂ CAIT
m®t_________________________ m La jj ne
+̂ «""vfel 1872 Troistorrents

f r-Jy^ i Tél. 025/77 24 19
V__*V_^ I V^ Agent général pour la Suisse

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m*
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

ÊBÈ/àfo&yé

En 4 Heures : une VRAIE*
BAIGNOIRE NEUVE
Sans démonter la vôtre !
La solution économique par pose d'une coque en acryl sur

mesure dans votre ancienne baignoire. Joints invisibles
18 coloris à choix. Des milliers de références. *Sans

,-a, comparaison avec une simple réparation comme
f r__*i- .- le réémaillage. DOCUMENTATION GRATUITE:

^̂ ^^ i 4&)
^j f \  Nom et Prénom : 

====7  ̂ ( Rue No: 
_. / i Lieu: 

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél 025/71 21 15 SSE/J ^K*- ** 

 ̂
SANITECH - 

Le magicien de la salle de bain - C.R
tm__________________ ^_ ^_ ^_ m^y <"> 3960 Sierre 0 (027) 55 90 58 Jacques Amos
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/ Tl? chaque tapis. 
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i/ _̂____\\ __^_\% 
Vous 

annonce f/l&Ê } È__&&
«¦TrrVrlir Sion , rue de la Dixence 19 f f» frrrrBf
mW^BM&ÉMH_»_fô Martigny, avenue de la Gare 29 «mAdHBpMBHHuft
^BSj KM Sierre , avenue Général-Guisan 19 TOH KM

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

IUU /O COÏOM imprimé, largeur 90 cm, p. m. au lieu de Fr. 5.-, fli 0_ m

11 Pour toutes vos annonces: (p 027/21 21 11

PAUL-HENRI BRUTTIN
[ NETTOYAGES Ses
Désinfection - Dératisation

Av. de Tourbillon 26c - 1 §50 Sion
Tél. 027/231219

LE BIEN-ÊTRE
A DOMICILE

Klopfenstem René
1860 AIGLE Tél. (025) 26 31 66

Nous installons pour vous le

VERITABLE SAUNA FINLANDAIS
Dimensions types ou sur mesure

Conseils et devis sans engagement chez
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CONFECTION DE S
COUVRE-LITS (C
LAMBREQUINS
RIDEAUX COUSSINS

Emile Stieger

A TENTURES
J MURALES

GRAND CHOIX DE
COUPONS DE TISSU

Cheminées et fourneaux en fonte et pier-
res ollaires, cassettes, récupérateurs.
Demandez conseil aux professionnels du
feu de bois

portes de style

nniipB H H U H
Gutknecht sa 037 eau 70 [f  >S
1470 estavayer le-lac 6322 70 k™ -___

__ _ >

Le numéro 1 T4Ides magasins spécialisés 5̂l>)en TV - Vidéo - Hi-Fi 'j2St
Grand choix en location de cassettes vidéo ^

R

Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stéréo

Rue du Rhône 25, Sion - Tél. 027/22 04 22

Anne H. Stieger
Cheminee-lmport
1963 Vétroz - Tél

Poe her-fumiste
; 027/36 23 24

Magasin à la rue des Châteaux 1, 1950
Sion, 027/22 44 74, ouvert mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 18 h 30.

Jos. CLIVAZ
MENUISERIE SION
Notre département Agencement
spécialisé Etudes
vous assure Devis
un travail
rapide et soigné Tél. 027/23 33 63

. , . __________________

MIELE cherche
les 101 plus vieux
aspirateurs
de Suisse.

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

7)tU>ul m̂4/ut£e^
Avenue de la Gare 32, Sion

Tél. 027/22 54 65

Sous-lavabo à 2 portes
58 x 50 x 39 cm, revêtement synthéti
que vert ou beige.
60 x 58x40cm, blanc

Les 101 participants
possédant les plus-*^"'S vieux aspirateurs «*£S£
recevront un nouveau MIELE S240L
Participez donc: les cartes de participa-
tion sont maintenant à votre disposition
chez nous.40.-W r W au lieu de 48

J enîume ma journée vouinamoz Electricité
I ••*._»_-. - 1908 Riddes - Tél. 027/86 2013

GVeC le SOUrire Pascal Rossier Electricité
, I II 11 1912 Leytron - Tél. 027/86 30 61

ClCinS la nOUVelle Salle . Roger Farinet Electricité
, , . , K A|/-t K r i n 1907 Saxon - Tél. 026/6 26 02

de bains de MICASA comptoir de FU...
1926 Fully - Tél. 026/5 36 18

Revêtement de sol en plastique Revêtement de sol en plastique
PRINT ..«"S, . ..L____ PROMINENT
1,35 mm d'épaisseur, avec envers en 2,2 mm d'épaisseur, envers en mousse
mousse. Convient également en alvéolée. Elastique et moelleux, isole

En rouleaux de 200 cm de large 
tÉ^M»»* bruit. 18 nouveaux coloris et dessins.

Encadrement
artisanal

JF̂ ^^I
|l TABLEAUX #
I GOBELIN |
', MIROIR i

i- .-Z "-r- k«? ̂
Tableaux

Sous-verres
Miroirs

Vente gobelins
Grand choix

Borzuat 30
Sierre-Tél. 027/55 43 08

le m'

au ieu de 19.50

ÎJttÇ^
OS

60 ans d'une idée jeune
. > - , ,  -m__ m,**®-m_wmmÊL y  .,, -mm^-^ ŝm ,̂ 

mmm, 
:______ m mm ., - i 

MICASA vous souhaite de tout coeur la bienvenue. Nous avons tous les meubles nécessaires pour toutes Pour de plus amples renseignements, ou si vous
Vous nous trouvez dans toute la Suisse dans plus .les pièces possibles. Pour mieux habiter et dormir. avez des problèmes de transport, adressez-vous
de 35 points de vente MIGROS. Pour les antichambres, la cuisine et la salle de bains. à nos vendeurs sans hésiter.
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Cuisine Sabag Standard.
Chants collés à haute fréquence
Modèle Réforme.

QU'EN EST-IL
.'AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR?

La quatrième édition
d'HABITAT ET JAR-
DIN, salon dédié à la con-
ception, la construction,
l'aménagement, l'équi-
pement, l'ameublement et
la décoration se tiendra au
Palais de Beaulieu, à Lau-
sanne, du 23 février au 3
mars 1985. Un nombre
d'exposants en progres-
sion (plus de 230 inscrip-
tions), des surfaces d'ex-
positions accrues confir-
ment le succès de ce salon
qui, en quatre ans, s'est
imposé comme le rendez-
vous annuel romand de
tous les métiers de la cons-
truction, de l'aménage-
ment intérieur et du jar-
din.

Le rôle d'un tel salon
consiste aussi à mettre en
évidence les nouveautés
intéressant les profession-
nels concernés comme le
particulier soucieux de
s'informer avant d'entre-
prendre une nouvelle
construction ou une ré-
novation :

Pour l'intérieur, des
cloisons, des revêtements
muraux, des agencements
de cuisine et de salle de
bains, les installations sa-
nitaires, les saunas, les
carrelages, le chauffage, la
vitrerie et miroiterie, les
systèmes d'isolation, la
menuiserie, la sécurité, les
cheminées, les poêles.

Pour l'extérieur, les re-
vêtements de façades, les
fenêtres, les stores et vo-

• •• .

lets, les toitures, les tuiles,
les piscines, les garages.

A cela s'ajoutent les
équipements et machines
nécessaires aux artisans
pour leurs travaux.

Au nombre des nouvel-
les tendances, relevons la
place grandissante prise
dans la maison par les re-
vêtements de sol en cé-
ramique. Un nettoyage
aisé et rapide - pour les
céramiques émaillées en
particulier - sont à la base
du succès de ce revêtement
qui s'harmonise naturel-
lement avec le bois, les tis-
sus, les tapisseries, les cré-
pis, le cuir, les tapis, etc.

« Mieux vivre chez soi ».
Ce slogan d'HABITAT
ET JARDIN 85 entend se
faire l'écho d'une préoc-
cupation constante de l'in-
dividu à laquelle nous ap-
portons quelques solutions
dans ce cahier spécial NF :
améliorer le confort de son
chez-soi. Ce thème fera
aussi l'objet d'une journée
d'étude qui se déroulera le
jeudi 28 février au Palais
de Beaulieu, réservée aux
professionnels et placée
sous le patronage de
l'EPFL, dont nous ne
manquerons pas de vous
rendre compte. Le confort
qui constitue la résultante
de plusieurs facteurs sera
étudié sous l'angle des ty-
pes de construction, de
leurs coûts et des écono-
mies d'énergie.
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LAURA ASHLEY - AUX LUI I IUNS FLAMMARION
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UN PROCÉDÉ ÉPROUVÉ DEPUIS 1968 EN ALLEMAGNE
EST ENFIN DISPONIBLE EN SUISSE ROMANDE
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Photo Aramis
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A nouveau une baignoire ru-
tilante et accueillante
* sans démonter la vôtre
* sans toucher au carrelage
* en moins d'une journée
¦k et jusqu'à quatre fois

moins cher !
Plus de chantier malpro-

pre et sans fin mais un devis
ferme et des délais tenus à
la minute! C'est ce que Sa-
nitec Sierre (027/55 90 58)
propose aujourd'hui en ex-
clusivité pour la Suisse ro-
mande!

« Nous prenons les mesures
exactes de votre baignoire
(ou bac à douche) et nous f a -
briquons en usine - dans un
des 18 coloris à choix - une
coque en résine (acryl) résis-

.• •

.* .. ...

• • •

4ÊM% ' ¦ ' ¦
;-

* ;! ¦ ¦_-
¦¦
'0mm

Les tissus d'ameublement recou
rent au lin, au coton et aux mélan
ge avec des fibres synthétiques
Collection Fischbacher, Saint-Gall

tant aux chocs, aux acides et
lessives diverses. Cette coque
épouse parfaitement les con-
tours de votre , ancienne bai-
gnoire et les joints sont invi-
sibles. Le changement du
trop-plein et de l'écoulement
sont également compris dans
le prix. Votre baignoire est
déjà disponible le lendemain
de la pose.

Les baignoires en acryl
sont de plus en plus installées
aujourd'hui, car elles sont
beaucoup plus douces et
agréables au toucher que les
baignoires en acier ou enf an-
te. De p lus, elles sont d'un
entretien facile et peuvent
être polies en tout temps si
nécessaire. »

.•• « .

.• •• • .̂ Attifi .̂. .• • • .
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Saille et une
suggestions

pour
votre demeure
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*
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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.

\J\# Willy Biihler
ESCZ Slon'wm_xw_m^m Rue Chanoine-

Berchtold 9
027/22 65 82

- Service officiel après vente pour
le Valais

- Facilités de paiement. 36-662

IS DISCOUNT POUT TOUS LES1 
ET TOUTES LES BOURSES
OFFRE CHOC

lement nous vous offrons :

quette velours en 400
Un vaste choix de

des Fr. 10.- le m2
Plastiques en 200 cm

dès Fr. 9.- le m2
lustres, lampadaires,
appliques, spots, etc¦ ¦ ¦ ¦ La petite machine qui lessive et se- _ Milieux laine ou synthétique 120 x 170
du Style rustique au Style moderne & 1 °h,f .La  machme seconda re deale H

la pce

s Fr. 8.50 le m
MICHEL TARAMARCAZ
REVÊTEMENTS DE SOLS,
1926 FULLY Tél. 026/5 41 71 Ouverture : 9-11 heures

14-18 heures
et sur rendez-vous

pour tous les budgets lages en 260 cm de haute
des F

Voilages en 120 cm et 150 cm de hauteu

Sur rendez-vous en une heure devant vous,
le seul spécialiste de la Riviera vaudoise qui

nettoie, confectionne et transforme
vos duvets et oreillers
Notre devise: QUALITÉ et HYGIÈNE pour votre lit.

f ç̂{{4f ^ m̂ l̂/l0 t̂C^ Tél- 021 /52 85 75
t * B Place du Marché

Vivre mieux Tissus de décoration
revêtements muraux

moquettes
meubles design

O I m
______* j_ WWWcnez soi :

Découvrez un nouveau chauffage économique

 ̂
fi£f~ RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR A AIR

Votre feu de bois ne doit pas seulement être agréable à regarder...
\-__ t___ wî___T_A '' devienl un véritable chauffage , en plaçant dans votre cheminée

un récupérateur de chaleur à air TIFON, sans aucune transformation ni installation.
IE-?¦_£¦ Il capte l'air ambiant et le répartit , réchauffé, dans toute la pièce.

r3—<—p->_ 17, av. de Longueville Tél. 03814117 41
CiUJ ( I y / tZA 2013 COLOMBIER

Ibi/Ï matencl '—*
K cnx-me.et a.miix*. ,

f j  Halle 10-stand 1008
c;;'\ V'\ " "" DÉPOSITAIRES EN VALAIS

J__ HABITAT
CARDIN 85

Palais de Beaulieu • Lausanne
I HBa.ÇFFi du 23 février au 3 mars

A vendre
à Chamoson

appartement LlOS TSTFBS CUl t&S
2Vz pièces j  "̂ ^^SU^^^^—̂~~~"
confort, caves et %****¦%** \ E ~ 
combles aménagées. _j~* _ _,-—^-r'\" _______ T*_ Y*_ rÈl7£ *TÈ_f *_ ïïï  ̂\ AConthey-Plaine JL X i/ r W-M VV* • • ^\

terrain m__ wmmÊ____ wm _________ WÊ______ M
à bâtir

3 Salons Simultanés Profitez aussi de visiter à Beaulieu
le 27e Salon des Vacances et Camping S? Caravaning '85

densité 0,5
1000 m2.

Ecrire sous chiffre
Y 36-67961 à Public;
tas. 1951 Sion.

Services de table complets, services à café, thé,
liqueur ; grand choix de vases, brûle-parfums,
diffuseurs, et, en exclusivité,
nos magnifiques lampes. Listes de mariage.

Madame Jacotte Gianadda
13, rue du Rhône - SION
Tél. (027) 22 10 71

des cadeaux ensoleillés!m m m



Fr. 350.- par mois.

Tél. 027/58 25 58.
36-300499

A vendre à Savièse

villa
de
7 pièces
Fr. 500 000.-.

Ecrire sous chiffre
E36-578109 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Conthey-Plaine
A louer

studio
meublé
dès le 1" mars ou à
convenir.

Prix: Fr. 500.- chauf-
fage compris.

Tél. 027/36 12 55.
36-68018

"fr rrn î
^¦fe l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ A vendre au centre du
, Valais, rive droite,

A vendre a Sion première zone
quartier des Potences

appartement 4 Vz pces vigne
3 chambres à coucher, vaste sa- 3400 IT!3 chambres a coucher , vaste sa- 04UU lll
Ion-salle à manger, grande cui-
sine, 2 salles d'eau, cave, place en bordure de route,
de parc et garage individuel.
__ occ ______  Ecrire sous chiffreFr. _dî>a uuu.-. L 35-300500 à Publi

citas. 1951 Sion.

/*n*\ A9ence pierre Jacqoud
f _flst_- \ Rue du Rhône 12 Jeune fille
I Lm. \ 1 1950 SION cherche personne
\ l Q  Y/ Tél. 027/23 21 56 désirant
X_. ___ _r (demandez M. Aymon)

partager
son 3'/2-pces

A remettre ou à vendre au cen-
tre du Valais à Slon-Ouest.

etelier m °27/22 ss16 -
___ > '__ ' 

¦ _L ¦___. 3M00502

d ebemsterie
artisanale ^rrannée

complètement équipé, avec appartement
stock. meublé

Ecrire sous chiffre P 36-67559 à dans chalet. 3 cham-
Publicitas, 1951 Sion. bres' salon' culsme-

^^ SION
H M Rue Ch.-Berchtold 20-22

Dans immeuble centre ville, proche des
magasins et des écoles, appartements
de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C, dès
Fr. SSO.'.- + charges, disponible immé-
diatement
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C, Fr.
880.- + charges, (1.4.1985)
Pour visiter: tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Mayens-de-Riddes, au cœur des \
4-Vallées, à vendre directement du A vendre à Monthey
constructeur, avec autorisation pour pour fm 1985
personnes étrangères -„„»>»__«.««»

magnifique chalet |Ç2
Ppièlescomprenant 3 chambres à coucher, " " t"*™*9

2 salles d'eau, cuisine équipée, coin situé route de Coiiom-
repas, salon avec cheminée, galerie bey.
sur partie du salon, balcon, réduit, Fr. 135 000.-.
cave.
Le chalet est neuf et très bien situé. Tél. 025/71 44 54

^Renseignements et documentation : 

¦fVWf9 u_MpVHV_Mff_PP_f^K_pH>_pn A vendre à Vétroz
B4tW444^iWwlnlf_iMETfl _l_--JL-4^-f directement du cons-

_ t_ Wï_ ïvSSlirTt£_ W_______^^^^t% tructeur

Montana, à vendre Y .,6 pièces
appartement 135 m2

Financement assuré.
attique, 3 chambres, living, salle «£le avec

de bains, hall, cuisine, cave,
" _.king. Ecrire sous chiffre

J 36-576974 à Publi-
Prix Fr. 370 000.-. Hypothèque a citas. 1951 Sion.
disposition Fr. 240 000.-.

SION
Ecrire sous chiffre Z 36-67752 à
Publicitas, 1951 Sion. Avendre

AU«[§ D'EVOLENE 2.4-
AUIFDU VALAIS pjèces

ancien hôtel Alpina admirable- situation tranquille,
ment rénové et transformé en _. . .,„Ecrire sous chiffre

10 appartements à vendre F36-68025 à Pubiici-rn tas, 1951 Sion.
2, 2 1/2, 3 et 4 pièces à des prix A vendre
avantageux et crédits possibles à Slerre.0ue8,jusqu 'à 60% et plus.
Renseignements et vente auprès appartement
des agences locales (ind. 027) : 414 pièces
AFIM83 18 57, 134 m2
E VOLE N A 83 13 59 ou 8314 74 avec tout le con(or1
et Eugène MALI RIS 83 13 92. moderne.

Tél. 027/22 36 28 (le
matin).

36-300495^^^  ̂ BEX
^^m 

Ch. 

A. de Haller

Dans immeuble sis à l'ouest de Bex et
proche des accès autoroutiers, à louer:
1 PIÈCES, hall, cuisine, bains, W.-C,
Fr. 420.- + charges (1.4.85)
3 PIÈCES, cuisine, frigo, cuisinière élec-
trique, bains/W.-C, Fr. 630.—I- char-
ges.
Confort moderne, situation dégagée,
calme.
Pour visiter: M. Campo, 025/63 25 68.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

¦ i —¦~~~~~- -_-_-------------------------------------------------- ----_---____^_p-

_m: ' y k  ̂ i^, Etre beau et rester en bonne forme...
xi_mïfa_ti»i__ \ iiÊm w CENTRE MAGRO - Uvrier-Sion l d_ Wé' Une création de R0LF BENZ qui frappe par la beauté de la forme — qui plaît par une élégance naturelle. De forme

JÉEjÉ ma |f i ' y 
" 

. %_JÊL i ' J&fc* bien étudiée , elle invite à s'asseoir en toute décontraction. Le plaisir du confort devient une jouissance permanente.

¦BÉ*****.* &_hJLiâ '̂ ^̂ M|J ;:: 
.TV>II.P*.fH_"i_fM'l le mei ||eur convient au ĵ Au 2AaS}3j3i_____ _̂ ^J__________ \ _̂__ \

S^^^̂^ ~^dfe ^|j 

UUIICU

UUI travail du rembourrage. W ^H____________l_H____B___BHH_p_pHBgl

^^^ \̂| nm C'est donc la création que ¦ I H • M ls. • I J 
^ 
I

P*l l| rm vous recherchez — con- L ^  ̂ |M _̂B-Î _AM__U__M_B__I¦ ^.#^-¦1 fectionnée de manière 
^̂  ̂  ̂ flîiîffl j  , ffi^M

Ŵ ^^^ m̂mmm*m̂ - ~..^M! ^-fe |p-" |k ¦ ¦¦ "¦ artisanale et soignée — j g ^ ^ ^ ^ m̂ m^ ^ ĝ ^ ŝ g ^ ^ ^ ^ ^ ^
m mm F W rS^I\l ___r dans la COLLECTION^™faffi?- X W___W Ŵ  W  ̂_ _̂ m RQLF BENZ. 

Hii S Hi! "!.,,:, :¦: , X :¦¦¦¦¦ 4 i.

Se- V

Pullover dames
100% coton.
Gr.S/M/L.
Chacun

90*

^^^^̂ ^̂  ̂ /* j^=y^ lËi.

W i W I

••1
tous les

r
samedfs

n
de févHer de 7 h 30 à 8 h 30 GRATUIT: Lt BUFFET ET T" DEJEUNER

f ^

I B éclair
Q 

'¦£ Nettoyage-desinfection Ĵ O1-) _^^^x\
H "~ Autorisé fédéral V^SJ y» (P %A
Œ | J'engage du personnel / / N̂ rfV-0) ^ de confiance / / /̂j rT 

ik.
_£j (hommes et femmes) / km K^Â^

Tél. 027/38 14 02 1966 AYENT
L à

A vendre
dans Immeuble résidentiel Vieux-Moulin,
La Crettaz, Savièse

appartements neufs
- 4 pièces, 110 m2, 3 salles d'eau

1er étage Fr. 231 000.-
- 4 pièces, 110 m2, 3 salles d'eau

2° étage Fr. 242 000.-
- Garage couvert Fr. 18 000.-
Disponibles immédiatement.

Pour traiter: tél. 027/2511 24

36-5852
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AMENAGEMENT INTERIEUR
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UN RAPPORT TRES DIRECT
ENTRE L

1. Aigle en pierre de soapstone -
Chine - datant du XIXe siècle
Galerie Jean-Claude Cottet, Lau-
sanne.

2. Paroi en bambou et faces can-
nées. Collection Strassle.

3. Bureau rustique régional (Ber-
ne). Il date de la période 1760 à
1780. Ce meuble trois corps en
noyer est très rare à cause de ses
trois écritoires. Galerie Allegri,
Château d'Allaman et Gstaad.

4. Chambre à coucher. Style « Ca-
lèche de Grange». Meubles Des-
cartes, Saxon et Sion.

5. Superbe salon cuir, lignes de-
sign actuel. Meubles Descartes,
Saxon et Sion.

6. Exceptionnel groupe de quartz.
Provenance: Mont-Ida, Arkansas.
Dimension: 85 cm X 45 cm X 30 cm.
Poids :90 kg.
Collection:
Wendula-Lasserre, Lausanne.

9
m

v
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ART ET L'HABITATION

-
.^Mte, «&?

w Peintures.

• 

Peintures,
sculptures, gra-

vures, tapisseries,
céramiques, photo-

graphies, sérigraphies... à
moins d'avoir fait vœu

d'austérité, on a l'habitude
d'embellir et d'orner le lieu où l'on

vit. Or, orner ne signifie pas seule-
ment meubler. Une des acceptions du

verbe « orner », selon le Robert, est : « Ren-
dre plus attrayant, conférer un charme, un

• 
éclat ou une valeur à quelque chose. » Or, com-

ment y parvenir autrement qu'en plaçant dans son
intérieur une véritable œuvre d'art?

MAIS QU'EST-CE QU'UNE ŒUVRE D'ART ?
C'est une œuvre créée par un artiste tout d'abord . A ce su-

jet , je ne résiste pas au plaisir d'analyser ce « d'abord » en ré-
pétant une parole d'Emile Bernard, peintre français ami de Cé-

zanne. Emile Bernard affirmait que trois opérations sont néces-
saires pour créer : «D'abord, il faut voir: opération de l'œil. Ensui-

te, il faut observer: opération de l'esprit. Enfin, il faut contempler:
opération de l'âme. Quiconque arrive à ce troisième stade entre lui

aussi dans le domaine de l'art. »

• IL EST IMPORTANT DE REAPPRENDRE A CONTEMPLER
Nombre de personnes - et qui ne font pas forcément partie des classes dites

modestes - n'ont pas de contact avec l'art parce qu'elles ne vont pas dans les
musées, et cela arrive : elles n'osent se rendre à des vernissages, pensant - à tort

- que l'art est réservé aux seuls connaisseurs. Une conception erronée : l'art
s'adresse tout d'abord à la sensibilité de l'être humain, et chacun, peu ou prou, en

est doté. De plus, connaisseur, on peut le devenir à condition de faire le premier pas.
C'est ce premier pas que les organisateurs d'expositions essayent de faciliter. En Suis-

se romande, un vaste travail de conquête du public reste à accomplir. Cela signifie qu'il
ne fau t pas seulement l'informer, mais surtout exciter sa curiosité comme nous le faisons

chaque fois qu'une telle manifestation est mise sur pied, et elles sont nombreuses, va-
riées, pour tous les goûts et par là propres à faire naître et entretenir une stimulation. Puis-

se cet article y parvenir, montrer à ceux qui en douteraient encore - et qui ne font d'ailleurs
aucun effort pour dissimuler ce doute - que les efforts conjugués des artistes, des propriétai-

res de galeries s'inscrivent dans une perspective d'éveil du public pour que l'art occupe sa
vraie place : celle d'être parmi les hommes !

.••¦

**_>fc^
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SULLAM
DISCOUNT
Importation directe

Profitez de

l'action moquette
dans tous les genres
en toutes qualités
des Fr

Toutes les qualités de sol plastique
dès Fr. 9.80 le m2

Passage pour corridor et escalier
le plus grand choix dès Fr. 13.50 le ml.

avec rabais à l'emporter
Place Centrale 7 026/2 23 52 MARTIGNY

_____vc^qpr-

6e«*

ï ^
¦ Tél. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Désirez-vous construire votre maison
familiale? _u

N'hésitez pas à nous téléphoner, nous vous conseillerons au
mieux, sans engagement de votre part.
Les avantages du préassemblé + la sécurité du traditionnel

= les constructions GUILDWAY

- 30 ans d'expérience
- Depuis 15 ans en Suisse, plus de 600 maisons bâties
- Une trentaine réalisées en Valais
- Coefficient d'isolation thermique et phonique excellent

murs K 0,37 - plafonds K 0,20
- Revêtement extérieur des façades en maçonnerie traditionnelle
- Economie sur le prix de construction
- Matériaux de qualité supérieure uniquement
- Réalisation en un temps très court
- Subvention fédérale sur demande

Possibilité d'effectuer certains travaux par le propriétaire

———~——~~—————————————————->-------------------_----------_-_______.
I Demandez notre documentation aratulte et venez vIsîternosvlllasB

Le spécialiste du tapis
Tapis d'Orient : ancien et moderne
Tapis mécaniques: en tous genres
Revêtements de sols: moquette,

plastique

13.50 m

pyi ÊMj
Moi aussi, j' habite à CIUDAD QUESADA

M̂^̂  '
~y? c £- . Climat sec 16.5° C de mo-
L̂ 0 Ĵ *_ __ yenne à l'année. Idéal pour la
j2f. t%~ . 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,-).

GRANDE EXPOSITION
Samedi 23 et dimanche 24 février
HOTEL TOURING, SION (VS)

de 10hà19h 

Pour tous renseignements :

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

1004 LAUSANNE 021/38 33 28- 18

- --__ Service officiel ESââ
_ [ap.i '•__ ¦'¦"̂ yai Machines à laver le 

linge
pst___M--~~~~~~' Machines à laver la vaisselle ^P_H_ Machines de restaurant ! . . / \ Vi0kj

Cuisinières - Congélateurs I \̂ _WÂ __ U ___t\ W_____ _̂ t\

Vente - Echange - Réparations BAjAI l̂ fe f̂l_____ ¦ Prix intéressants

\ 
^̂ ^̂ ^ J 

André 
Depuis 

plus de 25 ans

^̂ ^̂  Monnier-Gasser & Fils
Martigny Avenue du Grand-Saint-Bernard 56-60 - Tél. 026/2 22 50

MARTIGNY
A VENDRE

• APPARTEMENT RÉSIDENTIEL 6 pces
tout confort

• APPARTEMENT 4 pièces en duplex

S'adresser au 026/2 21 51.
36-2684

¦r^

A vendre à Sion-
Ouest
villa jumelle
neuve en finitions,
avec garage. Etage: 4
chambres, salle de
bains. Etage: cuisine
et coin à manger, sa-
lon, bibliothèque.
Possibilité échange
contre terrain ou ap-
partement à la mon-
tagne.
Tél. 027/36 40 09
heures des repas et
soir dès 19 h.

36-240

Conseil, vente et
livraison à domicile

mod. WA 728
Fr.JSW.-

Fr. 1400.-
En vente chez:

ff îucKez S4
Electricité
1920 Martigny
Tél. 026/2 21 71.

36-656

PUBLICITAS
0027/21 21 11

URGENT
A vendre à Haute-Nendaz

Station Valais
Suite à des problèmes économiques de
nos clients étrangers :
app. de 2 pièces 85 000-
app. de 2 pièces 90 000.-
app. de 2 pièces 126 000-
app. de 2 pièces 126 000-
app. de 2 pièces 128 000-
app. de 2 pièces 149 850.-
app. de 2 pièces 155 000-
Ces appartements, de surfaces diffé-
rentes, se composent de: 1 cuisine, 1
salon, 1 chambre, 1 balcon, 1 salle de
bains.
Ils sont vendus meublés, en l'état ac-
tuel, avec lingerie et literie.

A vendre à Super-Nendaz
Valais

2 studios contigus pouvant être utilisés
séparément, 80 m2 de surface totale.
Prix global : Fr. 128 000.-.
Tous les appartements sont situés à
proximité du centre sportif ou des re-
montées mécaniques.
Financement assuré jusqu'à concur-
rence de 80% du prix d'achat. Possibi-
lité de payer un acompte sous forme de
chèque WIR.
Visites tous les jours, samedis et diman-
ches compris, de préférence le samedi
entre 10 et 16 heures.
Renseignements et documentation :
Agence Olympia, case postale 198,
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 27 10, 88 19 19 ou 88 20 36.

89-470

6 

Cheminée (JeVlflC
Fermée, avec la vision du feu grâce aux portes
vitrées, elle chauffe comme un poêle (12 heures
de feu continu réglé par thermostat).
Excellent rendement: consomme jusqu'à sept
fois moins de bois qu'une cheminée ordinaire.

Envoi de prospectus sur demande
Rue des Remparts 21, Sion
027/2213 07.

A louer au Portugal

à 10 minutes de
FARO (aéroport),
près de la mer

©tintercuisines
M 

Heures d'ouverture:
8-12 h. /13 h. 30-18 h.
Samedi matin:
8-12 h. ou sur rendez-vous

e
D_e désire recevoir gratuitement votre catalogue de cuisine Leicht
DJe désire la visite de votre représentant.

Nom, prénom (ou firme]
Adresse: 
N° postal et lieu: 

GARAGE
Place de parc dans immeuble à
3 minutes (à pied) de la poste.
Porte automatique (clé).

Location à l'année de préfé-
rence.

Emile FELLEY, Casino Etoile
Tél. 026/2 21 55.

..B-flm m

villa
Conviendrait pour 6 à
8 personnes.

Tél. 027/22 49 22
Sion.

36-300491

S&w .»"," fi

*' Iwmm  ̂1

LEICHT
Le

prestige
chez
vous !

| CENTRE COMMERCIAL
H030 Villars-Ste-Croix ,
i Busslgny
[Tél. 021/ 35 61 61-62
i (à 3 km de Lausanne)



NF SPECIAL HABITAT 
.MÉNAGEMENT INTÉRIEUR

•

#
#

Salon rembourré
recouvert «Amaretta».

Collection Pfister.

•v V*

L'ART
ROMANTISME

Le bien-être chez soi, c'est le
résultat d'une combinaison de
divers éléments matériels et vi-
suels qui contribuent à créer
une atmosphère harmonieuse,
douillette, romantique, rusti-
que ou résolument moderne,
correspondan t au goût de cha-
cun.

Ces éléments sont tout
d'abord le décor, c'est-à-dire le
cadre dans lequel tout doit
contribuer à faire que l'on se
sente à l'aise, installé confor-
tablement dans un habitat
composé pièce par pièce de
choses choisies avec soin et mi-

/ Salon « Arles »,
style Louis-Philippe.

[ Tapis Mira Charme pistache. ;
Collection Pfister. _,,_J

••_ _•••

•

sUffi -> -„__, . ¦-__

ses en place comme les mor-
ceaux d'un puzzle de caractère
strictement personnel.

Deuxième élément : le mobi-
lier, les bibelots, tableaux, gra-
vures, etc., parmi lesquels il est
aujourd'hui indispensable d'in-
tégrer la télévision et la chaîne
haute-fidélité.

Troisième élément enfin, les
textiles d'intérieur, qu'il s'agis-
se du trousseau, des rideaux,
des tissus d'ameublement.
LE « BLANC »
N'EST PLUS BLANC

Il fut une époque, pas si loin-
taine, où l'on attendait avec

•i

DE V VRE EN 1985 :
ET FANTAISIE
impatience les « ventes de ,
blanc », soit pour constituer un
trousseau, soit pour remplacer
les éléments usés ou suivre sa
fantaisie du renouveau. En ef-
fet, le blanc n'est plus blanc,
des nappes aux napperons et
serviettes de table, des essuie-
mains, des draps de Ut , des
taies et fourres de duvets nor-
diques de toutes les couleurs,
très souvent agrémentées de
dessins abstraits, géométriques
ou figuratifs. De nos jours, on
vit en couleurs et chacun peut
donner libre cours à sa fantai-
sie, à son originalité propre, à...
ses besoins de changer souvent "

Idée de décoration Laura Ashlev

m

son décor de la salle de bains à
la chambre à coucher en pas-
sant par la cuisine et la salle à
manger.
A VOTRE BON GOÛT

En matière de linge de lit, on
voit aussi bien réapparaître les
draps bordés de dentelles et de
fines broderies - pour celles qui
ne se sont pas encore conver-
ties au «nordique» - dans des
tons doux ou pastels, voire aux
couleurs plus fortes. Et même
la question peut se poser entre
coordonnés ou " décoordonnés
alliant l'uni à l'imprimé, voire
une disparité dans les couleurs.

Cependant, si le style moder-
ne du mobilier peut permettre
toutes les fantaisies en matière
de linge de Ut ou de table, les
meubles de style ancien s'ac-
commodent mal dans leur be-
soin d'harmonie, d'une décoor-
dination dans les éléments tex-
tiles, sans pour autant «brider »
le choix par des usages stricts
et désuets.

La chambre à coucher peut
être de style «petite fille mo-
dèle» pour les jeunes ou fran-
chement art moderne, et de sty-
le «femme raffinée » pour les
autres, sans oubUer toutefois
que la chambre conjugale doit
avoir un décor qui convienne
également au conjoint.

La salle à manger peut être
rendue plus attrayante par
l'utiUsation de coloris variés et
de dessins multiformes. Pour
les grandes occasions, les réu-
nions de famille, la réception
d'amis, lorsque l'on met «les
petits plats dans les grands», le
décor peut prendre un air so-
lennel ou décontracté selon les
circonstances. Ce qui revient à
dire qu'aux nappes de table
strictes, on peut préférer les
sets en toutes sortes de maté-
riaux, qui se marient harmo-
nieusement avec le bois patiné
ou vernis. Actuellement, U est
possible de donner une couche
protectrice aux meubles afin
qu'ils ne souffrent pas de cer-
tains débordements ou mala-
dresses.

Le living est le plus souvent
doté d'un ameublement quel-
que peu hétérogène, réunissant
salon et coin à manger. On évi-
tera donc les effets stimulants
au profit d une harmonie re-
posante dans le décor textiles
et revêtements de sol. Quelques
rares couleurs, judicieusement
accordées, rendent un intérieur
spacieux et créent une atmo-
sphère paisible, toute emprein-
te de bien-être. Certaines cou-
leurs, comme le jaune, par
exemple, permettent de faire
entrer la lumière dans une piè-
ce sombre et de l'égayer. A
l'opposé, des teintes « frileu-
ses» comme le bleu diffusent
une nuance de fraîcheur dans
les pièces bien éclairées.
CORRIGER
LES PROPORTIONS

Les couleurs créent non seu-
lement une atmosphère spéci-
fique, mais constituent un élé-
ment d'architecture intérieure.
En fait, un choix judicieux des
coloris est susceptible d'« équi-
librer » bien des intérieurs. Les
tons foncés effacent les imper-
fections et font disparaître des
défauts dus à la construction.
Les tonaUtés chaudes (orange,
rouge et brun) rapetissent les
pièces, leur faisant gagner en
intimité par l'adjonction de
dessins vigoureux. Les nuances
fraîches et claires ainsi que les
dessins fins les élargissent au

contraire. Grâce à ces diverses
«astuces », on peut jouer sur la
hauteur, la longueur ou la lar-
geur des pièces.
ACCENTUER
LES CONTRASTES

Et cela est valable également
pour le hall, la salle de bains, la
cuisine : l'art consiste à mettre
en jeu l'opposition des quaUtés.
C'est-à-dire que lorsque les
grandes surfaces sont réservées
aux nuances reposantes (qui
devraient d'ailleurs être «atté-
nuées », soit éclaircies, soit as-
sombries) une nuance vive en
quantité judicieuse produit un
effet optique raffiné. Il en va de
même pour les couleurs voisi-
nes. Afin d'éviter des contras-
tes trop criards, il est conseillé
de recourir au blanc à titre
d'élément de neutraUsation.
Un clair-obscur trop puissant
est susceptible de troubler
l'harmonie, notamment dans
une pièce de dimensions res-
treintes. A ce propos, U con-
vient de noter que même les
couleurs qui, sous des condi-
tions normales, se prêten t bien
à la combinaison, «jurent » en
cas de luminosité trop contras-
tée. Les gradations ton sur ton
ou le choix de teintes voisines
produisent l'effet d'harmoni-
sation souhaité.
L'ATMOSPHERE
D'UN INTÉRIEUR

Elle est déterminée non seu-
lement par l'harmonie des
meubles, mais tout autant par
la conception et le revêtement
des murs, les fenêtres, les sols.
Ce qui revient à dire que la dif-
férence entre « meubler » et
«aménager » consiste à réussir
un accord judicieux entre tous
les éléments d'un intérieur. Et
nous en arrivons au rôle des ri-
deaux, des tissus de recouvre-
ment des meubles, des moquet-
tes, des tapis, en fonction de
l'ameublement, sans oubUer
qu'U faut encore veiUer à l'ac-
cord parfait entre eux.

LES MOQUETTES
Dans nombre d'apparte-

ments, même dans des dits « ré-1 sidentiels », U n'y a plus de par-
quets, seul un sol appelé à re-
cevoU un revêtement. Lorsque
vous aurez à résoudre ce pro-
blème, vous serez bien avisés
de respecter non seulement les
exigences d'ordre esthétique et
optique, mais également de
songer au fait que les sols doi-
vent répondre à des impératifs
pratiques : sohdité, longévité,
faciUté d'entretien. Cela revient
à dUe que c'est la fonction
d'utilisation de la pièce qui va
décider du type de revêtement
adopté. Ces revêtements pré-
sentent une série d'avantages :
isolation phonique et thermi-
que, confort douillet, atmo-
sphère sympathique et, de nos
jours, U existe des revêtements
qui « repoussent les taches».
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Toute une jeunesse sur les pentes du Mont-Noble

Les skieurs bramoisiens satisfaits

NAX (wy). - Il fafit plutôt « fris-
quet » sur les pentes du Mont-No-
ble, à l'arrivée des premiers
skieurs. Mais quand on a traversé
la couche de brume ou de nuages
qui recouvrent la plaine, on est tel-
lement émerveillé du scintillement
de la poudre blanche sous le soleil
levant, de la blancheur éclatante
des montagnes, ou des arbres cou-
verts de givre qui se dressent pa-

(Veils à des statues, que l'on oublie
Les Bramoisiens récompensés

Le Ski-Club Edelweiss de Bra-
mois organise traditionnellement
son cours OJ durant les vacances
de Noël. Le manque de neige du
début j anvier avait toutefois incité
les responsables à reporter ce
cours à fin février. Les importantes
chutes de neige de ce week-end
leur ont donné raison, et le soleil
qui brille depuis lundi, premier
jour du cours, sur des pistes très
bien préparées par le personnel de
Télé-Mont-Noble suffiraient à

Cours de ski du SC Nax : dans la joie et l'amitié!

AYENT : BONNE INITIATIVE DES AÎNÉS
Pourquoi languir , se plaindre de

solitude dans le troisième âge,
alors que tout est à la portée de

' f* ceux qui le désirent ; mais encore
faut-il vouloir se donner de la vie
aux années et non attendre que
tout vienne tout seul et rester mo-
rose sur son fauteuil, à se plaindre
de tous les malaises du souvent à
sa propre inertie.

C'est pour lutter contre cette
nonchalance qui est possible au

$•

de leur séjour. On le serait à moins !

bien vite que le thermomètre mar- ti
que moins 13e... Parmi les sportifs V
venus profiter des conditions ex- si
ceptionnelles qu'offrent cette se- t<
maine les pentes du Mont- Noble,
les participants aux cours des Ski- d
Clubs de Bramois et Nax, une cen- n
taine de jeunes skieurs de 4 à 16 d
ans, occupent leurs vacances de p
carnaval à parfaire leur technique
du ski, sous la conduite de moni- p
teurs compétents et dévoués. n
d'avoir attendu... n
qualifier cette semaine sportive de c
parfaite réussite. c

P
Quelque quarante-deux parti- a

cipants participent à ces trois jours >
de cours, placé sous la responsa- p
bilité de M. Bernard Walpen. Sept C
moniteurs bénévoles sont respon- s:
sables de l'instruction, alors que d
deux dames assurent le service des p
arrières. Réchauffer les plus petits 1<
lors de la pause de la matinée, ser- b
vir les repas, sécher les habits, au- t!

moment de la retraite, que les aî-
nés d'Ayent et de Champlan ont
décidé une journée de retrouvailles
le mercredi 13 février, journée
pendant laquelle des cours de
gymnastique, un loto, un thé dan-
sant et autres animations ont été à
l'ordre du jour.

Cette journée de retrouvailles
animée par les monitrices de gym-
nastique d'Ayent et de Champlan
Mmes Marguerite Beney, Alexan-
dre Fardel , Jeannine Savioz, Ma-

_.

T

/

tant de tâches dont Mme Monique
Walpen et Mme Francine Savioz
se chargent avec un dévouement
tout maternel.

Le cours se terminera aujour-
d'hui. Neige poudreuse, soleil gé-
néreux et amitié jamais prise en
défaut laisseront certes à tous les
participants un souvenir lumineux.

Même ambiance chaleureuse
pour les jeunes de Nax, Mase, Ver-
namiège.

Septante-trois élèves, vingt-trois
moniteurs et responsables du
camp de base, c'est l'effectif du
cours de ski organisé à la même
période par le Sla-Club de Nax, et
auquel participent les enfants de
Nax, Mase et Vernamiège. Le res-
ponsable des opérations, M. Jean-
Claude Barmaz ne cache pas sa
satisfaction, tout comme le prési-
dent du ski-club Michel Berthod,
par ailleurs chef de la sécurité sur
les installations de Télé-Mont-No-
ble : les conditions sont idéales,
tant le restaurant de la Dzornivaz

ne-Jeanne Reichenbach et Thérèse
Teichmann, fut une vraie réussite.

Les monitrices ont su encoura-
ger tous les aînés présents à pren-
dre part, non seulement aux cours
hebdomadaire de gymnastique,
mais aussi aux autres et nombreux
mouvements mis sur pied par Pro
Senectute, comme le ski de fond,
la natation , la marche, les clubs
d'aînés, les travaux manuels, le
chant , les conférences et films, la
sophrologie, etc.

que le personnel de Télé-Mont-
Noble nous apportent leur pré-
cieux et généreux concours, les en-
fants sont rayonnants de santé !

Le cours organisé par le Ski-
Club de Nax prendra fin aujour-
d'hui. Pour couronner cette réus-
site, une collation sera offerte à
tous les participants à la salle de
musique du village, occasion pour
les responsables de tirer un bilan
de l'opération. Une rencontre qui
sera suivie dans la soirée par le
« souper des moniteurs ».

A relever encore que le 10 mars
prochain, un super-G sera orga-
nisé sur la nouvelle piste de Nax,
longue de 5 km. Ce sera le premier
« Trophée du Mont-Noble ». Le 17
mars se déroulera le concours in-
terne, suivi le 31 mars d'une sortie
à Grimeritz.

A tous ces jeunes sportifs aux
joues rougies par le froid ou le so-
leil, bonne fin de cours, et aux res-
ponsables et moniteurs, coup de
chapeau pour leur dévouement !

V

Tous les participants ont dû
convenir que si la rouille et la so-
litude peuvent s'installer ce n 'est
cette fois-ci, pas la faute de l'au-
tre... mais uniquement, la sienne.

Journée extraordinaire que celle
vécue à Ayent ce mercredi 13 fé-
vrier.

Merci et bravo à Pro Senectute
et à nos chères monitrices de gym-
nastique.

Une participante

Le Valais aux urnes
à la Télévision romande

On se prépare à la petite lumière rouge qui donnera le feu
vert.

SION (fl). - Les élections du
début mars incitent les caméras
de la Télévision romande à se
braquer sur le Valais ces jours-
ci. Point de départ d'une série
d'émissions consacrées au
choix de nos députés et con-
seillers d'Etat, un débat oppo-
sant divers représentants des
partis valaisans sera diffusé ce
soir dès 22 h. 25.

Placées sous le feu des ques-
tions et commentaires de M.
François Dayer et de Mme
Eliane Baillif, journalistes, huit
personnalités politiques valai-
sannes participent à cette émis-
sion intitulée «Le Valais aux
urnes». Il s 'agit de Mme Fran-
çoise Gianadda (PDC Valais
romand), M. Paul Schmidhal-
ter (PDC Haut-Valais), M. Gé-
rald Jordan (PS Valais ro-
mand), M. Peter Bodenmann
(PS Haut-Valais), M. Stép hane

ANNEE DE LA JEUNESSE
Un week-end pour toi
SION. - « Toujours des histoires
d'adultes ou de comités cette an-
née de la jeunesse, mais il n'y a ja-
mais rien de proposé aux jeunes. »

Eh bien, si tu en étais convain-
cu, l'occasion t'es donnée de dé-
couvrir l'inverse.

Si tu as 16 ans ou plus, que tu
sois ou non membre d'un quelcon-
que groupe de jeunes, tu es invité
par des gars et des filles de 16 à 25
ans, à vivre avec eux le premier
week-end de carême.

Si tu as envie de découvrir d'au-
tres de ton âge, de partager avec
eux, aussi bien la détente que la
réflexion, viens avec des copains
ou copines participer au week-end
cantonal organisé par le JRC (Jeu-
nesse rurale chrétienne).

Il débutera à Martigny, le ven-
dredi 22 février à 20 heures à la
salle du Collège Sainte Marie par
un spectacle de chansons. Il se
poursuivra à Ravoire, à la colonie
de Martigny, et se terminera par
l'animation de la messe de 17 heu-
res à Martigny-Ville le dimanche
24 février.

Selon tes intérêts, le samedi et
dimanche matin, tu échangeras
avec des réfugiés, des personnes
qui s'occupent des Magasins du
monde ou de l'Action de carême.
Pour t'y aider, il y aura divers
moyens : film, jeux de sensibilisa-

Les lundis des amis du vin
CHÂTEAUNEUF (fl). - Organi-
sateurs d'un séminaire de dégus-
tation qui s'inscrit chaque année
au calendrier de la fin de l'hiver,
les Amis du vin en Valais (AW)
ont fixé les dates de la manifesta-
tion 85 : les lundis 25 février, 4 et
11 mars.

Placé sous la responsabilité de
M. Laurent Hug de Champlan, ce
séminaire proposera d'abord un
film sur la vinification actuelle, as-
sorti d'une discussion sur la nou-
velle technologie et d'une démons-
tration concrète de l'évolution de
la fermentation. Viendra ensuite
une présentation des rouges valai-
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Balmer (Centre libéral et in-
dépendant), M. Alois Tscherrig
(FDP Haut-Valais), M. Jean
Philippoz (PRD Valais ro-
mand) et M. Wilhelm Schnyder
(Parti chrétien-social Haut-Va-
lais). Des thèmes touchant es-
sentiellement à l'économie va-
laisanne ont été regroupés en
cinq volets.

Enregistrée lundi soir dans
une des salles de la maison Su-
persaxo à Sion, l'émission sera
rediffusée vendredi après- midi
à 15 heures. A relever que c'est
la première fois que la Télévi-
sion romande «couvre » de cet-
te manière les élections valai-
sannes. Le but de l'opération,
c'est de faire mieux connaître
le visage politique d'un canton
dont la partie germanophone
est souvent laissée pour compte
par les chaînes de télévision ro-
mande et allémanique.

tion, phtolangage, jeux de rôle... le
tout truffé de temps de détente, de
repas communs...

N'oublie pas de t'inscrire jus-
qu'au jeudi 21 février au
(027) 22 33 20 et de prendre avec
toi 30 francs , un sac de couchage,
un instrument de musique si tu es
musicien. JRC Valais

sans, avec leur aire de production
et de la spécificité de chaque cé-
page. Enfin , quelques spécialités
valaisannes seront analysées en
fonction de leurs caractères pro-
pres et de leurs exigences climati-
ques. Un concours de dégustation
fera office de. conclusion le
16 mars.

Animé par M. Didier Joris, œno-
logue et professeur à l'Ecole
d'oenologie de Changins, ce sémi-
naire aura lieu dans la grande salle
de l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf. Il se déroulera à partir
de 20 heures les trois premiers lun-
di, et de 16 à 19 heures le samedi
16 mars.
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SAINT-MAURICE (cg). - Les députés d.c. Monique
Paccolat, Roland Gex et Jean-Jacques Rey-Bellet ,
soucieux de l'évolution démographique du district de
Saint- Maurice comme de son économie tant artisa-
nale, industrielle que touristique, sont intervenus en
1983 déjà auprès du Conseil d'Etat dans une question
écrite. Nous en reproduisons ci-dessous la totalité de
sa teneur comme nous le faisons d'ailleurs pour la ré-
ponse du Conseil d'Etat datée du 16 octobre 1984.
Les signataires de cette question écrite démontrent
non seulement l'intérêt qu'ils portent aux besoins du
district de Saint- Maurice, mais font également état
de l'absence de potentialités naturelles ainsi que les
corrections possibles de ces dernières par des mesu-
res concrètes et précises.

De la question écrite...
Messieurs les conseillers d Etat,

La situation actuelle du district
de Saint-Maurice s'avère préoc-
cupante à de nombreux égards :
des difficultés traditionnellement
connues viennent aujourd'hui
s'ajouter de nouveaux sujets d'in-
quiétude face auxquels le pouvoir
exécutif cantonal n'a pas le droit
de demeurer indifférent. A titre
d'exemples et non de manière
exhaustive il faut en effet consta-
ter, sans sinistrose mais avec réa-
lisme , les éléments suivants :
- Le district de Saint-Maurice a

toujours été défavorisé du point
de vue géographique et partant,
économique : ses communes de
plaine sont situées dans une par-
tie resserrée de la vallée du Rhô-
ne et ses communes de monta-
gne sont encore difficilement
accessibles, conditions qui ne
facilitent ni le développement
touristique, ni l'implantation in-
dustrielle, ni même l'exploita-
tion agricole.

A cet égard, l'ensemble du re-
seau des voies de communica-
tion est sous-développé ou
inadapté, soit dans les liaisons
plaine-montange, soit dans cel-
les qui devraient exister entre
communes de montagne. Les re-
vendications légitimes des com-
munes les plus lésées se voient
régulièrement opposer des me-
sures dilatoires de toutes sortes.
Il est par exemple inadmissible
de différer plus longtemps la
réalisation de la liaison routière
Salvan - Finhaut alors que l'ac-
cessibilité par la route est de nos
jours la condition indispensable
de tout développement touris-
tique.
L'évolution démographique du
district est bien connue : il suffit
de se référer aux éloquents ré-
sultats du dernier recensement
fédéral. La régression constatée
entre 1970 et 1980 s'est encore
aggravée depuis lors (voir à ce
sujet le bulletin d'information
statistique N° 3 - 1982). Sans in-
sister sur les conséquences né-
fastes et indéniables de l'incer-
titude qui règne encore sur un
passage satisfaisant de l'auto-
route à travers la zone urbaine
de Saint-Maurice, force est de
remarquer d'une manière géné-
rale que ces évidences statisti-
ques n'ont, semble-t-il, pas sus-
cité de réaction au niveau de
l'Exécutif cantonal. Pire même,
les seules mesures effectives pri-
ses ou envisagées récemment
sont tout le contraire d'une
aide : déplacement sous d'autres

AGENTS IMMOBILIERS
Le comité central précise
SION. - Le 16 janvier 1985, le co-
mité de l'Association valaisanne
des agents immobiliers recom-
mandait à ses membres de surseoii
au paiement de l'émolument de la
patente d'agent immobilier poui
l'année 1985. Cette initiative, mo-
tivée par des difficultés au niveau
de la collaboration entre cette or-
ganisation professionnelle et le
Département de justice et police
chargé de l'application de la légis-
lation sur les agents intermédiai-
res, s'inscrivait en parallèle à une
action entreprise par le Groupe-
ment des courtiers du Haut-Pla-
teau dans le cadre de la défense de
leurs intérêts.

A cette même date, le comité de
l'Association valaisanne des agents
immobiliers soumettait au Dépar-
tement de justice et police un ca-
talogue de ses doléances. Cette dé-
marche a reçu du chef de ce dé-

cieux de deux services canto-
naux décentralisés (avec cons-
tructions nouvelles), voire même
transfert dans un canton voisin
de certains équipements régio-
naux.

Ainsi « les disparités sont plu-
tôt renforcées puisque les acti-
vités des pouvoirs publics vont
dans la même direction que les
forces du marché » : la constata-
tion faite par le Département de
l'économie publique (page 7 du
rapport explicatif de l'avant-
projet de loi sur l'encourage-
ment à l'économie) au sujet des
investissements de la Confédé-
ration peut s'appliquer assez
exactement à l'échelon canto-
nal. Si une loi sur l'encourage-
ment à l'économie est à cet
égard souhaitable, il suffirait
déjà dans bien des cas de prêter
simplement attention aux situa-
tions particulières difficiles
avant de procéder à une nouvel-
le forme de centralisation, régio-
nale celle-là, qui ignore la réalité
d'un district.
Enfin le revenu moyen par per-
sonne du district de Saint-Mau-
rice est le plus faible de tous les
districts dn Valais romand, et
c'est encore à ce district
qu'échoit le malheureux privi-
lège de compter dans ses rangs
la commune la plus « pauvre »
du canton avec 59% de la
moyenne cantonale (voir
l'échelle des indices de force fi-
nancière des commîmes servant
à la détermination du subven-
tionnement différentiel des in-
vestissements 1983). Dans ces
conditions, toute mise en danger
des postes de travail présente
immédiatement des conséquen-
ces rendues plus graves du fait
de l'absence de potentialités na-
turelles.

Il est des lors particulièrement
alarmant d'apprendre que le ra-
chat de Lonza-Vernayaz par les
Forces motrices valaisannes
pourrait signifier pour la com-
mune de Vernayaz la perte à
plus ou moins court terme de
tout ou partie des 45 emplois ac-
tuels, Savoir à ce propos que ces
emplois sont garantis pour les
deux prochaines années n'est
pas de nature à satisfaire qui
que ce soit.
Le rôle de l'Etat n'est pas de se

substituer à l'initiative privée, mais
il peut et doit, en vue d'atténuer
les disparités flagrantes, prendre
les mesures d'aide qui s'imposent
tant en ce qui touche ses propres
investissements que par l'aide aux
investissements privés. Si en cer-

partement, le conseiller d'Etat
Franz Steiner, une réponse claire
de nature à lever toute équivoque
en matière de compétence dans la
surveillance de cette activité pro-
fessionnelle. Regrettant la publi-
cité donnée à une affaire purement
interne à l'association et qui a en-
tre-temps trouvé une solution sa-
tisfaisante, son comité tient à pré-
ciser qu'il n'entre nullement dans
ses intentions d'organiser un quel-
conque mouvement de grève et in-
vite ses membres à se conformer
strictement aux dispositions du
droit cantonal régissant leur pro-
fession.

Le comité
de l'Association valaisanne

des agents immobiliers
Le président :

R. Vouardoux
Le vice-président :

E. Imhasly

... a I analyse du Conseil d'Etat
taines circonstances des déclara-
tions d'intention ou un encoura-
gement d'ordre général peuvent
suffire, aujourd'hui et pour le dis-
trict de Saint-Maurice nous devons
demander avec insistance au Con-
seil d'Etat :
- Quelles sont les mesures concrè-

tes et précises envisagées par le
Conseil d'Etat pour venir en
aide à l'ensemble du district de
Saint-Maurice, afin d'enrayer le
mouvement de recul enregistré
dans le domaine socio-écono-
mique, et qu'entend-il plus par-
ticulièrement entreprendre dans
les trois secteurs susmentionnés,
à savoir :
* création prioritaire des équi-

pements nécessaires afin de
corriger les facteurs négatifs
dus à la situation géographi-
que ;

* investissements préférentiels
de l'Etat dans toute la mesure
du possible ;

* protection de l'emploi et re-
cherche éventuelle de com-
pensation.

D'ores et déjà nous remercions
le Conseil d'Etat de faire sienne
notre grave préoccupation et l'as-
surons de notre parfaite considé-
ration.

Monique
Paccolat
Roland Gex
Jean-Jacques
Rey-Bellet
députés

Madame la vice-présidente,
Messieurs les députés,

Le Conseil d'Etat nous prie de
répondre à votre question écrite
concernant la situation générale
du district de Saint-Maurice. Nous
avons procédé à une analyse ap-
profondie de la situation démogra-
phique, économique et infrastruc-
turelle. Les conclusions générales
de cette analyse démontrent qu'un
potentiel de développement existe
et qu'il s'agit de concrétiser les ob-
jectifs qui ont été fixés dans les
programmes de développement
des régions de Martigny et Mon-
they - Saint-Maurice. Nous vous
donnons en résumé les conclu-
sions de notre analyse.
Evolution démographique

Selon les recensements fédé-
raux, la population du district a
passé de 9695 habitants en 1970 à
8828 en 1980. L'Office de statisti-
que a donné le chiffre de 8889 au
1er janvier 1984. Cette diminution
de population est moins inquiétan-
te lorsque l'on analyse en détail
l'évolution par commune.

Comme neige au soleil
SION (fl). - Un petit rayon,
et tout s'en va. Demain
peut- être, il ne restera plus
rien de cette féerie blanche
qui a transformé la ville de
Sion en cité de conte. Le
temps de graver ces images
sur la pellicule qui sert de
mémoire, avant que la vie
ne reprenne ses droits.

Car elle semblait arrêtée
ces derniers jours, la vie de
bruit qui est le pain quoti-
dien de toute capitale, si pe-
tite soit-elle. Il neigeait, et
avec la neige était revenu le
silence. Les voitures
s'étaient faites rares. Les
p lus hardies, celles qui
osaient affronter des artères
en mélasse, ne parvenaient
même pas à observer des li-
mites de vitesse pourt ant
draconiennes. La plupart,
prisonnières d'un igloo
blanc, s'essouflaient après
deux ou trois tentatives. La
rue était donc devenue le
trottoir des piétons, servant
éventuellement de piste de
luge à la nuit tombée. Entre
les batailles de boules de
neige et les rires des enfants,
il y avait juste la place pour
le râclement des pelles qui
étaient censée, dégager les
entrées privées.

Une part importante de la di-
minution de la population de la
commune de Saint-Maurice est
liée aux recensements des étu-
diants. On constate une diminu-
tion de 236 personnes dans les
classes d'âge 7 - 19 ans, phéno-
mène qui ne peut s'expliquer que
par les étudiants du collège recen-
sés au domicile de leurs parents.

La commune de Vernayaz voit
sa population diminuer. C'est sur-
tout la population étrangère qui
diminue. Il est probable que les
saisonniers aient été recensés en
1970, ce qui n'a pas été le cas en
1980.

La commune de Finhaut a vu la
fin des travaux d'Emosson, les ou-
vriers ont quitté la commune.

Si l'on tient compte de ces fac-
teurs, la diminution effective est
moins importante mais reste réel-
le. Il est par contre réjouissant de
constater que l'analyse prévision-
nelle des effectifs scolaires 1982 à
1988 prévoit une diminution des
effectifs moins importante que
celle du Bas-Valais.

Situation économique
La force économique du district

de Saint-Maurice se trouve, avec
16 521 francs par tête de popula-
tion, légèrement en dessous de la
moyenne cantonale qui se situe à
17 800 francs par personne (1980).
La force contributive par contre
est légèrement supérieure à la
moyenne cantonale. Nous consta-
tons que la marge d'autofinance-
ment des communes s'élève en
1980 à plus de 4 millions de francs.
Comme l'endettement dés com-
munes est moins important que la
moyenne cantonale, les communes
ont des possibilités d'investisse-
ments intéressants qu'elles vont
utiliser pour compléter leur infra-
structure et favoriser le dévelop-
pement.

Infrastructure
L'infrastructure routière et fer-

roviaire de la plaine met le district
de Saint-Maurice en liaison rapide
et sûre avec les centres industriels
du Plateau. Une solution a été
trouvée au passage de l'autoroute
à Saint-Maurice avec l'appui in-
conditionnel du Conseil d'Etat. Il
n'a pas été possible de trouver une
solution à la liaison Salvan - Fin-
haut pour le moment en raison du
coût élevé du projet (80 millions
de francs). Nous reconnaissons
que la route Salvan - Finhaut pré-
sente un intérêt évident pour ces
deux communes. Ce projet se jus-
tifie du point de vue de l'équité ré-
gionale. Une réalisation, en pre-
mière étape, du tronçon Les Ma-
récottes - Finhaut coûterait entre

Et voila que le ciel a
bleui, démantelant les mal-
heureux floc ons qui
n'avaient pas encore touché
terre. Belle et souveraine, la

45 et 55 millions de francs. En rai-
son de ce coût prohibitif, nous
avons demandé à nos services
d'étudier une nouvelle variante qui
éviterait une partie des tunnels en
prenant de l'altitude au-dessus des
Marécottes en desservant la forêt.
Dès que nous seront en possession
de cette nouvelle variante, nous re-
prendrons contact avec les com-
munes.

Au niveau des routes de mon-
tagne, nous pensons qu'il serait
possible de relier Mex à Vérossaz
dans le cadre des travaux nécessai-
re au turbinage des eaux du Mau-
voisin et du Saint-Barthélémy.

Au niveau de Finsfrastructure
scolaire, le dispositif est en place,
ta_it pour le degré primaire que
pour le secondaire. L'aménage-
ment du cycle d'orientation des
Tuileries à Saint-Maurice doit en-
core se réaliser avec l'appui des
subventions cantonales et des cré-
dits d'investissements.

L'équipement hospitalier donne
également entière satisfaction.

De plus, nous vous rappelons
que chacune des communes a mis
en place ou est en voie de réaliser
son infrastructure de base avec
l'appui des subventions fédérales
et cantonales. Le financement est
souvent complété par des crédits
d'investissements sans intérêts.
Des prêts pour un montant d'en-
viron 5 millions de francs ont été
accordés aux communes du dis-
trict
Emplois

Le Conseil d'Etat estime qu'un
effort particulier doit être entre-
pris pour développer l'activité tou-
ristique dans le val du Trient. Il
s'est engagé à soutenir avec toute
l'énergie nécessaire l'ouverture au
tourisme d'hiver des communes de
Finhaut et de Trient ainsi que
l'élargissement du domaine skia-
ble de Salvan - Les Marécottes. n
appartient cependant à la popula-
tion et aux autorités locales d'en-
treprendre les démarches nécessai-
res. Des possibilités, plus restrein-
tes certes, existent également pour
Mex et Vérossaz de développer un
tourisme rural en liaison avec le
tourisme pédestre du Tour des
Dents-du-Midi.

Pour la plaine, nous pensons
que le développement de la petite
et moyenne industrie a ses chances
en raison de l'équipement à dis-
position (la plupart des zones peu-
vent être reliées ou le sont déjà à la
route ou au chemin de fer). Un
facteur favorable est également le
prix des terrains équipés.

Vous nous demandez quelles
sont les mesures concrètes et pré-
cises que le Conseil d'Etat envi-

ville de Sion a encore offert
le spectacle de ses toits en-
capuchonnés, de ses façades
rajeunies, de ses trottoirs
barricadés, de ses arbres

sage pour venir en aide à l'ensem-
ble du district.

Le Conseil d'Etat a fixé les li-
gnes directrices de la politique
gouvernementale 1983 - 1986 et le
plan financier. Les communes et
les régions ont fixé pour la même
période leur programme quadrien-
nal détaillé. C'est dans le cadre de
ces programmes que le Conseil
d'Etat porte une attention particu-
lière aux projets des communes et
des régions défavorisées.

Le Conseil d'Etat ne peut pas
mettre sur pied un programme
particulier pour le district de
Saint-Maurice. Cependant, il est
prêt, pour activer la politique de
développement esquissée ci-de-
vant, à demander aux services
concernés de l'administration
d'accorder un appui particulier
aux autorités et aux initiatives pri-
vées qui se feront jour soit dans le
tourisme, soit dans l'industrie. Ces
efforts devraient permettre de
compenser les pertes d'emploi
dues notamment au déplacement
de la police à Monthey.

La loi sur l'encouragement à
l'économie récemment approuvée
par le peuple sera un instrument
nouveau qu'il appartient aux inté-
ressés d'utiliser activement.

En ce qui concerne la liaison
Salvan - Finhaut, les tractations
avec les deux communes direc-
tement concernées continuent et
nous espérons bien trouver une so-
lution réalisable et financièrement
supportable pour le canton et les
communes.

Les associations régionales que
nous avons consultées nous ont
également assuré qu'elles accor-
deraient leur appui inconditionnel
à la réalisation des objectifs des
communes du district de Saint-
Maurice.

Nous vous prions d'agréer, Ma-
dame la vice-présidente et Mes-
sieurs les députés, l'expression de
notre haute considération.

Le chef du Département
de l'économie publique

Guy Genoud

(cg). - Dans sa rép onse, le Conseil
d'Etat par le chef du Département
de l'économie publique, fait preu-
ve de bonne volonté certes par les
analyses auxquelles il a procédé
en ce qui concerne l'évolution dé-
mographique, la situation écono-
mique, les infrastructures, les pos-
sibilités d'emplois.

Mats cela est-il suffisant ? Que
non pas, les signataires de la ques-
tion écrite devront-ils continuer de
harceler le Conseil d'Etat pour ob-
tenir un soutien efficace des efforts
qu'entreprennent les communes
concernées? C'est en fait une ré-
ponse qui ne contient finalement
que des encouragements à déve-
lopp er l'économie du district de
Saint-Maurice.

fleuris comme par le p lus
bel avril, le temps d'un dé-
jeuner de midi. Trêve sou-
riante entre la tempête et
l'inondation...
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INFORMATIQUE
L'Ecole-Club Introduit systématique-
ment dans le traitement informatique.
Elle offre des cours pour tous les pu-
blics à des fins d'Initiation personnel-
le ou de formation professionnelle.

Cours professionnel
de programmeur
Cours- à plein temps durant cinq se-
maines du 9 avril au 11 mai 1985 à rai-
son de 6 heures par jour de formation
intensive.
Un examen a lieu à la fin du cours
pour l'obtention d'un certificat de pro-
grammeur en COBOL. Nombre de
participants limité.
Lieu de cours: Sion. Coût Fr. 2500. -.

Traitement de textes
et gestion de fichiers
destiné à toute personne voulant se
servir de l'ordinateur pour gagner du
temps et s'épargner des travaux dac-
tylographiques répétitifs fastidieux.
A la fin du cours le participant sait ta-
per un texte avec son enregistrement
sur disquette, faire diverses modifica-
tions de texte, établir une correspon-
dance programmée, imprimer des do-
cuments, procéder à~ l'impression en
série, établir, utiliser et tenir à jour un
fichier.
Cours de traitement de texte
6 x 2 h 30 le soir, Fr. 240.-
Cours de gestion de fichiers
4 x 2 h 30 le soir, Fr. 160-

école-club
migros

 ̂̂  SION
H W Tourbillon 80-82

Dans immeuble proche du centre vil-
le, appartements remis en état de:
4 PIECES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: M. Velras, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

138-263220

A Slon, dans nouveau
quartier, situation sud-
ouest, à vendre ou à
louer tout de suite
appartement
3 pièces ?il*+ cuisine avec grand m ^̂ p ¦ aS_fcS] ¦
salon, cuisine très bien - * - -~T"I «
équipée. 2 chambres, (jne maisonsalle de bains, cave, 2 . ,„.,ar n
balcons, place de parc. a iouer .
,., „-,,„ „, ._ notre rubriqueTél. 027/22 01 81 le im„„KiiiAr_T
matin et heures des re- immobilière
pas. est à votre

25^2 disposition.

Nous construisons des

villas clés en main
- selon vos désirs et exigences
- sur votre terrain ou selon nos

propositions
- prix forfaitaires et délais ga-

rantis

Pour tous renseignements
BECOBA Av. Pratifori 8
1950 SION - Tél. 027/22 11 77

36-67657

/^ff\ SAVOIR
( WV^ ) PRÉVENIR
\%£/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

Cours
d'informatisation
destiné à ceux qui vont informatiser
leur bureau et qui souhaitent en con-
naître l'organisation nécessaire.
Le cours donne une vue d'ensemble
des applications de l'informatique. Il
traite de la méthode et de la procédure
à suivre et des outils à utiliser pour la
planification de l'informatisation. Il ap-
porte une bonne connaissance des ins-
truments nécessaires à l'entretien des
systèmes et à la protection des don-
nées.
Cours de 8 x 2V_ heures, Fr. 300-

Cours pour entreprises
et collectivités
professionnelles
Nous organisons sur demande des
cours pour entreprises, collectivités,
administrations. Le programme de
cours est alors adapté aux besoins spé-
cifiques des demandeurs.

Cours permanents
Un système de cours modulaires vous
permet en tout temps de progresser de
la curiosité vers une formation complè-
te. La gamme de cours est vaste, allant
de l'introduction à l'informatique, vers
la programmation dans divers langages
et au certificat fédéral d'analyste.
Demandez la brochure détaillée sur
l'ensemble de notre programme infor-
matique.
Renseignements et inscriptions:
Martigny 026/ 2 72 71
Slon 027/2213 81
Monthey 025/71 33 13 dès 18 h
Sierre 027/55 21 37 dès 18 h

appartement VA pièce
Fr. 255.-/mois + charges.

Tél. 026/8 23 74. ..6-B792-

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
6, 6900 Lugano.

luxueux duplex
6V2 pièces
balcon, place de jeux, vue dégagée.
Loyer mensuel Fr. 2000.-.
Pour renseignements et visites
Tél. 027/22 57 46.

36-300476

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

5̂ SAS Ws
Quinzaine gastronomique espagnole

|BB du 13 au 26 février
jŒj______fc__Ç'

f= x̂ Soirées animées par le 
trio

A
^

tW Los Ases Paraguayos
<C^âè  ̂ rv> 

19 h 30 à 23 h

f\3^^—  ̂ </ Le 

chef 

de cuisine du Restaurant
j  j \ \ . I IL3Y"(TS^ Parque Mar, Cala d'Or, Mallorca,
Aduld^^S^^ vous inv'te à 

venir 

déguster
*̂ ^JVÏH UF"̂ / les spécialités de son pays

^<̂ T̂ ~̂y^7\ \ Veuillez réserver vos tables au
Wflym â tt H u u i Gauer G Hotelx^^^̂ ^^^ïJi Tél. 026/6 31 41

-̂ -*¦ x- ¦ 
— ,*. ____k__. -*- - - - -  ̂ ¦** - ~ - _____>' _________ > ____ _ *_n

fArn* AFFAIRES IMMOBILIÈRES jfeT
lllll i miV
A louer à Cité Aldrin A, rte de Sion 91
Sierre

grand studio
au rez-de-chaussée, non meublé, libre
tout de suite. Fr. 450.- charges compri-
ses.

Pour tous renseignements: Régie Antille,
route de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

appartement 4!4 pièces
résidentiel, neuf.
Fr. 2915.-le m2.
Prise de possession à court ter-
me.

Ecrire sous chiffre T 36-578009
à Publicitas. 1951 Sion.

appartement VA pièces
97 m2, Fr. 195 OOC

chalet 6 pièces
meuble avec terrain de 1200 m2.
Fr. 258 000.-.

Agence imm. Nestor Fournier
Tél. 027/88 27 86, Haute-Nendaz.

36-209

Un prêt personnel aufina
vaut de / argent comptant

l Remplir et envoyer S ¦

I| 

Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

' Nom Prénom 
J Rue NPA/Lieu 
. Etat civil Tél. privé 
. Date de naissance Signature MI -* jf% —
¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.1
11951 Sion
• 2, rue du Scex
1 027/22 95 01

i—- j ' Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
selliers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous,
disposition. Nous traitons votre demande

O bains«_____? A__
* 11
MIVII

banque aufina

magnifique duplex
dernier étage
vue exceptionnelle

entièrement meublé et équipé à
neuf.
2 chambres à coucher, salon,
salle à manger, cuisine équipée,
2 salles de bains, W.-C. séparé,
terrasses, box fermé, cave.
Location mensuelle Fr. 3000.-.

Pour renseignements :
Tél. 022/35 63 20
(heures de bureau).

18-2697

A vendre dans le Chablais vau
dois

établissement
horticole

avec maison d'habitation

grandes possibilités
pour paysagistes

Clientèle assurée dans les Alpes
vaudoises.
Eventuellement, magasin dans
station de montagne.

Ecrire" sous chiffre EV 22-182-2
Est vaudois, 1820 Montreux.

joli appartement
3 pièces
et cuisine, balcon.
Libre le 1" avril.
Loyer Fr. 530.- + charges.
Quartier tranquille, cadre de verdure.

Tél. 025/71 68 37.
22-2618

Plan-Conthey, zone villas
à louer

vil la
5 chambres, très grand séjour,
cuisine, coin à manger, 3 salles
d'eau, 2 grands garages.

Date et prix à convenir.

Tél. 027/36 12 55. se-eams

A louer à Sion,
rue de Lausanne 87

appartement ZVz pièces
Loyer Fr. 850.- + charges.
Date d'entrée: 1" avril.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

' y . '/ / .'
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L'AVENIR DE L'A.O.M.C. ET DE L'A.S.D

La balle est dans
le camp des députés
AIGLE (rue). - C'est aujour-
d'hui mercredi que l'on saura si
oui ou non les trains régionaux
AOMC et ASD (Aigle - Ollon -
Monthey - Champéry et Aigle -
Sépey - Les Diablerets) pour-
suivront leurs activités. Réunis
en séance extraordinaire à
Lausanne, depuis lundi, les dé-
putés vaudois se penchent ce
mercredi 20 février sur la ques-
tion. La commission chargée
d'étudier les propositions du
Conseil d'Etat a récemment
emprunté l'ASD. Aux Diable-
rets, une séance s'est tenue,
séance au terme de laquelle
rien n'a filtré. Cependant, le
sentiment quasi unanime est
bel et bien que ladite commis-
sion, président M. Tuschsch-
mid de Noville, déclarera au-
jourd'hui la nécessité de main-
tenir ces services ferroviaires,
dont l'importance n'est à vrai
dire plus à prouver pour l'éco-
nomie montagnarde. Rappe-
lons que les six communes
concernées ont toutes accepté
d'ouvrir leur porte-monnaie.
La part de chacune sera de
1230 625 francs pour Aigle
(27,5%), 125 300 francs pour
Leysin (2,8%), 349 050 francs
pour Ollon (7,8%), 1074 000
francs pour Ormont-Dessous
(24%), 1611 000 francs pour

RESTRUCTURATION DE L'A.S.U.A.G.-S.S.I.H.

Le siège de Technobal transféré à Aigle

Après les meubles, le siège so
établie dans le chef-lie u du Grand District depuis 1957-est de

sormais aiglon.

AIGLE. - ASUAG-SSIH, grand
nom de l'horlogerie suisse, est ac-
tuellement en pleine phase de re-
structuration. C'est dans cette op-
tique que le groupe biennois vient

CONFERENCE PAR LE CHANOINE
SCHUBIGER A VILLARS
L'Abbaye
de Saint-Maurice:
son histoire religieuse
et culturelle

L'Abbaye de Saint-Maurice est
intimement liée, par ses origines
plus que millénaires, à l'histoire de
l'Europe. Berceau du christianis-
me, centre spirituel et culturel et
lieu de rencontres, le monastère
d'Agaune étend son rayonnement
aux vallées voisines et jusqu 'au-
delà des frontières. Le tombeau
des martyrs, elle en demeure la
gardienne, mais, en notre époque
tourmentée, elle essaie d'en vivre
l'esprit.

Cette conférence qui retracera
l'histoire religieuse et spirituelle,
aura lieu le jeudi 21 février à
18 heures au Salon vert de l'Euro-
tel. L'entrée est libre.

AERODROME DE BEX

Le chef de place démissionne
BEX (ml). - Suite à la décision de la section Plaine du Rhône de
l'Aéroclub de Suisse de refuser l'implantation à Bex d'une base
d'hélicoptère à caractère commercial (voir NF de samedi et de
lundi), le chef de place de l'aérodrome des Placettes, M. Charly
Marlétaz, a envoyé lundi sa lettre de démission au président de
cette association, M. Roger Pointaire.

Défenseur du projet de MM. Berset et consorts, M. Marlétaz se
déclare déçu de l'attitude de ceux qui ont refusé la nouvelle socié-
té qui était soutenue par de nombreux milieux, viticoles notam-
ment.

A ceux qui craignaient les foudres de l'Office fédéral de l'air
(OFA), si l'hélicopère était accepté à Bex, M. Marlétaz, ayant
exercé cinq ans durant la fonction de chef de place, rétorque que
l'administration fédérale s'est toujours montrée très positive à
l'égard des petits aérodromes, comme des plus importants. «Com-
me d'habitude, l'OFA nous aurait certainement apporté de pré-
cieux conseils pour installer une base d'hélicoptère» .

De plus, ajoute encore le chef de place démissionnaire, les nui-
sances n'auraient que très peu été augmentées, le week-end, puis-
que des limitations très strictes étaient déjà prévues et approuvées
par les auteurs de la demande.

Relevons enfin que M. Marlétaz, pilote, reste membre du club.

Ormont-Dessus (36%) et
85 025 francs pour Yvorne
(1,9%). Cela représente
4 475 000 francs, soit le quart
de la facture totale des réno-
vations techniques, 17,9 mil-
lions. La part nette de l'Etat se-
rait donc de 13 425 000 francs.

Moins cher mais
tout aussi important

Autre sujet de délibération
ce mercredi à Lausanne, le
projet de décret élaboré par le
Conseil d'Etat dont le but est
de recevoir l'autorisation du
Grand Conseil de signer la
deuxième convention de réno-
vation technique de l'AOMC et
d'obtenir un crédit de 227 000
francs représentant la part du
canton de Vaud. Rappelons là
aussi que l'engagement total
des pouvoirs publics est de 1,1
million, dont 577 441 francs
sont pris en charge par la Con-
fédération et 295 563 francs
par le canton du Valais. Cette
convention doit permettre à
l'AOMC d'acquérir le matériel
roulant mis en service en 1966
et les pièces de réserve aujour-
d'hui disponibles auprès du
Baselland Transport AG
(BLT).

La balle est dans le camp des
députés vaudois.

de transférer le siège social de
l'entreprise aiglonne Technobal
S.A. du canton de Berne dans la
cité chablaisienne. Le capital-ac-
tions de deux millions de francs de
la maison bleu-ciel située à l'en-
trée sud d'Aigle appartient en effet
au puissant groupe horloger.

Technobal S.A. fabrique, usine
et distribue des produits et com-
posants de toutes sortes dans le
domaine de l'électronique et de la
microtechnique. Plus précisément,
son domaine de prédilection est la
production de contacteurs sophis-
tiqués. Ainsi, le siège de cette usi-
ne est désormais aiglon. Ce qui si-
gnifie bien entendu une augmen-
tation des impôts versés à la com-
mune vaudoise. Mais Aigle peut
aussi s'enorgueillir d'abriter désor-
mais le siège d'une maison impor-
tante qui possède par ailleurs une
succursale au Tessin, à Arogno
pour être précis.

Il y a vingt-sept ans de cela,
en 1957, des sub-holdings de
ASUAG-SSIH - les Fabriques de
Balanciers Réunies - se lançaient
dans la diversification de leur pro-
duction. Pour se faire, l'entreprise
d'Aigle fut construite. Technobal
était née. Pourtant, à cette époque
son siège social demeurait à Bien-

LES VAUDOIS FETENT AUSSI CARNAVAL

Le char de l'année: les tunnels de L'Arzilier
LAVEY-MORCLES (rue). - Entre
la cité valaisanne de Saint-Maurice
et la vaudoise de Lavey-Village,
les liens d'amitié sont multiples.
Le Rhône ne signifie plus frontiè-
re. Depuis longtemps, .es Rocans
vont à Saint-Maurice et les Saint-
Mauriards prennent pied sur la
rive, vaudoise du fleuve ; ne serait-
ce que pour rejoindre leur lieu de
travail dans les forts. Depuis plu-
sieurs années, un autre sujet
d'échange d'idées a pris forme : le
carnaval agaunois. Les jeunes de
Lavey-Morcles se plaisent à parti-
ciper au cortège dominical. Ce
dernier week-end, il n'en a pas été
autrement. Une dizaine de farou-
ches carnavaleux vaudois ont à
nouveau traversé le Rhône, juchés
bien , évidemment sur un char.
« Carte de visite » 1985 : les tunnels
de L'Arzilier; un sujet d'actualité.
Elaboré dans le plus grand secret,
à L'abri des regards indiscrets,
dans une grange, le char rocan
s'est taillé une place de choix par-
mi les productions agaunoises. A
l'avant, tout de noir vêtues, les tê-
tes pensantes cantonales, fumant
gros cigares devant un bon verre
de blanc régional. A l'arrière, les
ouvriers tout de j aune protégés.
Accroché au char, un compresseur
ne servant qu'à propulser des mil-
liers de confettis sur la foule.

Jeux sans frontière...
A l'heure où l'individualisme

tend à prendre une importance de

ne. Plus tard, les FBR disparurent
et aujourd'hui, dans le cadre de la
restructuration d'ASUAG, Tech-
nobal continue son chemin sépa-
rément à Aigle. Car il faut savoir
que si la maison aiglonne et son
capital-actions de deux millions
appartiennent à ASUAG-SSIH,
Technobal travaille indépendam-
ment. Gilles Berreau

, *
t

AU CHÂTEAU D'AIGLE

Musioue des XVe et Mlle sièclesmuoiuuu uuu n w
Sous les auspices de la Société

des intérêts de la ville d'Aig le, les
Jeunesses culturelles du Chablais -
Saint-Maurice convient leurs fidè-
les auditeurs à rejoindre le Châ-
teau d'Aigle dimanche 24 février à
17 heures pour entendre l'excellent
ensemble Fistulatores et Tubici-
natores de Varsovie un groupe de
sept musiciens accomplis qui
jouent pas moins de quatorze ins-
truments différents , reconstitués
d'époque, dans un programme qui
aura pour thème «Musique de
l'ancienne Cracovie».

La salle des communes du Châ-
teau d'Aigle à l'acoustique mer-
veilleuse, des costumes qui feront
revivre l'ambiance des XVe et

Le char rocan, prêt à prendre la route de Saint-Maurice ; une autre manière d'aborder le percement
des tunnels de L'Arzilier.

plus en plus grande dans l'esprit
des citoyens en cette fin de XXe
siècle, cette participation vaudoise
à une fête généralement considé-
rée dans la région comme étant
purement valaisanne, prouve que

XVIIe siècles, des instruments
d'époque dont certains ont été re-
constitués par le directeur de cet
ensemble, Kazimiert Piwdowski,
et qui en est également le fonda-
teur (en 1964). Une restitution mu-
sicale qui se veut dans la tradition
et avec la plus grande honnêteté
par des musiciens qui fré quentent
les grands festivals internationaux,
voilà qui devrait remplir de
joyeuse impatience tout ce que le
Chablais compte de mélomanes
curieux de tout ce qui sort de l'or-
dinaire...

Rendez-vous est donc pris ce di-
manche 24 février au Château
d'Aigle pour un moment p rivilégié
de musique et dans un cadre idéal
pour servir ce genre musical.

Carnaval
LEYSIN (gib). - Cherchant l'ori-
ginalité, le Club des patineurs de
la station des Alpes vaudoises
proposait vendredi après-midi à
ses hôtes un spectacle sur glace
carnavalesque. Les nombreux
vêtements aux couleurs dispa-
rates et éclatantes, portés par
des enfants, offr aient aux yeux
des spectateurs une mosaïque
joyeuse et dynamique.

le «mano à mano » intercantonal
ne doit pas être considéré comme
une utopie ; si la fraternité peut
exister au niveau de l'amusement,
elle, doit pouvoir se faire sa place
au soleil à des niveaux dits plus sé-

sur glace a Leysin
Ce carnaval des gosses avait

été organisé par le Club des pa-
tineurs et sa présidente Miche-
line Favey, par ailleurs première
dame de la commune. Le Centre
des sports et l'office du tourisme
participaient aussi à la mise sur
p ied de cette journée sur glace.
Car l'attraction était double,
bien que toujours sur glace, le
soir en effet , et pour la première

PLAMBUIT

De la graine
OLLON (gib). - Le manque de
neige dans un premier temps et les
chutes de dernière minute ont
donné du souci et du travail au
Skibouille de Plambuit, organisa-
teur du 16e mini-open. Quarante-
deux enfants ont pris part à cette
Course qui comprend une épreuve
de saut pour les plus grands, dou-
blée d'un slalom-gymkhana, alors
que les plus petits n'avaient pas à
passer sur le tremplin. Le brouil-
lard de samedi ne gêna pas trop la
graine de champion. Le meilleur
sauteur dépassa même les sept
mètres.

Outre les trois sauts à effectuer,
la catégorie 11-13 ans devait par-
courir un gymnkana juché d'em-
bûches. Un tunnel triangulaire,
une cloche à frapper avec la
main... et pas avec la tête - atten-
tion aux dégâts. A noter qu'aucune
blessure n'a été enregistrée au
cours de cette 16e édition du Mini-
Open de Plambuit. La qualité de
la neige n'y est pas pour rien.
Quelques mètres à parcourir sur
une luge sans quitter ses skis, pas-
ser sur des pneus toujours avec ses
lattes, autant de difficultés sur-
montés avec plus ou moins de
bonheur, mais toujours avec bon-
ne humeur.

Cette manifestation s'est derou- J •
lée en présence du municipal Mar- 5$
cel Besson d'Ollon. Cette journée I '
s'est déroulée selon l'horaire pré- _ . . , . , . „,
vu. Fait nouveau cette année, la Un des obstacles de l'épreuve
forte participation de membres du de gymkhana.

Vous avez à proposer (y \)

- une bonne table ifâ |,
- un divertissement -S f̂ ŷit
Ĥ t̂v - un but de promenade ?

^ -̂iy^^Hc. - -alors n'hésitez pas à profiter de
J_?S\ K*É̂ *H' notre rubrique du vendredi
^*-i-̂ % *#̂ k ^~y/

4 d̂ SL -» Où irons-nous
Mf S & 3  ce week-end ?

_~*>§_Wim_C pour atteindre nos lecteur.
^̂ ^Hg|^>-_- plus de 112 000

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33, vous renseigne volon-
tiers.

neux ; pensons aux liaisons routiè-
res, aux problèmes de l'aména-
gement du territoire, à l'aspect po-
litique d'un Chablais de plus en
plus tendu vers la démonstration
de sa propre entité.

fois  à Leysin, une disco-glace
faisait résonner ses watts musi-
caux à l'entrée de la station.
Une manifestation préparée par
le Funky-Club disco mobile. Le
public répondit un peu timide-
ment à cette double invitation.
Mais le succès de cette première
leysenoude est inconstestable.
Musique et rire, un duo fracas-
sant vendredi passé à Leysin.

de champion
tout nouveau Ski-Club de Corbey-
rier, les Robaleux.

Classement général. - Poussins :
1. Duquette Jonathan ; 2.Tschumi
Cécile ; 3. Perrier Sébastien.

8-9-10 ans: 1. Bertholet Yan-
nick; 2. Morier Sébastien; 3. Pit-
tier Sophie.

11-12-13 ans: 1. Geissler Chris-
tophe ; 2. Ritter Stéphanie; 3. Rei-
chenbach Fabien.
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Nous cherchons pour notre agence de Genève

une secrétaire
qualifiée
Nous demandons

certificat de capacité ou diplôme d'école de commerce
bilingue français-allemand
esprit positif et sens de l'humour
comportement adapté aux besoins du client
nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :
- place stable et salaire en rapport avec les qualifications
- travail varié dans petite entreprise épaulée par une grande société
- formation de base pour la connaissance de nos produits, à salaire in

tégral
- excellentes institutions de prévoyance
- restaurant d'entreprise
- facilités pour obtenir un logement.

Entrée : à convenir.

Veuillez envoyer votre candidature accompagnée de
documents usuels à
WINTERHUR-VIE , assurance familiale
Chemin de Normandie 14 -1206 Genève

winterthur
vie\

Cherche

jeune fille
sortie de l'école, pour
aider dans uiV petit
restaurant au bord du
lac, près de Zoug.
Possibilité d'appren-
dre le suisse alle-
mand.
Entrée pour le 1"
mars.

H. Grunder
Rest. Buchwâldli
6311 Oberageri
Tél. 042/7212 94.

25-120180

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

vendeuse auxiliaire
bonne connaissance de la branche chaussures été.

S'adresser à M. Primmaz
Chaussures Bâta
Case du Midi
1950 Sion - Tél. 027/22 74 24.

f U *t € l
Sponsor officiel de la coupe du monde de football /̂ TlE ÎÇ'OOO

§ ° Rendex-tions à Manpower

ingénieur en électricité
installateurs sanitaires (nfi C
ferblantiers y®)
serruriers rS
monteurs en chauffage [3̂

MANPOWER * ?
LES PREMIERS À VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
~ a _ tél..025/712212

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
9ï  . tél. 027/2205 95

VOUS - possédez une formation bancaire
- maîtrisez les langues
- appréciez les horaires irréguliers
- savez allier souplesse et dynamisme

alors devenez

caissier / caissière
à l'aéroport de Cointrin.

NOUS - offrons un travail varié
- donnons la possibilité d'avoir des responsabilités
- mettons à disposition nos moyens de formation.

Si vous êtes de nationalité
suisse, M1" S. Métraux, chef , ™
du personnel, attend vos of- .nllllllllr̂ _ manuscrites. 

J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Union de Banques Suisses il UKr Q \ l u:„„ J„
Case postale Stand I11 MfYTDCI UniOD UG1211Genève11 ilsr S9 Banques Suisses

jeune
fille
comme aide de cui-
sine.

Nourrie, logée.

Tél. 026/6 22 44.
36-1276

Jeune femme
ne connaissant pas les langues
ni la sténo, ayant de la peine à
composer une lettre, à rédiger
un procès-verbal, cherche place
comme

secrétaire de direction
Gros salaire exigé.
Préférence : barreau ou tennis.

Offres : case postale, Sion
(discrétion assurée).v 36-300507

I 1

 ̂
Coop Vakeirtre

cherche pour sa succursale de
BOVERNIER

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

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

On cherche tout de suite ou date à con
venir

peintre en voitures
Place stable et bien rémunérée pour per-
sonne capable. Equipement moderne.
Four.
Carrosserie de Villeneuve
J.-CI. Uhlmann
Tél. 021 /60 16 60. 22-160575

MARTIGNY
Café-Restaurant du Casino-Etoile
engage

sommeiière
débutante ou étrangère acceptées

_.(permis B uniquement).
Préférence: jeune fille de la région.
Entrée: fin mars - 1er avril.
Si désiré, chambre indépendante
individuelle avec lavabo et salle de
bains à l'étage.

CAFÉ-BRASSERIE ÉTOILE
MARTIGNY -Tél. 026/2 13 93.

36-90109

SUZUKI SWIFT GLS ? PROMOTION
1. Radio 2. Toit ouvrant\ .

Tout ce que Pour permettre au soleil de baigner 3. LCCteUr 06

«"ter"cette "' le bel intérieur! \ CaSSCttOS/
radio à 3 gammes \^ HaUt-parlOUrS

Avec ces phares , vous avez bonne mine -
et bonne vue!1 

En matière d'équipement, elle ne s'en laisse pas remontrer! Et en matière de performances non plus:
elle a toujours été la première de sa classe, avec ses 1000cm3, ses 50eh, ses 150 km/h chrono, ses
5 vitesses et ses 4,2 1/100km (à 90 km/h , norme ECE)! Profitez de cette offre unique:

SUZUKI SWIFT 1.0 (sans plomb o.k.)
+ 1 et 3 (radio, lecteur de cassettes,

haut-parleurs)
+ 2 (toit ouvrant)
+ 4 (bandes décoratives)
+ 5 (calandre avec phares à iode)

SUZUKI SWIFT 1.0 GLS,
maintenant seulement
Votre gain:

H_| H|HI Financement ftvani-qeux
B* B1 B ___ Prèl» Paiement par icomptei Leasing
¦Ml-B -XWêM Service duc. et et lïpide

M A
Votre concessionnaire SUZUKI vous attend pour un esssai

Brig: Garage Central, Gebr. Heldner - Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller - Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier - Monthey:
Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1 - Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale - Riddes: A. Michaud, route du
Simplon -Slon: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65

D Veuillez nous envoyer la brochure sur le
nouveau service Cargo Domicile.

D Nous avons besoin de quelques conseils et
de votre tarif. Veuillez nous appeler. 25

Entreprise 

Nom 

Rue 

NPA/Localité 

Téléphone 

Cargo Domicile
Service à la clientèle
Mittelstrasse 43
3030 Derne

fr. U'250

fr. 660
fr. 450
fr. 120
tr. 370

fr. 11'250
fr. 1*600

SUZUKI SOZLb ĜLS



OFFICE REGIONAL DU TOURISME DE MARTIGNY
Une enseigne pour les Etoiles du Sud
MARTIGNY (pag). - Les mem- région (nous aurons l'occasion
bres de POffice régional du tou- d'y revenir) ,
risme de Martigny se réuniront le Directeur de l'ORTM , M.
mercredi 27 février prochain. En Georges Saudan tire, quant à lui,
attendant ces assises annuelles un bilan somme toute satisfai-
qui se tiendront à la salle poly- sant de l'année écoulée. «Ni pro-
valent e de Verbier, l'ORTM grès, ni baisse» , relève le direc-
vient de publier son 28e rapport teur de l'ORTM. Un constat qui
d'activité. Un dossier très com- trouve confirmation dans le
plet dans lequel le président M. nombre des nuitées. 1 757 666 -
Joseph Gross effectue une ana- nuitées en 1984 pour les vingt
lyse fouillée du marché actuel du partenaires des Etoiles du Sud :
tourisme en Suisse et dans notre c'est certes nettement inférieur

Le projet initial du panneau autoroutier des Etoiles du Sud.

Le « truc » de la voirie

Une vue de ce mastodonte dont les services sont si appréciés par les

MARTIGNY (gmz). - Véritable une capacité pouvant aller de dix à
« première » valaisanne que ce quarante mètres cubes grâce à un
poids lourd utilisé par la voirie de système de bennes interchangea-
Martigny. 330 chevaux-vapeurs, blés, l'engin mis à la disposition de

Revoila la brocante!
Pour la huitième année consécutive, le CERM s'apprête à ac-

cueillir, dès ce vendredi 22 février à 14 heures et jusqu'au diman-
che soir 24 février à 18 heures, la foire à la brocante et antiquités
de Martigny.

Ce rendez-vous valaisan des brocanteurs et antiquaires réunira
quelque Imitante marchands en provenance de toute la Suisse, ce
qui démontre le bon renom de la manifestation.

n ne fait pas de doute que la variété des objets exposés sera en
rapport avec le nombre de marchands, ce qui devrait réjouir le vi-
siteur et lui donner l'assurance de trouver ce qu'il cherche. Car, si
la «brocante » est le «paradis » des curieux et des collectionneurs,
c'est aussi celui des connaisseurs.

Quelques pintes valaisannes seront ouvertes pour l'occasion
dans la grande salle du CERM afin de permettre, a tout un chacun
de se restaurer et de fraterniser dans la bonne humeur, au hasard
des rencontres.

Que le soleil soit ou non de la partie, les brocanteurs et anti-
quaires vous attendent au CERM de Martigny ce prochain week-
end, selon l'horaire suivant :
Vendredi 22 février de 14 à 21 heures
Samedi 23 février de 10 à 21 heures
Dimanche 24 février de 10 à 19 heures.

au résultat record de 1981
(1 829 509), mais c'est tout de
même mieux qu'en 1983.
De l'importance
de la publicité

Dans son rapport d'activité,
l'ORTM met naturellement
l'accent sur la promotion et la
publicité. Deux piliers du touris-
me actuel. Au sujet de cette pu-
blicité, M. Saudan a insisté sur
l'importance d'une structure

intempéries qui courent.

la commune par la maison Favre-
Transports ne manque pas de qua-
lités pour venir à bout des énormes
quantités de neige massées au
abords de la chaussée martignerai-
ne. Travaillant en collaboration
avec une fraiseuse , ce camion de
marque Volvo F12 voit ainsi ses
25 m3 se remplir en pas moins de
trois minutes, ce qui permet un dé-
blaiement des rues extrêmement
simplifié et accéléré.

Deux originalités

Cependant, l'originalité de ce
«monstre » ne réside pas seule-
ment dans son extraordinaire ca-
pacité mais aussi dans sa façon de
travailler et sa variété d'utilisation.

Déblaiement des matériaux de dé-
molition, des objets encombrants,
de la ferraille en tout genre, des
déchets industriels et agricoles, des
verres usagers. Comme on peut le
constater, le système de bennes in-
terchangeables confère à ce ca-
mion une totale multiplicité de
fonctions. Cette semaine, c'était
l'évacuation de la neige. Dans
l'avenir, la variété d'utilisation de
cet engin pourrait bien encore ren-
dre de fiers services à la voirie oc-
todurienne.

mûrement réfléchie de la signa-
lisation touristique. Une com-
mission mixte - Office régional
dû tourisme et association pour
la région de Martigny - s'est
réunie à plusieurs reprises pour
doter Martigny d'une enseigne
publicitaire.

L'appui de l'ARM, qui a dé-
cidé le financement de deux
panneaux (3,50 x 4,50 m), et ce-
lui des services techniques de la
ville de Martigny, qui en assu-
reront la pose, auraient dû dé-
boucher sur l'aboutissement ra-
pide de ces démarches.

Deux panneaux
à discorde

Dans son rapport, le directeur
de l'ORTM doit cependant dé-
plorer que ce projet soit prati-
quement bloqué depuis plus
d'une année. La raison de ce sta-
tu quo regrettable : les diffé-
rents partenaires n'arrivent pas
à s'entendre sur le libellé de ces
deux panneaux qui devraient
être installés sur l'autoroute.
L'un dans la région de Ver-
nayaz, l'autre dans la zone Ley-
tron - Chamoson.

Evoquant ce problème de
panneaux, M. Georges Saudan
rappelle que «nous avons les Al-
pes les plus méridionales de
Suisse, et les chiens du Saint-
Bernard... Nous avons des noms
de stations ou de vallées con-
nues. Pourquoi tout cela ne
pourrait-il pas constituer l'in-
grédient nécessaire à la confec-
tion rapide de ces panneaux?»

Une question à laquelle une
réponse sera peut-être donnée
mercredi prochain 27 février, à
la salle polyvalente de Verbier à
l'occasion des assises annuelles
de l'ORTM.

Programme
patinoire
de Martigny
Samedi 23
8.00 Ecoles patinage

13.30 Tournoi des instituteurs
Dimanche 24
8.00 Patinage

17.00 My - Villars jun.
20.00 Patinage j

CONCOURS D'ORGUE ELECTRONIQUE A MARTIGNY

Cinq Valaisans rêvent du Japon

Les candidats valaisans qui prendront part à l'éliminatoire martigneraine du festival 1985
Yamaha.

MARTIGNY (pag) . - Ils sont
cinq Valaisans, cinq musiciens
passionnés d'orgue électronique
qui vont participer vendredi pro-
chain à Martigny à l'une des éli-
minatoires du fest ival 1985 Ya-
maha. Au bout de cette demi-fi-
nale suisse qui verra s'opposer
quatorze concurrents : une cou-
pe pour le meilleur des trois ca-
tégories inscrites au programme
et la possibilité de décrocher un
billet pour la f inale européenne,
et plus loin encore, la grande fi-

Ovronnaz : enfin ibres !
MARTIGNY. - Dans notre édition de mardi nous avons relaté la
mésaventure survenue à un groupe de vacanciers établis dans la
région d'Ovronnaz. Une avalanche devait en effet dévaler sur le
hameau de Chou emportant quatre voitures. Fort heureusement,
la coulée ne fit pas de victimes. Hier, Air-Glaciers n'en a pas
moins libéré les personnes bloquées dans leur chalet, la zone
dans laquelle elles se trouvaient étant infranchissable.

Un spectacle de chansons
unique en Valais

Dans le cadre de l'année inter-
nationale de la jeunesse, deux ani-
mateurs engagés au service des
jeunes de Suisse romande ont
monté un spectacle sur le thème
du carême 85 : un espace pour...

Pour bien entrer dans le carême,
jeunes ou moins jeunes, vous êtes
invités à la grande salle du collège
Sainte-Marie de Martigny, vendre-
di 22 février à 20 heures.

STATISTIQUES DE LA POLICE
De nombreux vols en janvier
SION. - La police cantonale vient de publier ses statistiques concernant
les affaires judiciaires traitées par ses services durant le mois de janvier.
D ressort de ces statistiques que pas moins de 327 vols et tentatives de
vols ont été perpétrés au cours du premier mois de l'année.

Voici ces statistiques :
Vols par effraction ou escalade : 97. Vols simples : 196. Tentatives de

vol : 34. Véhicules volés : 7.
Evasions : 5. Disparitions : 6. Fugues 13.
Incendies : 21.
Accident de travail : 1.
Délits et contraventions de chasse ou de pêche : 27.
Personnes appréhendées pour infraction contre le patrimoine : 71.
Personnes appréhendées pour usage et trafic de stupéfiants : 48.

Fédération romande
des consommatrices
Groupe de Martigny

nate mondiale, qui se déroulera
au Japon. De quoi rêver, non ?

Amélie Thurre de Saillon, Ka-
rine Abbet de Vollèges (classe
A), Florence Maret de Fully,
Marylin Bollin de Riddes et Fa-
brice Thurre de Saillon (classe
B) sont les cinq Valaisans qui
participeront à l'une des deux
éliminatoires helvétiques qui
aura lieu ce vendredi à l'Ecole
professionnelle de Martigny (20
heures). Ces cinq représentants
du Vieux-Pays et les neuf autres
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concurrents présents ce vendredi
en Octodure devront se produire
devant un jury composé de trois
musiciens professionnels de for-
mations différentes. Une dé-
monstration d'un musicien al-
lemand complétera cette grande
soirée placée sous le signe de
l'orgue électronique. Une soirée
exceptionnelle et ouverte à tous
les mélomanes qui sont donc in-
vités à se rendre à l'école profes-
sionnelle de Martigny ce pro-
chain vendredi 22 février.

Ce spectacle, qui aura lieu à de
nombreuses reprises en Suisse ro-
mande, ne sera donné qu'une fois
en Valais. L'entrée est libre. Une
quête en faveur de l'Action de ca-
rême se fera à la sortie.

Venez donc nombreux.

Organisation : IRC Valais

MARTIGNY. - Jeudi 28 février à
14 h 30, en collaboration avec le
groupe de Monthey, visite de la
SATOM (S.A. pour le traitement
des ordures, Monthey). Rendez-
vous pour Martigny : place de
Rome à 14 heures précises; pour
Monthey : place de l'Hôtel-de-Vil-
le à 14 h 15 précises.

Inscriptions, jusqu 'au 24 février
auprès de Mmes Frachebourg tél.
(025) 7125 78 ou Chappot (026)
2 10 20.
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de SlnSoës  ̂

la 
région Les candidats du Parti socialiste sierrois

j icMt (.ou;. — /\pres ie rnu ^s-
M a  ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ _f % te N° 3) et le PDC (liste N° 2), c'estEt les risques d inondation? «s*—V?

Relevons d'abord , ainsi que cela
GRANGES-NOËS (bd). - On sait maintenant que dations seraient donc inévitables pour trois ou avait d'ailleurs été fait après l'as-
le trajet officiel de la RN9 à la hauteur de Gran- quatre ans, le temps, pour le nouveau lit, de se re- semblée extraordinaire du PS du
ges-Noës impliquerait, entre autres, le déplace- faire une relative imperméabilité.» district, que les socialistes sierrois,
ment important du Rhône sur une distance d'en- Jl"» disposent actuellement au
vrion 5 km sur rive droite et 3 km sur rive gauche. Destruction chimique des plantes lan j  c°̂ u 

4
de .trois dePut,e?>

Si cette vaste modification du Ut du Rhône est "csuuwuu"wuu" H" F entendent a tout prix reconquérir
connue depuis longtemps, personne, jusqu'ici, En fait, des inondations «classiques», donc des ce î n'?.fH,

-.9u
I
atrlp?1j  sJ

e8e> Pef du
n'en avait soupesé les conséquences directes, no- inondations d'eau seulement, n'entraîneraient en 1973 déjà. Le PS de Sierre avait
tamment au niveau des terres cultivables, très im- «que» la destruction mécanique des cultures. «En même régresse d un siège quelques
portantes dans la région. En fait, les 200 à 250 ha clair, explique l'un des membres de ladite com- années plus tard pour le reprendre
de cultures qui se trouvent justement dans ce sec- mission, cela voudrait dire que nous pourrions re- une .P6"?"~r af .les: °n sait donc
teur concerné par le déplacement du Rhône, donc planter sans problème par la suite. Mais la diffi- {lue le ps du district présente une
entre Granges et Noës, produisent annuellement culte, dans cette région, tient au fait que le sol est J18'6, comportant cmq candidats a
quatre millions de kilos de fruits et légumes. Or, U très riche en salpêtre. Dès lors, en remontant vers la Réputation et autant a la sup-
se trouve que la commission hydro-agricole nom- la surface et en allant inonder les cultures avoisi- pleance. Très représentative de
mée par le Conseil d'Etat en vue d'examiner cer- nantes, la nappe entraînerait avec elle d'énormes ' ensemble du grand f^tnct sier-
tains aspects du projet Hydro-Rhône (dix barrages quantités de salpêtre. Cela aurait pour conséquen- rols; cf tte uste socialiste devrait
au fil du Rhône) s'est rendue, en compagnie de M. ce de provoquer la destruction chimique des plan- avoir 1 avantage premier d attirer
Stutz, directeur de la société Hydro-Rhône S.A., tes. Le sol serait rendu stérile pour plusieurs an- massivement les électeurs du PS
sur les sites prévus pour l'implantation des dix nées... Ce seraient donc 200 à 250 ha qui se trou- au* urnes -
barrages en question. Après avoir pris connaissait- veraient menacés directement par le déplacement X°,IC1 le ... de c,es "̂  Person"
ce par la bouche même de M. Stutz de ce dépla- du Rhône dans ce secteur ! » nau*es socialistes a commencer
cernent en relation directe avec la RN9L la com- «Mnnifpdompnt nnurciiit-nn nersnnne et nus par les cmq candidats députes :
— , .. .._.__..__¦_....-.vauv.., j_ -_ »__ _ ___¦. _ _-.., g.— -. -.v-..--.-., w-. _.——

mission hydro- agricole a examiné de plus près la même M. Balmer, n'avait pensé à ce problème. r»ei»TTTATirw.question. EUe s'est notamment penchée sur divers Après les antécédents catastrophiques engendrés à IM-FU1A11UIN
documents relatifs aux études effectuées sur la Saxon par le déplacement du Ut du Rhône sur à M Jean-Louis Pitteloud, Sierre
nappe phréatique. Et, tout récemment, eUe a in- peine 50 m, l'attitude des Routes nationales est in- 40 ^s originaire de Chermignon'
formé le chef du Département des travaux pubUcs compréhensible. Finalement, en déplaçant le Rhô- marj é ' deux enfants installateur
M. Bernard Bornet de quelques constatations qui ne sur une aussi importante longueur, nous nous en chauffage et sanitaire, chefpourraient bien remettre en question, non pas Hy- retrouverions 30 ans en arrière ! Personne ou près- d'entreprise député depuis quatredro-Rhône (ce dont d'autres se chargent large- que ne conteste aujourd'hui que la construction de ans président du PS de Sierre-ment actuellement), mais bien le fameux tracé ces dix barrages au fil du fleuve entraînerait des ville«officiel» de la future autoroute sierroise si con- inondations. Mais le déplacement du Rhône, pour Mme Françoise Fitoussi-Bal-testé par le conseUler Stéphane Balmer notam- ia construction de la RN9, multiplierait par 100, „,er> sierre, 33 ans, originaire dement. voire d'avantage ces risques d'inondation et, par Saint-Luc, mariée, études de droit

Un membre de la commission hydro-agricole conséquent, de saUnisation des sols par le salpêtre | Genève et d'oenologie à la Facul-
nommée, rappelons-le, par le ConseU d'Etat, nous poussé par la nappe. » té de pharmacie de Montpellier,
a confirmé, et les faits, et la lettre adressée au con- La commission hydro-agricole estime donc que avocat-notaire à Sierre, membre
seUler d'Etat Bornet. «Le type de sol rencontré le déplacement du Rhône sur une distance d'envi- du comité central du PS suisse et
dans la région du paUer N°2 (c'est-à-dire au km ron 5 km en rive droite et 3 km en rive gauche du comité de la section de Sierre,
76, à la hauteur de Granges) est de nature à favo- dans la région Granges-Noës représente un danger députée suppléante.
riser la remontée capiUaire de la nappe phréatique réel pour Tes agriculteurs. EUe demande de ce fait M. Raymond Antille, 41 ans,
vers la surface, nous précise-t-on à ce propos. La «que le projet de RN soit si possible revu en Chalais, marié et père de deux en-
nappe, qui ne se trouve qu'à une faible profon- tenant compte des éléments évoqués et que les.in- fants, employé d'exploitation à
deur, soit entre 0,45 m et 1,50 m au-dessous du sol, terventions dans le Ut du fleuve soient réduites à l'Alusuisse, membre actif du PS
remonterait dès lors très vite à la surface en cas de un minimum afin d'éviter la mise en danger des depuis de nombreuses années, se-
déplacement du Ut du fleuve. Les effets s'en fe- exploitations agricoles de la région. » crétaire durant dix ans de la sec-
raient sentir presque instantanément. ActueUe- A la suite de la lettre adressée à M. Bornet, les tion chalaisarde, député suppléant
ment, les infiltrations s'établissent par les berges, membres de la commission ont eu un entretien depuis 1981.
ce qui, somme toute, s'avère une situation encore confidentiel avec lui. Le conseUler d'Etat se dirait M. Roger Crettol, 59 ans, Loc-
acceptable. Mais si nous avons un Ut «neuf», l'in- d'accord de faire examiner plus avant la question Randogne, njarié, six enfants, Eco-
filtration serait nettement plus rapide. Les inon- par des experts qualifiés. le cantonale d'agriculture à Châ-
^______________________________________________________________________________ ____________ __________________ _^_^_^_^_^_mÊmmî_^_^_^_ Ĵ teauneuf , stage de paysagiste et

d'horticulteur, cours professiori-
- nels d'hôtellerie et de restauration,

EXPOSITION-CONFERENCE A SIERRE ïïitKSS :.. x _-..v_x.x. _ . _ -  -.—.— _ ,  _*.»-»¦»_.. — w_..-rv-_a

_ _ _ __ _ jp^ _ ^^ 1er et vice-président de la com-
¦ ¦ M _9m ______¦ â_r^ _W __M ___¦% __M _#% ___M _nk __M __M _#% _____ m_W mune de Randogne , ancien député

Hlf l I I IBKI I I  ||1M ______________ I j 'lfl V*l ¦ au Grand Conseil , ancien prési-
I I W U lU I I I I U I  ¦«# M I I I I M U I  ¦ ¦¦¦ dent de la fédération socialiste du__r %_w j district, actuel président de la sec-

tion de Randogne.
SIERRE (bd) . - L'association de (surfaces calculées par Hydro- rieur des digues, la raréfaction de M. Roland Emery, 34 ans, Flan-
défense contre Hydro-Rhône a mis Rhône S.A., et largement sous- nombreuses espèces animales et they, marié, un enfant, carrossier
sur pied une exposition itinérante évaluées), les risques d'inondation
doublée d'une conférence. Ainsi, ou d'assèchement des terres épar-
àprès Vouvry, Monthey, Masson- gnées, trois ou quatre ans de chan-
gex, Martigny et avant Sion, ce tier, sur 10 ha pour chaque barrage
sera au tour de Sierre d'accueillir et des inconvénients pendant dix
cette information intitulée « Hy- ans, le détournement du Ut du
dro-Rhône - Danger » par ses ini- Rhône pendant les travaux, l'éli-
tiateurs. « C'est un sacrifice énor- mination de la truite, dernier pois-
me que la société anonyme Hydro- son noble du Rhône, la disparition
Rhône demande au Valais et aux de la végétation naturelle à l'inté-
Valaisans, précisent les opposants, ________________________ _____________________
un sacrifice bien supérieur aux
maigres bénéfices qu'on peut es-
pérer de ce coûteux projet. Dix
barrages au fil du Rhône entre
Sierre et le Bas-Valais permet-
traient de produire un peu plus
d'électricité. Mais personne n'a
compté ce que coûteraient l'enlai-
dissement irréversible de la plaine
du Rhône, le bétonnage et la mo-
dification de 58,7 km de rives (sur
80 km), le défrichement de 94 ha
de forêts, la perte de 67 ha de ter-
rain, dont 42 de terres agricoles

Marcel Bitsch
au Conservatoire cantonal

Me Marcel Bitsch, premier
Grand Prix de Rome et professeur

boutique le/ mu/t: de Cartœ/
Crans-sur- Sierre

au Conservatoire cantonal supé-
rieur de musique de Paris, donnera
au Conservatoire de Sion, le der-
nier mardi de Chaque mois, de 14 à
16 heures, un cours sur la fugue
avec exemples tirés du Clavecin
bien tempéré de Jean-Sébastien
Bach. Le premier cours aura Ueu
mardi 26 février 1985.

Organisé à l'intention des élèves
de fugue de notre conservatoire, ce
cours est ouvert également à tout
instrumentiste et mélomane dési-
reux de connaître le mécanisme de'
la fugue, cette forme savante cer-
tes, mais aussi parmi les plus
expressives des formes musicales.
Tout renseignement peut être ob-
tenu au secrétariat du conserva-
toire (tél. 027/22 25 82).

Est-il utile de rappeler ici les
qualités de cet éminent pédagogue
qui sait, avec des mots simples,
rendre clair ce qui paraît obscur et
qui, en possession d'une science
prodigieuse, est avant tout un
homme d'une grande sensibilité
artistique ?

M. François Cordonier.

SIERRE (bd). - La Uste N°4 du
district de Sierre correspondra ,
dans ses élections cantonales, à la
liste du nouveau mouvement ap-
pelé Centre libéral et indépendant
(CLI). Créé par le conseUler sier-
rois Stéphane Balmer, ce parti ,
dont on sait qu'U s'est « propagé »
jusqu 'à Martigny où une Uste CLI
a également été déposée, vient de
se doter d'une charte tout à fait of-
ficieUe. Jamais, jusqu'ici, nous
n'en avions parlé. C'est pourquoi,
dans le but de clairement situer le
Centre Ubéral et indépendant ,

Cartier

BAGUE ET BRACELET "RESSORT CC** OR 18 CT ET BRILLANTS /^

Les bijoux Cartier sont en vente exclusivement dans les joailleries Cartier / _ ^ r  f*T[et les boutiques Must de Cartier , un certificat attestant / ^p  / g\

SIERRE (bd). - Après le PRD (Us-
te N°3) et le PDC (Uste N°2), c'est
au tour du PS du district de Sierre

végétales... » de formation, depuis 1970 au ser-
La grande saUe de l'Hôtel de ViUe vice d'entretien du parc des ma-
abritera donc ce jeudi 21 février de chines des laminoirs, membre de
16 à 24 heures et ce vendredi 22 fé- la commission d'entreprise d'Alu-
vrier de 16 à 20 heures une expo- suisse dès 1981 et vice-président
sition présentant le problème selon dès 1983, président de la section
les opposants du projet. Une con- FTMH Sierre, chef local de PC de
férence aura par aiUeurs Ueu jeudi Crans-Montana depuis 1982.
également, à 20 heures, dans la
salle de l'Hôtel de ViUe. 

Les candidats du Centre libéral et indépendant

ADHÉREZ
OU

SOUTENEZ
L'action valaisanne!

S §̂É
VALAIS-POLOGNE

L : A

nous nous proposons d'en faire
état ici. « Le CLI est un groupe de
citoyennes et citoyens démocrates,
défendant les principes du libéra-
lisme réadaptés à la situation con-
crète de chaque région par leur ac-
tion humaine et poUtique » , souli-
gne-t-on en préambule dans ladite
charte. A quoi s'engagent sur
l'honneur les membres du CLI ?
«Le CLI promeut : la défense de
toutes les libertés individuelles et

M. Jean-IxOitis Pitteloud Mme Françoise Fitoussi-Balmer

M. Raymond Antille. M. Roger Crettol

- ¦ ,£, . ' «

SUPPLÉANCE *

Mme Marie-Christine Masserey-
Zufferey, 24 ans, Damona-Ven-
thône, a travaillé en qualité de se-
crétaire au Centre valaisan de
pneumologie à Montana, fille de
M. Michel-André Zufferey, con-
seUler sociaUste depuis quatre pé-
riodes à Chippis.

M. Firmin Bagnoud, 38 ans, Ico-
gne, marié, deux enfants, ancien
député suppléant, possède un ate-
lier d'architecture, teneur de ca-
dastre de la commune d'Icogne.

M. Marcel Mounir, 35 ans, ma-
rié, deux enfants, vigneron et res-
taurateur-hôteUer à MoUens, cui-
sinier de formation (stages à Zu-
rich, Sion et en Angleterre), a tenu
plusieurs étabUssements (à Vis- .. _ , , _-.
soie, Crans et aujourd'hui à Mol- M- Roland Emery.
lens).

M. Jean-Pierre Nanchen, 42 ans, M. Charles-Henri Rudaz, 31
Sierre, originaire de Lens, marié, ans, Chippis, marié, deux enfants,
deux enfants, ébéniste de forma- employé d'exploitation à l'Alusuis-
tion, perfectionnement à l'étran- se, responsable du groupe jeunesse
ger, aujourd'hui employé d'exploi- de la FTMH Sierre, président ro-
tation auprès de l'Alusuisse Chip- mand des groupes jeunesse FTMH
pis, délégué syndical à la FTMH, et membre de la commission na-
membre de la commission scolaire tionale de la jeunesse, secrétaire
de Sierre. du comité de section FTMH.

M. Pascal Emery. M. Charles Perren.

de tous les droits de l'homme; la 50 ans, OUon-Chermignon, marié,
justice et l'égalité des chances en- trois enfants, maîtrise en viticul-
tre individus, notamment dans le ture, vigneron-encaveur, président
domaine de l'éducation et de la de la Fédération valaisanne des vi-
formation ; la Uberté de commerce gnerons, président de Frères sans
et d'industrie dans tous les sec- frontières,
teurs de l'économie ; la réduction _ . _ , „ ., . __
de l'intervention de l'Etat et le M- Pas.=aI Emery-Montam, 37
principe du minimum légal visant ^ns , marie, originaire de Lens,
à ne conserver que le droit positif Slerre- imprimeur mdépendant.
nécessaire à l'ordre et à la justice M- Charles Perren, 45 ans, Mol-
sociale, notamment par une réac- ienSj comptable indépendant , pré-
tualisation régulière du système lé- sident de la Bourgeoisie de Mol-
gislatif et l'élimination des normes iens> membre de la commission
mutiles ou dépassées ; le retour cantonale de l'AVCS.
progressif à la gestion privée en si-
tuation concurrentieUe des sec- «UPPI ÉANCEteurs économiques étatisés, la lutte ourrus/iwi,
contre tout monopole pubUc ou M Fenumd ^^ Mïègt> $5Pn

rpiâ dit le ri i nré .pnt P ««r « ans- marié- trois enfants. vigneron- fPCela dit, le CLI présente, sur sa encaveur député suppiéant.Uste sierroise, trois candidats dé- ' K rF
pûtes et deux suppléants. M. Pascal Ruedin, Sierre, 21

ans, fils de Louis, étudiant en his-
DÉPUTATION toire de l'art à l'Université de Lau-

sanne, membre actif du WWF et
M. François Cordonier, député, de Protection de Finges.



!J| fulfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I
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îtrise * fédérale " " MLO oAMaîtrise ¦5* fédérale

Nous cherchons un(e)

employé(e) de bureau G
Faire offres manuscrites, rue du Cropt,
1880 Bex. Tél. 025/63 10 36. 83-9040

Pour notre nouvelle production
nous engageons

_r ¦ ¦mécaniciens
- machines chantier
- monteurs
- électro-mécaniciens.

Faire offre avec curriculum vi-
tae, prétentions de salaire et
date de disponibilité.

Faire offre à:
Equipements Rivkine S.A.
c/o Jean-Pierre Zufferey
Rawyl 25
3960 SIERRE.

82-210

Jeune fille ayant une formation de
SECRÉTAIRE/AIDE-COMPTABLE
avec expérience et bonnes connaissan
ces d'anglais cherche

emploi
région Sion et environs.
Etudie toute proposition intéressante
également dans d'autres activités.
Tél. 027/38 14 49. 36-300497

RIOND-VERT, maison de retraite
Vouvry

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une infirmière
ou une infirmière
assistante
et une animatrice

Offres à adresser à:
RIOND-VERT
1896VOUVRY
Tél. 025/81 11 21.

36-68028

HAUTE-NENDAZ

On cherche

jeune fille
pour garder un enfant et aider
au ménage.

Tél. 027/88 2314.
36-68019

URGENT

Médecin chirurgien de Sion
cherche pour tout de suite ou à
convenir

aide médicale
expérimentée

Tél. 027/23 22 01 de 9 à 14 h
36-67829

Entreprise générale Pierre Des-
simoz S.A., Meyrin, Genève,
cherche pour entrée immédiate

contremaître
génie civil qualifié
machiniste

pour finisseuse à tapis.
Nous offrons: place stable avec
responsabilités, bonne rémuné-
ration selon compétence, nom-
breux avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Hébergement provisoire si pro-
blèmes de logement.

Pour tous renseignements veuil-
lez prendre contact avec notre
bureau du personnel
Tél. 022/82 61 61.

18-48249

" e TRAVAIL TEMPORA L J p̂ G*. © TRAVAIL 
Tt 

MPOR IRE J fe  ̂ I

ecco^fecccrjf
Urgent, nous cherchons M Urgent, nous cherchons -\f?

• 3 serruriers • 1 installateur sanitaire
• 2 mécaniciens mécanique générale • 2 monteurs en chauffage
• 2 tourneurs fraiseurs • 2 ferblantiers couvreurs
• 1 monteur électricien (stable) • 1 ferblantier atelier
Suisses ou permis B ou C. Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter T. Pereiro ou A. Casarini
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37 Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

__mmmmmmmm\mm%mmmmmm_m__ *________________________ m niMMHM_H_H_______M*Pi_________________________ i

ON CHERCHE: LA PHOTO LA PLUS ORIGINALE DE LA
FIAT PANDA. TOUT CONCESSIONNAIRE FIAT
METTRA GRATUITEMENT MISS PANDA À VOTRE
DISPOSITION. GAGNEZ UNE FIAT PANDA 4x4!
SIGNé: frfrttféTrt li gfcl a al ri i fiTi iCtl ai fe î n aia IJAH

_n______r__7**ft_B

Participer, c'est tout simple. Jusqu'au 30 avril, tout concessionnaire Rat met gratuitement une
Panda à votre disposition, comme modèle. Durant toute une journée. Tout ce dont vous avez
besoin, c'est une situation originale dans laquelle vous photografierez la Panda. Aucun problème:
la Panda vous conduira à toute allure là où là lumière est la meilleure. Même si vous êtes à cinq et
que vous emportez votre vieil appareil à soufflet Si la chance vous sourit et que vous avez la meil-
leure photo, le jury vous décernera le titre de 'meilleur photographe Panda». Et vous gagnerez le
moyen de transport le plus original pour votre matériel photo: une Panda 4x4. (Pour que les ama-
teurs ne soient pas désavantagés, nous devons malheureusement exclure les photographes profes-
sionnels de notre concours.) Votre concessionnaire Fiat vous fournira toute information complé-
mentaire. Nous nous réjou issons de voir votre travail!

Confiserie-pâtisserie des Alpes vau-
doises cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

pâtissier-confiseur
avec 2 ou 3 années d'expérience après
l'apprentissage.
Bons gages. Nourri et logé. Place sta-
ble, à l'année.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats à:
H. Heiz S.A., pâtisserie-confiserie
1884 Villars-sur-Ollon.

22-66019

TU ME REGARDES. CLIC-CLAC. TU ME GAGNES. FIAT PANDA.

Un journal indispensable à tous

> : >̂*-..̂

Banque Raiffeisen des environs
de Slon cherche

employée
de bureau
à temps partiel

Trois après-midi par semaine
(horaire 15 h-19 h 30).

Ecrire sous chiffre P 36-67844 à
Publicitas, 1951 Sion.

___2">

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante
en vous engageant comme * \

BSB&S ^
*̂ ^̂ O m\se au courant avec salaire garanti

fixe et indemnité de frais intéressants
• séminaire de vente et formation continue
• soutien avec aides de vente
• indépendance au sein d'une petite équipe

avec bon climat de travail
• votre engagement détermine votre gain
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la

prospection, aux foires , expositions et grandes surfaces.

Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes ,
persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous.

-_¦ ______ ______ BON DE CONTACT ______ ___¦<______ ___¦' ___¦ ¦__ ¦¦ ______ __¦- ___¦ -_¦

I Nom : Prénom : I
¦ Rue : NP/Lieu : ¦

' Tél : . Né(e) le: ¦

I N IActivité antérieure : 

. Veuillez adresser ce coupon sous chiffre
3 W 22-565.885 à Publicitas, 1002 Lausanne.



AU BON
PECHEUR

« .*..

Moulinets à mouche
carbone
MITCHELL, GALICA, BLACK
LORD, RYOBI MAGNESIUM, COR
DEL et MARTIN automatiques

Cannes téléréglables
Fibre de verre ou carbone CRYS-
TALIS, LUXOR, SERT, GARBOLI-
NO, TÉLÉBLOC, LERC, BROW-
NING

Cannes a emmanchement
2 brins ou 3 brins, fibre de verre ou
carbone

Attention!
Chaque client recevra
une bouteille de
Fendant en guise
de solidarité
aux vignerons /valaisans. /

discret

Votre 
^annonce m

aurait frappé de
nombreuses personnes M
qui justement ont I
besoin de vos produits... mM̂ mm

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes es 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" iv
I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr.

* Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 50 23 «¦> M3J

r,«" Ouverture
sion de la pêche

SHAKESPEARE, cRYSTALis , • Coutellerie :
HARDY, ABU, DAIWA, MITCHELL, w 

de ooche et de collection, pour
PERFECTION, BROWNING, KUN- î nêche et la chasse
NAN et UGLYSTIK incassable! Ia peche et la cnaSSe

Avenue Pratifori 10 - 027/23 38 37

Cannes à mouche • Fourniture
Bambou refendu, fibre de verre ou
carbone PEZON- MICHEL, PAR-
TRIDGE, HARDY, SHAKESPEARE,
DAIWA, ABU, MARCO, PERFEC-
TION, FARLOW

Montage des mouches
cous de coq, plumages, soies, tin
sels, étaux et accessoires de mon
tage

• Armes libres - Archerie

• Grand choix de vêtements
de pêche, chasse, etc.

• Military Shop

________¦ ¦ necDCC CT

|DJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

Cuisinière
Homme avec permis
B et permis de con- »„ „ ,,,. ,,,,,
duire, cherche emploi avec 

£
FC

h
en dlététl"

comme Q"8 chercne

chauffeur- place
i:_,,_.., dans hôpital, cliniquelivreur ou home

manœuvre ou autres Région Slon.
Libre tout de suite.

Tél. 027/81 23 04
Tél. 027/55 88 38 (heures des repas).
dès 14 h. 36-.i7.963

36-300461 ^—"̂ ^—
Souci
de personnel ?

Représentation
Agence générale se-
rait confiée à person-
ne organisée.

Valais

Tél. 021/25 28 01.
22-66006 Vite une annonce

dans le «NF»

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun'. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Ne vous tourmen-
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF» vous
apportera la
bonne solution
à votre problème.

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 I T I I | I I ¦! | 1 I I I I I I I I I

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: v Prénom: 
Rue: NPA, localité: 
Tel- : Date: Signature: 

N° de l'abonné: 1..
D 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 K

[t^S AHMONCCS DIVERSES I

PRÊTS
de Fr. 3000.-
à Fr. 400 000. -.
Discrétion absolue.

Ecrire à:
Bureau Assurances
et Prêts
Rue du Château 2
1870 Monthey.
Tél. 025/71 58 03.

36-100045

SAINT-LUC

Restaurant
Tignousa
23-24 février
Le trio Alphùttli
vous attend
dès 12 h.

Ambiance cham-
pêtre.

36-110166

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit
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

fourneau de Bagnes

Gestifin SA
Mézières (vo)

A vendre

carre et

2 pierres ollaires
avec armatures en fer.
Maurice Métroz, carrelage
Sembrancher
Tél. 026/8 85 64.

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

Publicitas

Mercredi 20 février 1985 30

TOUS TEMPS.
TOUTES ROUTES.
TOUTES ROUES.
FIAT PANDA

^Hlilï\ r _̂ffifri

_f £ w*W

^^
__¦_¦-----¦«

BRUCHEZ«¦ MATTER SA ( 4^> CENTRE AUTOMOBILE
TÉLÉPH ONE 026/2 1028 ^̂ j^p

/ RTE DU SIMPLON 53 . MARTIGNY
\______________---------------_---------------------»----^——>^^—'

Fiscalité
Comptabilité
Administration
Organisation
Révision
Expertise

36-68042

Sortie en autocars
les 5, 6, 7 avril

La descente du Rhin
Arrêt Rudeshelm.

Prix par personne: Fr. 100.-.
Transport uniquement.
Logement sur demande.

Clément Voyages S.A.
Genève
tél. 022/82 87 92

18-4204

i Fiduciaire
André FOURNIER
Rue du Rhône 29
1950 SION

él. 027 • 23 36 84
int immobilier patenté
d'affaires patenté
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du district de Brigue

M. Alois Tscherrig. M. Heinrich Etzensberger

M. Edwin Hutter. M. César Jaeger.

BRIGUE (lt) . - Le FDP du dis- Heinrich Etzenberger, né en
trict de Brigue est représenté à 1929, expert-comptable, chef
la Haute Assemblée par un dé- de service aux usines de la
puté, en la personne de M. Lonza.
Alois Tscherrig. Ses partisans Siegfried Heinzen, né en
caressent toutefois l'espoir iQ33) licencié en sciences po-

«•i'obtenir un siège supplémen- litiques, responsable de l'ad-
Mîaire, celui qui est octroyé à la ministration en matière d'épar-

région en raison de son ac- gne énergétique du groupe
croissement démographique, Lonza-Alusuisse.
aux dépens du district de Loè-
che. Si l'on se base sur les der- Edwin Hutter, né en 1943,
nières consultations cantona- titulaire d'un bureau d'archi-
les, le FDP devrait rassembler tecture à Glis.
un millier de voix de plus „¦ '¦¦', - ,„_, _-
qu'en 1981 pour atteindre ce Cesar. J?,e?er> ne en 1945,
£ut avocat a Brigue, responsable

du registre du commerce pour
Candidats députes le Haut-Valais. Major à l'ar-

Alois Tscherrig, député, mée, président de la conféren-
avocat à Brigue, né en 1945, ce suisse des teneurs des regis-
capitaine d'infanterie, marié et très du commerce et président
père de deux enfants. du FDP du district.

DEUXIEME NUIT DES NEIGES A CRANS

AVEC UNO VENTURA ET SACHA DISTEL

Sacha Distel dans son Le grand acteur français Lino Ventura reçoit une channe
show. Photo Kernen souvenir des mains de M. Gaston Barras. Photo Kernen

CRANS-MONTANA (bd). - Après le fantas- maison Bulgari d'une valeur de... 26 500
tique succès, l'an dernier, de sa première édi- francs et le second une voiture ! Pour officier
tion, la Grande Nuit des neiges, mise sur dans un tel « supense », M. Gaston Barras,
pied par de généreuses gens du Haut-Pla- l'un des principaux initiateurs du gala, fit ap-
teau, vient d'être renouvelée. C'est en effet pel au grand maître français du genre, le cé-
au Sporting à Crans que ce grand gala de lébrissime et talentueux Lino Ventura. A no-
bienfaisance au profit du Comité internatio- ter que l'acteur Lino Ventura, par ailleurs
nal de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge habitué du Haut-Plateau, est lui-même le
valaisanne parvint à réunir, sur invitation, fondateur de l'association d'aide aux handi-
plus de 300 personnes, pour la plupart des capes Perce-Neige. On ne sait pas encore
personnalités valaisannes, romandes, suisses combien cette soirée permit de récolter de
ou étrangères. Le toujours jeune Sacha Dis- fonds en faveur du CICR. Nous aurons sans
tel en personne participait à cette soirée. Il doute l'occasion d'en faire état d'ici peu dans
en profita pour offrir aux convives un show nos colonnes. Mais d'ores et déjà bravo à
qui fut très apprécié. Puis on passa au tirage tous les participants pour leur geste qui, en
d'une tombola dont le premier prix n'était quelque sorte, a su joindre l'utile à l'agréa-
autre - tenez-vous bien - qu'un bijou de la ble.

M. Siegfried Heinzen.

Députés suppléants

Rino Biner, 1961, célibataire,
cuisinier, Naters.

Hans Zenklusen, 1957, em-
ployé de bureau aux usines de
la Lonza, célibataire, Mund.

René Zbinden, 1952, entre-
preneur, Brigue-Glis.

Note de la rédaction : c'est
avec plaisir que nous publie-
rons les autres listes des diffé-
rents districts, à la condition
que les documents demandés
nous parviennent dans les dé-
lais.

CARNAVAL
Les héros
au tapis...
BRIGUE (lt). - Certes, on le
serait à moins. Depuis le temps
que les « camavaleux » du sec-
teur faisaient la « bastringue »,
il fallait s'attendre à une sé-
rieuse baisse de régime de leur
part. Plusieurs d'entre eux
n'ont d'ailleurs pas attendu les
douze coups de minuit pour se
confier aux bras de Morphée.
On les comprend Quand on
sait que pour certains, la jour-
née carnavalesque la p lus lon-
gue avait duré plus de 72 heu-
res... à se demander s'il n'y
aura pas intervention des se-
crétaires syndicaux...

Le carnaval 1985 est donc
bien mort. Vive le carnaval
1986!

Un conseiller communal
bas-valaisan à Varone
VARONE (lt). - Il est le seul et
unique citoyen du Valais romand à
occuper le siège d'un conseiller
communal dans le Haut-Valais. Il
s'agit bien sûr de M. Gérald Vouil-
loz, vigneron propriétaire-enca-
veur à Varone. Après son mariage
avec une fille du Ueu, il y est venu,
s'y est plu et y est resté. Le contrai-
re étonnerait. Quand on est culti-
vateur de la plante à Noé et que
l'on tient absolument à placer la
qualité bien loin devant la quanti-
té, le coin se prête à merveille pour
ce genre d'opération, en ce qui
concerne le rouge tout particuliè-
rement.

Lors des dernières élections, Gé-
rald Vouilloz a donc été élu con-
seiller communal sans problème. Il
aurait même pu gravir l'échelon

Conseil de district
le 22 février
SIERRE (bd). - Les membres du
conseil de district sont convoqués
à une séance fixée au vendredi
22 février 1985 à 17 heures au bâ-
timent bourgeoisial (grande salle),
à l'avenue du Rothorn à Sierre.
L'ordre du jour prévoit une partie
administrative avec la lecture et
l'approbation du procès-verbal de
l'assemblée générale du 27 mars
1984, les comptes 1984 et le budget
1985, les nominations de la com-
mission d'impôts, de la chambre
de tutelles, du conseil de fondation
des Buissonnets et de la commis-
sion de promotion des Buissonnets
et enfin les divers. Cette première
partie sera suivie d'une séance
d'information sur «l'évolution des
marches dans les nouvelles tech-
nologies» par un exposé de M.
Jean-Claude Harrari, docteur en
gestion industrielle, directeur du
centre de recherche de l'Institut de
promotion du commerce à Col-

te Haut-Valais politico-économique
sur les ondes suisses alémaniques
BRIGUE (lt). - Dans le cadre des
prochaines élections cantonales,
des débats publics mis sur pied par
l'équipe responsable de l'informa-
tion régionale de la Radio Suisse
alémanique auront lieu vendredi
prochain à 20 heures, au centre
paroissial de Brigue. Y prendront
part les représentants des diffé-

Gérald Vouilloz, le conseiller
bas-valaisan de Varone.

supérieur avec la même facilité.
C'est que le Bas-Valaisan de la ré-
gion des Dranses est drôlement
coté dans le village de l'infernal
rouge. A telle enseigne que dans la
localité, rien ou presque ne se fait
plus sans lui. Si les footballeurs lui
doivent une fière chandelle pour
leur terrain d'entraînement amé-
nagé en plein vignoble, les autres
sociétés locales ne perdent rien
pour autant des disponibilités du
conseiller Vouilloz. En un mot, M.
Gérald Vouilloz n'est autre que le
moteur d'une polyvalence à
l'échelle communautaire , explique
un ancien de la commune.

Comment donc s'étonner s'il est
sollicité de toutes parts? Il en est
de même au sein de l'administra-
tion communale. La preuve : il fait

rents partis régionaux ainsi que
des journaux haut-valaisans. On y
traitera , notamment, des problè-
mes actuels, de la protection de
l'environnement et de la maladie
des forêts tout particulièrement. Il
s'agit d'une émission qui sera réa-
lisée en direct.

Bonne écoute donc.

partie de quatorze commissions et
en préside cinq autres. Soit celles
de la police, du culte, de l'agricul-
ture, des bâtiments communaux et
des ordures. Après quarante-cinq
jours d'expérience en tant qu'ad-
ministrateur communal, l'homme
avoue éprouver quelque peine à
maîtriser tous ses nouveaux pro-
blèmes. On en aurait à moins.
« Quand on connaît l'«artiste », ce
sera bientôt chose faite. Vous pou-
vez me faire confiance », précise le
président Francis Varonier.

L' « artiste»? C'est bien le mot.
D'autant plus qu'il y a encore la
famille à ne pas négliger, le vin à
soigner, la vigne à tailler...

Le Nouvel-An chinois
f__ é__ à H_ ._ rT._ C-iviv a uiieuv

BRIGUE (lt). - Dans le cadre du
Nouvel-An chinois, le 4683e du
nom, qui se commémore le 20 fé-
vrier, ambiance extraordinaire hier
soir dans les salons de l'école Con-
sult de Brigue, qui héberge de
nombreux élèves asiatiques. Ces
derniers n'ont pas laissé passer
leur « Saint-Sylvestre » à eux sans
le marquer à leur sympathique ma-
nière. L'avantage nous ayant été
donné d'y participer, nous ne man-
querons pas d'y revenir au cours
d'une prochaine édition.

PATEK

Nautilus de Patek Philippe.
Acier, bi-mêtal ou or jaune 18 et

M.& J. Fontannaz
Crans s/Sierre • Tél. 41 14 05
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Le Trooper ISUZU 4x
a tout

Installé dans un intérieur richement équipé
vous bénéficiez du confort d'une berline.

Sièges anatomiques transformables en
couchettes. Vue panoramique grâce à un

pare-brise et à des vitres latérales
largement dimensionnés. Chauffage et

ventilation efficaces. Radiocassette. '
Places de rangement pratiques. En option,

direction assistée et air conditio
Le Trooper ISUZU: le plaisir de condui

même en ville! Plus que des mots, un petit
tour de ville vous permettra d'apprécier

son confort de haut niveau.

-̂ COi =̂11 , LJE 1 ¦-=!-—- ld |-7i | |Y||fflflsgg?-1 igmagF ^=©s' ^
SP̂ - I2SU_Z_U HJoTrooper 4x4 Moteur essence Pick up Moteur essence 2,0 I Fourgon Moteur essence 1,8 I Pettl Camion Moteur diesel ^^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^^̂ ^

2,0 ! développant 58 kW développant 58 kW développant 56 kW 2,81 développant 55 kW TmilCnnrt tOI lt r_nnff>rt
179 CV/DINI ou diesel 2,31 (79 CV/DIN1. Propulsion sur 176'CV/DINI. 175 CV/DINI. Boîte 5 vitesses. ¦ ¦«¦¦»|#WI I IUUI VUIIIUI I.
de 45 kW 161 CV/DIN). roues AR ou 4 roues motrices. 2 empattements. 2 empattements. Longueur

Charge utile: jusqu'à 1,2 t. de la.carrosserie: jusqu'à 5 m.

Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R. Gailloud, Garage des Mosses; Avenches: J.-P. Divorne; Begnins: Edgar Berger, Garage du Jura; Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolt Auto-
mobiles,- La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Maurice Bonny SA; Genève: Binggeli & Muhlebach SA; Hauterive-Neuchâtel: Garage du Roc,- Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie,
Garage-Carrosserie du Simplon,- Montreux: Garage Central, Montreux-Excursions SA; Morges: Ets Ramuz SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts; Raron: Autoval SA;
Sion: Garage de l'Ouest, R. Revaz,- Viîlars-sur-Glâne: Automobiles Belle-Croix SA, Fribourg-Moncor,- Villeret: Garage Gerster,- Yverdon: Bouby-Rolls SA.
Et nos distributeurs locaux à: Attalens: Garage J.P. Perroud,- Bevaix: Jean Wuthrich, Garage Relais de la Croix; Bremblens: Garage B. Guex; Buchillon: Garage Meili, W. Oppliger,- Bussigny: Garage Plan, M.R.
Guignet; Charmey: Garage des Vanils, A. Mooser SA; Château-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont; Chavannes-les-Forts: Garage R. Monney; Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrottet; Chexbres: Garage de la
Corniche, D. Lehrian; Chippis: Garage de Chippis, L. Tschopp; Cossonay: Garage G. Blaser; Crissiez Garage A. Cuérel; Cugy: Garage du Carrefour, P. Satquin; Echallens: Garage J. M. Neuenschwander; Glovelier:
M. Montavon,-Lausanne: Garage von 'Allmen SA; Garage de la Blécherette, G. Buache; Garage des Cèdres, Taxis Cab SA; Garage du Tunnel, A. Brender; Leysin: Ahrendt Automobiles,-La Neuveville: Garage Belcar,
R. Gabriel; Pampigny: Garage E. Benninger,- Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. Locatellî; Prilly: Garage Valency, J. Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully SA, W. + J. J. Chappuis; Renens: Garage Central, D. Frères;
Savigny: Garage des Trois Sapins, J. P. Metraux,- Sion: Garage du Stade, Muzzetto & Blanc,- Veyras: Autoval SA, Garage de la Noble Contrée.
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SFl et SFl2 AEBI SF 3 AEBI
Turbofraises, largeur de Turbofraise, largeur de
travail 65 cm, moteurs de 8 et travail 80 cm, moteur de
Il CV, vitesses réglables 11 CV, vitesses réglables
progressivement. progressivement.

Puissance, qualité suisse et service AEBI:
3 facteurs dont on se souvient lorsqu'on est bloqué dans la neige!

AEBI & CO SA, Fabrique de machines
3400 Burgdorf, Téléphone 034 21 61 21, Télex 914164

^sr2- ..

Pour la ville

m
m

vendeuse qualifiée

AEBI

*T)| OFFRES ET
W /̂A DEMANDES D'EMPLOIS J

employée de bureau

BE-81187

Et la campagne

de maraue!à neige

KM 51 et KM 54 AEBI
Machines polyvalentes, largeur
de travail 80 cm, moteur de
11 CV. Engrenages à bain d'huile
à 6 vitesses ou commande hydro-
statique réglable progressivement

Le Trooper ISUZU 4x4
| peut tout:

Grâce à la traction enclenchable sur les
4 roues, au différentiel autobloquant à l'ar-
rière et à un puissant moteur 2,0 I, vous
ferez fi de tous les obstacles. Et avec tout ce

A dont vous puissiez rêver: par exemple, un
I vaste compartiment de chargement variable
j  à souhait et facilement accessible.
J Le Trooper ISUZU 4x4 est également dispo-

sé nible avec moteur diesel économique de
A 2,3 I. Prenez son volant et tournez la clef
P des champs.

Le Trooper ISUZU 4x4 est disponible
_ à partir de Fr. 25 525.-, chez votre
iÈë&te... distributeur GM/ISUZU.

Garage du Nord S.A., Sion - Renault
cherche

représentant
vendeur
pour la vente de ses produits, poste inté-
ressant pour mécaniciens, carrossiers,
garagistes ou employé de commerce.
Débutant serait formé.
Excellentes conditions.

Faire offres par écrit à Garage du Nord
S.A., avenue Ritz 35, Sion.

36-2831

Etudiante française
20 ans, cherche

place
au pair
dans famille, en juil-
let-août.

Mlle Schmidt
Rue St-Laurent 28
F-69005 Lyon
Tél. 033.7.837.62.80.¦ 36-67968

Keck Sports Montreux
cherche

On cherche Société genevoise de distributions, re-
«•II ___ ! U tt t, présentante de grandes marques fran-
Illie 06 DUTTGÎ çaises de parfumerie cherche pour son
et aide de cuisine service clientèleet ai

E„,i<lfd"iS,ne employée de bureau
Sans permis s'abstenir. aimant le contact avec la clientèle et

ayant la pratique de l'allemand.
Tél. 027/23 19 64. Nous offrons:

36-68012 _ r in nnQ.A _nr._ _ r.en_-tar_t

pour son département confec-
tion sports.

La préférence sera donnée à
une personne ayant de l'expé-
rience dans cette branche.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et photographie.

22-12026-2

j!!*] COMMUNE DE MONTHEY

^55/ Mise au concours
Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite, la
Commune de Monthey met au concours le poste de

directeur du service
d'édilité et d'urbanisme

Conditions: - formation technique supérieure
- être de nationalité suisse
- expérience dans la conduite du per-

sonnel, les réalisations techniques
et la gestion administrative

- sens de l'organisation et aptitude à
traiter avec des tiers

- obligation d'habiter ou de prendre
domicile à Monthey.

Traitement: selon qualifications et statut du person-
nel.
Date d'entrée en fonctions: 1" mai 1985 ou à une
date à convenir.
Il est possible de consulter le cahier des charges et
d'obtenir tous renseignements au sujet du poste à
repourvoir auprès du président de la commune.

Les offres manuscrites, avec curriculm vitae, copies
de certificats, photographie et liste de références,
sont à adresser à l'Administration communale, 1870
Monthey, jusqu'au mardi 5 mars 1985.

Monthey, le 14 février 1985 L'Administration
36-59

Frank & Schulte
pour le commerce extérieur S.A.

cherche, pour son département comptabilité

jeune employé
de commerce

avec CFC, âgé de 20 à 25 ans, de langue maternelle
française, avec bonnes connaissances de l'alle-
mand, de nationalité suisse.
Date d'entrée : au plus tôt.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae, diplô-
mes, références, etc. auprès de:
FRANK & SCHULTE
POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.
Direction
Rue de la Gare-Margencel 24
1860 Aigle.

' 22-66008

Afin de compléter nos équipes, nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir, un

dépanneur sanitaire
- possédant CFC et permis de conduire
- débrouillard et efficace
- aimant le contact avec la clientèle et sachant tra-

vailler de manière indépendante

- Salaire en rapport avec les capacités
- Véhicule à disposition.

Faire offre écrite à H. Giovanna S.A.
Case postale 119,1820 Montreux 2.

' 22-160370

• 
Suchen Sie einen
sicheren Arbeitsplatz ?

Dann melden Sie sich bei uns fur den

Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsuntemehmen
und fuhren viele landw. Verbrauchsartlkel. Eine gros-
se Anzahl Mitarbeiter ist bereits seit vielen Jahren mit
Erfolg fur uns im Aussendienst tàtig. Mochten auch
Sie in unserem Team mitarbeiten? Wenn Sie kontakt-
freudig und initiativ sind, besteht die Môglichkeit, Ihr
Einkommen zu erhôhen.
Reisegebiet : Wallis.
Wir bieten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen,
selbstandiger Posten, bei Eignung Dauerstelle. Dis-
kretion.
Interessenten zwischen 25 und 45 Jahren wollen uns
einen kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslauf
mit Foto zustellen.

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

88-19

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

agréable,
- un travail varié dans une petite en-

treprise.
Permis valable.

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

36-110172

ïML. . . .. I—^ = tous ies sports
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Il y a quelques jours, le hurle-
ment des sirènes a retenti à tra-
vers le pays. Ce coup de tocsin
destiné à vérifier l'état de bon
fonctionnement de nos systèmes
d'alarme a provoqué sourires et
frissonnements.

Sourires narquois de ceux qui
n'ont, en raison de leur ge, qu'une
vague idée des conséquences de
la crise ou de la guerre. Frisson-
nements, très vite dissipés,

^ 
de

ceux qui se souviennent de pério-
des peu agréables, mais néan-
moins supportable!!, en Suisse,
sur le plan nutritionnel.

Qui oserait affirmer que nous
serons toujours préservés de tbus
ces maux?

Certainement pas celui qui son-
geait, au temps béni de l'eupho-
rie, à l'impossible retour du chô-
mage. Ni celui qui s'est indigné,
des dimanches sans voitures, lors
de la pénurie de pétrole.

Avant d'aborder, lors de ma
prochaine chronique, le thème de
l'aménagement du territoire, il
m'est apparu utile de considérer

L'agriculture: garantie de survie.-

Puissance et confort. A volonté
Choisissez! Peugeot 505 - une berline de classe, un élé-

gant break , une familiale géante. Trois versions qui attestent
la patte du maître: Pininfarina. Moteurs racés, de 1971 à
2498 cm3. Du sobre diesel au turbo-iojection ae 158 ch avec
injection L-Jetronic.

Laissez-vous cajoler... Le confort! - Sièges ergonomi-
ques en tissu, en tweed ou en velours. L'agrément et la sécu-
rité! - Suspension à 4 roues indépendantes, freins à disques,
projecteurs à iode, feu arrière antibrouillard. Sans oublier
les extra de la GTI: appuis-tête avant et arrière , différentiel à
glissement limité garantissant l'adhérence sur sol glissant.

=̂HB PEUGEOT TALBOT M /̂U^U.
Slon: Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/6319 02. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret : Garage du Bouveret, 025/81 28 17. Champéry: Garage des Cimes,
025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33. Montana-
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International S.A.,
027/65 12 26. <*

un élément primordial, qui nous
concerne tous, Pauto-approvision-
nement.

Un article de notre Constitution
prévoit que tout doit être mis en
œuvre pour « conserver une forte
population paysanne et assurer la
productivité de l'agriculture aux
fins de garantir notre approvi-
sionnement en denrées alimentai-
res en temps troublés» . En termes
clairs, cela signifie tout simple-
ment neutralité et liberté ! En ef-
fet, les conditions essentielles au
maintien de ces deux composan-
tes, chères au peuple suisse, sous-
entendent une force armée effi-
cace et une capacité à produire,
sur notre propre sol, l'essentiel
des denrées nécessaires à notre
survie.

A cet effet , un plan alimentaire
a été élaboré en 1980 afin de dé-
terminer si la Suisse était encore
en mesure d'assurer la couverture
de ses besoins alimentaires.

Ce programme a pour but de
pallier les manques engendrés par
une rupture des importations

Auto-approvisionnement
étrangères. Notre pays est engagé
actuellement dans une voie peu
compatible avec son souci d'in-
dépendance. Ainsi, en Suisse un
habitant sur deux environ dépend
de denrées alimentaires de l'ex-
térieur. On peut dire que les pro-
duits finis et les fourrages impor-
tés représentent plus de 40% de
l'approvisionnement national.
Sauver les bonnes terres

L'importance du « plan alimen-
taire 1980» n'est donc plus à dé-
montrer. Il nous garantira, dans
un cas de crise, une autonomie
bienvenue et sauvera les bonnes
terres guettées par le béton.

N'oublions pas que lorsque les
difficultés surgissent la politique
du «chacun pour soi » est de
mise. Nous ne pourrons alors
compter que sur nos propres for-
ces sans espérer une utopique so-
lidarité internationale. Dès lors,
une vaste reconversion de notre
productivité, ainsi que le préco-
nise le Conseil fédéral, est à en-
visager.

Distinction et bon goût. Tableau de bord fonctionnel,
avec compte-to.urs, éconoscope facilitant le pilotage écono
mique et montre numérique. Vitres teintées, lunette arrière
chauffante. Le luxe GTI: direction assistée, verrouillage cen-
tral , lève-vitres électriques, sièges avant chauffants, spoiler,
becquet.

Un grand volume utile vous serait grandement utile?
Alors optez pour le break Peugeot 505: banquette arrière
rabattue, son volume utile atteint 2240 I. Tous les records sont
battus! Et la Peugeot 505 familiale accueille confortablement
8 personnes... ^_1] PEUGEOT BOB

Des produits de notre sol.
Le. « plan 1980 » prévoit, en ef-

fet, une extension de nos produc-
tions. Un accent tout spécial est
porté sur la culture des champs.
Pour réaliser cette exigence, une
disponibilité en terres ouvertes
(céréales, plantes sarclées) est né-
cessaire. L'Office fédéral de
l'agriculture a fixé un absolu mi-
nimum de 355 000 hectares. Selon
le 6e rapport sur l'agriculture,
nous aurions à l'heure actuelle
285 770 hectares consacrés à la
production de ces grandes cultu-
res. Une progression est donc in-
dispensable. Ceci d'autant plus
que, pour prévoir une rotation des
pjantations et assurer, à long ter-
me, le fertilité de nos sols 450 000
hectares sont nécessaires.
Cap sur l'avenir

Il est impossible, semble-t-il, à
l'heure actuelle de déterminer où
et combien nous possédons de
terres ouvertes. L'établissement
de plans directeurs, commandés

liberté et neutralité

m m

par la Confédération, dans le ca-
dre de l'aménagement du territoi-
re, apportera ces précisions.
D'emblée, une réponse du Conseil
fédéral à une interpellation au
National, en juin dernier, confir-
me qu'il n'existe, vraisemblable-
ment pas de réserves importantes
en la matière. N'est-il pas temps
de réagir ?

En Valais, nous cultivons 2869
hectares de terres ouvertes
(moyenne 1980 à 1982). Pour ré-
pondre aux vœux de la Confédé-
ration, cette surface doit être por-
tée à 7500 hectares et inclure,
strictement, dans des zones agri-
coles.

On le voit, cette approche de
Pauto-approvisionnement nous
guide immanquablement vers la
tâche qui incombera à nos com-
munes et à l'ensemble de la po-
pulation : la défense de Paire agri-
cole. Cette notion est inhérente à
notre désir de bien être. Elle en-
traînera aussi une révision totale

¦ElK

Votre garagiste se réjouit de vous démontrer les inépuisables
réserves des Peugeot 505. Prenez-le donc au mot!

Peugeot 505, à partir de Fl". 16 995.—
Financemenl et leasing avantageux par: PEUGEOT TALBOT CREDIT, Genève,
téléphone 022/42 52 24.

de nos méthodes. Effectivement,
durant la période de croissance
économique un accent a été porté
sur un rendement maximal à
l'unité de surface, d'où consé-
quence moins de main-d'œuvre et
de terres. Ce qui fait que les sols
restants, non occupés, ont très
vite perdu leur vocation agricole.
Bien situés, ils se sont transfpr-
més en zones à bâtir. Ce gaspil-
lage des bonnes terres fertiles est
dramatique. Selon une enquête de
l'Office fédéral de l'aménagement
du territoire : 1 m2 de terres cul-
tivables est perdu à chaque se-
conde en Suisse !

Ce constat est inadmissible.
Notre pays, empire de la suras-
surance, ne croit-il plus à sa ga-
rantie alimentaire? Certainement
pas, si l'on considère les diverses
mesures de soutien à l'agriculture
qu'il a adoptées. Alors au travail,
changeons bien vite de cap, il en
va de l'avenir de notre belle pa-
trie. Ariane Alter



Il y a quelques semaines, dans la présente chronique, nous mentionnions le
catalogue des concours musicaux internationaux, sur la base de l'inventaire
dressé par l'Association internationale de concours musicaux. Si nous avons,
de ce fait, mentionné le concours international de violon Tibor Varga à Sion,
par contre avons-nous omis celui de Martigny, cet excellent Concours inter-
national de musique de chambre n'étant pas membre de la fédération inter-
nationale. Il n'est que juste de découvrir aujourd'hui ce concours de Marti-
gny. Et pour ce faire, nous nous sommes adressé directement à celui qui est à
l'origine de cette importante manifestation, M. Hubert Fauquex, qui a bien
voulu repondre à nos questions.
- Depuis combien d'années, Maître,

organisez-vous ce Concours international
de musique de chambre à Martigny?
- Ce sera, cette année, la huitième

consécutive et avec toujours le même en-
thousiasme.

- Quel fut à l'origine le prétexte de ce
concours ?
- Le prétexte ? Très simplement la vo-

lonté de développer au mieux la musique
de chambre. Et, depuis 1978, nous y par-
venons fort bien.
- Votre concours est ouvert aux pro-

fessionnels ?
- Bien sûr!
- Aux ensembles professionnels du

CALE IST DRIE R
Samedi 23
MARTIGNY, salle du Casino Etoile
(20 h 30) : concert annuel de l'Har-
monie municipale de Martigny (dir.
Dominique Tacchini). Avec la parti-
cipation des Tambours d'Octodure
(dir. R. Farquet).

Programme : œuvres de Webb, Kel-
ly, Suppé, Sibelius, Brahms, Wassmer,
Salamin, Safroni , Strauss, Moskow-
sky, Everaarts et Wichers.

Dimanche 24
MARTIGNY, Galerie de la Dranse
(17 h 30) : un concert avec le Quatuor
Modigliani. Une manifestation des JM
de Martigny.
AIGLE, château : « Fistulatores et Tu-
bicinatores». Ensemble polonais de
musique ancienne, invité par les Jeu-
nesses culturelles du Chablais, Saint-
Maurice.

Mardi 26
SION, chapelle du conservatoire (20 h
15) : récital Aline Demîerre (piano),

'Raymond Meylan (flûte).
Programme : œuvres de Haendel,

ANNONCES DIVERSES

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

¦ I
Changement d'adresse

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

¦

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

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° ___ 

N° postal et localité ¦ ¦

Pays ¦

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom • 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays ; 

Changement valable 
du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

¦ ' ' u-
¦

trio à l'octuor, si j' ai bien lu les données
des fiches d'inscription. Quelles sont, par-
mi les formations de chambre , celles qui
se présentent le plus régulièrement ?
- Avant tout les trios, quatuors et quin-

tettes. Mais pas exclusivement. Tenez,
l'an passé, c'est un octuor qui a gagné le
premier prix, La Banda classica, de Zu-
rich.
- Mais la participation est bien inter-

nationale ?
- Bien sûr ! A preuve, les premiers prix

distribués depuis 1978. Lors du premier
concours, c 'est un quatuor de saxophones
de Paris qui l'emporta. L'année suivante
un quintette parisien. Puis, chronologi-

es. Bach, J.-Ch. Bach et Scarlatti.
Nous reviendrons prochainement sur
ce récital.
MONTANA, église catholique
(20 h 45) : récital Uto Uglii (violon) et
Eugenio Bagnoli (piano).

Programme : œuvres de Leclair,
Beethoven, Dvorak, Tchatkowsky et
Sarasate.

Un concert des Vies Semaines mu-
sicales de Crans-Montana.
La pensée de la semaine

Ernest Ansermet: «J e ne crains pas
de prétendre que, devant la musique
contemporaine, dans la p lupart des
cas, personne n'entend vraiment, et ne
peut entendre l'œuvre jouée. On y sai-
sit des effets , des événements de sens
partiels, des bribes de sens qui ne se
rejoignent ni ne se complètent... Tou-
tefois, nous n'entendons pas tirer de
ces constatations un jugement de va-
leur. Il ne s 'agit pour le moment que
de poser le problème du sens de la
musique; nous ne l'avons pas résolu
et nous ne savons pas encore com-
ment il nous conduira au problème de
la valeur. » N. Lagger

Votre
économie

Toutes
réparations

haussures et
ransformatio
orthopédique

La Croisée
SION

quement, ce furent des ensembles de
chambre de Londres, Mulhouse, Lyon,
Stuttgart et, l'an passé, de Zurich, qui re-
çurent le premier prix.
- Le premier prix a donc toujours été

distribué jusqu 'ici ? .
' - Oui, à chaque fois.
- Quels prix mettez-vous à disposi-

tion ?
- Ce sont des p rix en espèces. Cette an-
née, les premier prix s 'élève à 10 000
francs, le deuxième et troisième, respec-
tivement à 6000 et 2000 francs. De p lus,
quelques p rix spéciaux peuvent égale-
ment être distribués.
- Chaque ensemble doit notamment

présenter une œuvre de son choix. Quel-
les sont les tendances actuelles ?
- On demeure très classique et roman-

tique. Si c'est à la musique d'avant-garde
que vous faites allusion, il faut  relever
que jamais jusqu 'ici, sauf une fois excep-
tionnellement, des concurrents ont choisi
une œuvre d'avant-garde.

- Quelle est la qualité de ces forma-
tions qui viennent à Martigny depuis sept
ans ?
- Excellente ! c'est vrai, excellente.
- Pas de faiblesse particulière ?
- Non, pas vraiment. Les ensembles de

musique de chambre qui participent à no-
tre concours sont fort bien préparés. S'il
fallait relever une faiblesse qu 'on pourrait
corriger un peu partout, je dirais que c'est
du côté des nuances, de la dynamique,
qu 'on pourrait encore raffiner un peu.

- Monsieur Fauquex, vous êtes vous
même un musicien. Où avez-vous étu
dié ?
- J 'ai fait  ma virtuosité au Conserva-

toire de Zurich. Puis, boursier de l'Asso-
ciation suisse des musiciens, je me suis
perfectionné à Paris.

- N'avez-vous pas joué à POSR à
l'époque extraordinaire d'Ernest Anser-
met?
- Oui ! c'est Ernest Ansermet qui m'a

remarqué et qui m'a invité à jouer dans
l'OSR. J 'y suis resté durant sept ans.

- Mais vous avez aussi été lauréat de
concours, non?
- C'est vrai. En 1941, j 'ai obtenu le

premier p rix du Concours d'exécution
musicale à Genève. Cela a donné un élan
à ma carrière.
- Dès lors, vous avez été invité sur les

principales scènes musicales ?
- J 'ai surtout été sollicité par les festi-

vals. Notamment par ceux d'Edimbourg,
Recklingshaus et de Lucerne.

La bonne Votre voix... sur (a bonne voie

oNTREs Pour un socialiste au Conseil d'EtatMONTRES
QUARTZ
et mecan.

Prix dingues.
Av. de Tour-

billon 38
SION

photocopieur
Sharpfax 770
Formats A4 et A3.

Fr.2000.-.

Tél. 027/22 44 00.
36-4610

MARIE-
DANIELLE
Un des plus grands
noms de la voyance
sans support, préci-
se, rapide, discrète.

Pour vos affaires,
sentiments, chance.

Sur rendez-vous,
Tél. 027/55 66 34.

.89-30492

Avendre
selle combinée
complète
(selle privée) avec
tous les accessoires -
et bride.
Prix avantageux.

Tél. 057/33 44 82
12 h 15- 13 h ou dès
19 h, aussi samedi-di-
manche.

105.093.745

Amitié
Denise, 48 ans, et
Pamela, 18 ans:
toutes deux à l'île
Maurice, aime-
raient correspon-
dre avec mon-
sieur suisse, âge
en rapport, sé-
rieux.

Pour tout rensei-
gnement:

GERALD JORDAN
député

président de l'Union syndicale valaisanne
36-68038

Hubert Fauquex.

- A propos de Lucerne, quelles furent
vos activités en Suisse?
- Comme déjà dit, j' ai joué dans

l'OSR ; mais aussi très longtemps à l'Or-
chestre de Bâle, où j' ai enseigné durant
trente ans au Conservatoire. Par ailleurs,
j' ai dirigé l'Orchestre de Delémont.
- Mais vous faites vous-même partie

d'ensembles de musique de chambre,
non ?
- C'est vrai. Notamment dans un quin-

tette à vent bâlois et dans le trio d'anches
qui porte mon nom.

- Et maintenant vous animez ce Con-
cours international. N'êtes-vous pas aussi
à l'origine de l'Heure musicale de Cham-
pex ?
- Oui, c'est en 1961 que j' ai créé cette

Heure musicale.
- On prétend que vous avez toujours

eu quelques réticences à enregistrer sut
disque.
- Il y a de cela, en effet. Mais j' ai, par

contre, beaucoup enregistré à la radio.
- Monsieur Fauquex, revenons au

Concours international de musique de
chambre. Etes-vous satisfait de la maniè-
re dont s'est développé ce concours ?

l'être puisque les musi
t à Martigny sont tou

- Oui ! Je p
tiens qui vien

jours enchantés et que, par ailleurs, le pu-
blic de la région s 'intéresse vraiment
beaucoup à nos concerts.

- Aurez-vous cet été une bonne parti-
cipation ?
- Sur le plan de la qualité, il faudra

voir. Sur le plan du nombre d'inscriptions,
je suis satisfait : c'est une année comme
les précédentes, normale.

- J'ai toujours parlé de Concours inter-
national de musique de chambre. En fait ,
il faudrait préciser: il ne s'agit pas de
n'importe quelle musique de chambre.
- En effet , ce concours de musique de

chambre est pensé pour les instruments à
vent suivants : flû t e, hautbois, clarinette,
basson, cor, saxophone, avec p iano ou
clavecin, du trio jusqu 'à l'octuor.
- Maître, nous vous remercions d'avoir

bien voulu nous apporter quelques infor-
mations sur le concours international que
vous organisez chaque année à Martigny.
Sans conteste, vous faites là une œuvre
pour laquelle le Valais et la musique en
général vous sont redevables.

Puissiez-vous connaître le succès que
vous méritez lors de ce huitième Con-
cours international de musique de cham-
bre pour ensembles d'instruments à vent,
concours qui se déroulera donc à Marti-
gny du 11 au 14 juin. N. Lagger



\)^ VÉHICULES AUTOMOBILES

J 'ACHETE p i M M iy *
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

desIlesFalcon Sierre
tél.OZlSSooM

AUDI QUATTRO
San*at_onne. coupé quattro turbo
200 DIN. bleu hêllos met.. Int. velours brun, radio-
cassettes, roues neuves. 49 000 km, très soigné,
avec garantie. Fr. 32 900.-
GARAGE CARTERET - GENÈVE
Ru_. Carter_t22 -Tel.022/34 75 40

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
Slon

Occasions
Audi 80 Quattro, 83
Ritmo 75, 82
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Golf GTi, 79
Subaru bk 1600,79
R14TL.79

Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.

Route de Chandoine
Ouvert samedi matin.
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

Avendre

Peugeot 305
1982,30 000 km.
Prix à discuter.
Facilité.

Tél. 027/2510 47.

Avendre
Datsun
Cherry
1982,46 000 km
toit ouvrant, radio.
Facilités.

Tél. 027/25 10 47.
89-86

Voitures
occasions

Location-vente dès
Fr. 120.- par mois,
minimum 6 mois.

Tél. 025/26 14 21-22.
89-9251

FU JU chasse-neige avec chenilles

PSUL
«Q W En 8 modèles
T/BWËBS de 5 à 20 ch

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

s_mmmMËmmmKgaBË-mmmmm

Voitures neuves
MERCEDES 500 SEC, diverses
options.
MERCEDES 230 E, automat. cli-
mat., etc.
AUDI 200 TURBO, automat,
ABS.

Voitures occasions
MERCEDES 230 E, 1982, auto-
mat. bleu pétrol
PORSCHE 944, 1984, CH paket,
6tC
RANGE ROVER 5 portes, 1984,
5 vitresses.
RENAULT TX, break, 1984,
4x4 , CH paket.
AUDI 80 QUATTRO, 1984, toit
ouvrant, etc.
RENAULT R 5 ALPINE TURBO,
1982.
RENAULT R 4, 4x4, 26 000 km,
accessoires.
Voitures garanties, reprise, fa-
cilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38.
36-1063

A vendre

Renault 41
1977,65 000 km
Fr. 3600-

Opel
Kadett 1200
197a, Fr. 3500.-

VW Golf
GTi
1980,90 000 km
5 vitesses, Fr. 8500

VW Golf
GTi
1981,65 000 km
5 vitesses,
Fr. 10 500.-

Ford
Sierra 2,0 GL
1983,70 000 km
Fr. 9000.-

Mercedes
280 CE coupé
1973, Fr. 8500.-

Véhicules en partait
état, expertisés.

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60
midi-soir.

36-67933

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois, à
l'essai : 2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Busslgny ... 
Tél. 021 /34 63 03.

22-1648

->-î ^60ans XV^Of̂ee\e""e \

POISSON>0P
BATONNETS
DE CABILLAUD panés 300 g 2
Foie de volaille
Emincé de volaille

Croissants au jambon

g -̂̂ PlZZA
[ PIZZA 4 SAISONS
QUICHES LORRAINES

Margherita —
Napoli
Toscana
Toscana extra riche

LEGUMES
^

HARICOTS FINS
Choux de Bruxelles paq. 340g. 1-50
Petits pois du jardin paq. 500 g. 2.60
Epinards en morceaux paq. SOOg. 2.40
Macédoine de légumes paq. 300 g. 1.60

A vsndrsAvendre A vendre A vendre

Ford Ford Fiat 128 ™
Escort Escort L caraVane Alpine
1 6 1 6 5  1981 1981, 1,6 I, 5 portes, T. ¦ __*_U_#*.
27 000 km. très bon radio, 30 000 km. expertisée. 1980 fUrDO
itat 35 000 km.

Expertisée. 50 000 km, 1982.
Priv Pr 7flnn ^r. 5500.—.rnx rr. io__ .  . Tél. 026/2 80 68 ou Fr. 9500.-.
TÀ\ (197/*ÎA OR OR 812 62

36-87797 midi-soir. Tél. 027/31 29 97. Tél. 027/36 32 26.
36-2836 36-300469 36-300495

Avendre

kg. 6.60
kg. 12.-

4 x 210 g

360 g. 3.50

2.80

4 pièces 280 g. 2-30
320 g. 3_30
330 g. 3.00
330 g. 3.50
400 g. 4.20

paq. 400 g. 1.90 2̂ <(

Fiat 131
bleue, 1977, 78 000
km, expertisée, radio-
cassettes, 4 pneus
d'hiver + 4 pneus
d'été.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/21 11 71, Int.
2130.

36-300498

A vendre

Citroën
BX16TRS
1984,17 000 km
pneus d'hiver neufs.
Fr. 13 500.-.

Tél. 027/55 30 82
le soir et heures des
repas.

36-2207

.7*61X-

3X0
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g) Ë) (6) g) (n) |BJ __ __ [o] (n] __ __ (nj (g) gj __ gj

ANTl-RADAR i
_D pour véhicules et bateaux, radiotélé- __
J_J phone, récepteur multibandes, pour __
(cl l'exportation. __

]1] Acheteur : R.K. Electronic Case S)
(Ë- postale 400501 D ¦ 5000 KSIn 40 W
HI Tél : 0049 / 221 486 855 ou / 221 _ëJ
© 482 999 __

M EXPORT CATALOGUE SFr. 5.- M
r-. Autotéléphone , CB radio, répondeur, b|
~ antivol , alarme ,... Capot Kit 190 E... _2
___ On parle français, allemand et italien. __)
i__ __ __ \ t__] __ \ m __ (g) |n| m __ __ __ ra __ __ __
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Agrol Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Louis REY

membre de son grand comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ses parents :
Henri et Simone RAPPAZ

Ses sœurs :
Florence et Stéphanie RAPPAZ, à Epinassey ;

Ses grands-parents :
Félix et Yolande RAPPAZ-BUETIKOFER , à Epinassey ;

Ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines :
Ghislaine et Gérard REY-RAPPAZ, à Epinassey ;
Francis et Ginette JORDAN-STEINMANN et leurs enfants, à

Collonges ;
Henriette et Michel JACQUEMOUD-JORDAN, leurs enfants et

petits-enfants, à Evionnaz ;
Marcel JORDAN, à Collonges :

Sa marraine :
Germaine MOTTIEZ, a Saint-Maurice

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès subit de

Monsieur

JORDAN , à Epinassey ;

Daniel
RAPPAZ

Scoubidou

survenu le 19 fevner 1985, dans sa 17e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura heu à l'église paroissiale de Saint-
Maurice, le jeudi 21 février 1985, à 15 h 30.

Le corps du défunt repose à la chapelle ardente de la Clinique
Saint-Amé.

La famille y sera présente aujourd'hui mercredi 20 février 1985,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
d'Electro-Industriel S.A., à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel RAPPAZ

apprenti mécanicien-électricien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

t
FEM

Fabrique d'emballages
métalliques S.A.

à Saxon
a le regret de faire 'part du
décès de

Monsieur
Gabriel MONAY

père de son collaborateur,
M. Dominique Monay.

f
La Chorale des jeunes

de Saint-Guérin
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel MONAY

papa de Marie-Gabrielle,
membre de la société.

Les contemporains 1956
de Chermignon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Louis REY

papa de leur membre William.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Le Chœur mixte de Veyras
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Louis REY

père de son membre actif ,
M m* Germaine Clavien.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La Fédération des vieilles
cibles du Valais central

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert MATHIER

père de Rodolphe, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
EN SOUVENIR DE

' Madame
/ Henriette

MARET

" ¦'¦ ïi>*' ' ''$ ___ n- I l

_̂______*v-̂ ***V^"'' 
¦ 
• ¦' ' £<f

20 février 1984
20 février 1985

Pour nous c'était hier et pour-
tant U y a un an.
Le temps fuit, mais ton sou-
venir reste à jamais gravé dans
nos cœurs.

Ta famiUe.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon,
aujourd'hui mercredi 20 fé-
vrier 1985, à 17 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Fernand

CAPPELIN

20 février 1984
20 février 1985

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapeUe de La
Balmaz aujourd'hui mercredi
20 février 1985, à 18 h 15.

t
EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Marianne
MONNET

Ur# 
¦•> ?

* _;** ,
20 février 1975
20 février 1985

Dix ans déjà, tu es partie à
l'aube de tes vingt ans, mais
ton rayon restera à jamais gra-
vé dans nos cœurs. Chère Ma-
rianne, du haut du ciel, aide-
nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Isérables,
le samedi 2 mars 1985, à
19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Fernand CLERC

I ¦¦_ :''. . . . - ¦¦ , v  ¦ . . .

Février 1965
Février 1985

Papa chéri
Déjà vingt ans que tu as re-
joins ta maman que tu chéris-
sais tant. Pour nous ton beau
sourire éclaire toujours notre
route qui, nous l'espérons,
nous conduira vers toi.
Merci de nous avoir laissé une
bonne maman.

Tes enfants :
Rémy, Yvan, Maryline,

Hélène, Eliane
et notre chère maman.

t
Dans l'espérance de la retrouver auprès de Dieu,

ses enfants et petits-enfants :
Albert et Denise GLASSEY-MARIÉTHOZ, Frédéric et

Christophe, à Haute-Nendaz ;
Fernand et Josiane GLASSEY-FOURNIER et Olivier, à Morges ;
Guy et Mady GLASSEY-CONSTANTIN et Victor, à Baar ;
Christiane et Jean-Michel GERMANIER-GLASSEY, Sandra ,

Valérie et Jessica, à Erde ;
Philippe GLASSEY, à Haute-Nendaz ;
Marianna GLASSEY-GILLIOZ, Romain et François, à La

Plaine ;
GUbert et Viviane GLASSEY-PRAZ, Amélie et CécUe, à

Genève ;
Marie-Elise et Jean-Yves BOURBAN-GLASSEY, Sandrine et

Claudine, à Sornard ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, beUes-sœurs :
Jules et Adèle FOURNIER-PRAZ, leurs enfants et petit-fUs, à

Nendaz et Bâle ;
Jeanne et Marius PRAZ-FOURNIER, leurs enfants et petits-

enfants, à Nendaz ;
Marc et Hélène FOURNIER-LANG, leurs enfants et petit-fils, à

Nendaz ;
Jean et Lucette FOURNIER-FUMEAUX et leurs enfants, à

Vouvry ;
Marcel et Séverine FOURNIER-GLASSEY, leurs enfants et

petits-enfants, à Nendaz et Sion ;
Léonce et Eisa GLASSEY-VOUILLAMOZ, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petit-fils, à Nendaz ;
Marcel et Thérèse GLASSEY-GLASSEY, leurs enfants et petite-

fiUe, à Nendaz ;
Paul et JuUe FOURNIER-GLASSEY, leurs enfants et petits-

enfants, à Nendaz ;

Sa marraine : Agnès DÉLÈZE, à Haute-Nendaz ;

ainsi que les famiUes FOURNIER , MARIÉTHOZ, BOURBAN,
DÉLÈZE, THÉODULOZ, GLASSEY, CHARBONNET et
BORNET, font part de l'entrée dans la vie éterneUe de

Madame ^̂ ^̂ ^̂ _

leur très chère maman, beUe-
mère, grand-mère, sœur, beUe-
sœur, nièce, tante, grand-tante , \wMÊ&à I ;marraine, filleule , cousine et _____Mamie, enlevée à leur tendre \^F}affection après une longue W r jmaladie, réconfortée par les WM MÉÈ__ WM __r /sacrements, le 19 février 1985, M V /
à l'âge de 64 ans. ¦ [ /
La messe de sépulture sera mr
célébrée à Basse-Nendaz, le
jeudi 21 février, à 10 heures.

La défunte repose à la chapeUe de Baar où une veillée de prières
aura Ueu aujourd'hui mercredi 20 février, à 20 h 15.

Heureux celui qui a supporté patiemment l'épreuve,
car après avoir été éprouvé il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à celui qu'il aime.

Jac. 1 : 12.

Pensez à l'Institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
wm__mm__m_________________ m___ î _̂ wmmi_ ^mttm_ _̂ _̂_ _̂ ^ \

t
La fanfare Edelweiss

d'Erde-Premploz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Léa GLASSEY

beUe-mère de Jean-Michel, grand-maman de Sandra et Valérie
Germanier, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La direction et le personnel

du bureau technique Tournier & Blanc, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Léa GLASSEY

mère de Guy-Bernard, coUaborateur et ami de travaU.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.



Les petites étoiles brillent toujours
tandis que le grand soleil disparaît souvent.

Son épouse :
Madame Monique MONAY-DONNET, à Sion ;

Ses enfants et petits-enfants :
Jean-Maurice et MireUa MONAY-LUYET et leurs enfants
Valérie et Stéphane, à Sion ;
Marie-Thérèse et Alain VEUTHEY-MONAY et leurs enfants
NathaUe et Thierry, à Sierre ;
Chantai et Jean-Yves ANTONIN-MONAY et leur enfant Joël, à
Sion ;
Dominique et Nathalie MONAY-EPIFANI et leurs enfants
Alexandre et Laetitia, à Sion ;
Marie-GabrieUe MONAY, à Sion ;

Ses frères, sœur et beUes-sœurs :
Monsieur et Madame Emile MONAY-CAMPORINI, leurs
enfants et petits-enfants, à Genève et Prangins ;
Monsieur et Madame Georges MONAY-GILLABERT, leurs
enfants et petits-enfants, à Troistorrents, Monthey, Choëx et
Charrat ;
Madame MathUde ROUILLER-MONAY, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Troistorrents, Collombey,
Monthey et au Bouveret ;

Ses beaux-freres, beUes-sœurs, neveux et nièces :
Monsieur et Madame GUbert DONNET-PACHE, leurs enfants
et petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Anna et Antoine CHOLLET-DONNET,
leurs enfants et petits-enfants, à Avane (France) ;
Madame Thérèse GRATZL, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny ;

Son filleul :
Monsieur Aurèle ROUJLLER, au Bouveret ;

La famiUe de feu FéUcien DONNET ;
<

ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de • 

Gabriel
MONAY

retraité CNA
leur très cher époux, papa,
beau-papa, grand-père, frère,

. kbeau-frère, oncle, grand-oncle,
"parrain, cousin et ami, enlevé

subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 65e année, muni
aes sacremenis ae i cguse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse du Sacré-Cœur, à
Sion, le jeudi 21 février 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famiUe sera présente aujourd'hui mercredi 20 février 1985, de
19 à 20 heures.

DomicUe de la famiUe : Champs-de-Tabac 13, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de C & A Mode
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel MONAY

papa de leur coUègue et amie Chantai Antonin

Les amis du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel MONAY

membre très dévoué du comité, entré dans la maison du Père

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

La Caisse-maladie chrétienne-sociale de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel MONAY

père de sa coUaboratrice Marie-GabrieUe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

t
Le chœur d'hommes Sainte-Cécile

de Saint-Guérin, à Sion
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel MONAY

son dévoué caissier et membre actif.

Tous les membres sont conviés, le jeudi 21 février 1985, à
10 h 30, à l'éghse du Sacré-Cœur à Sion, pour y chanter la messe
d'ensevelissement.

t
L'association du personnel et les retraités

de la CNA, agence d'arrondissement de Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel MONAY

retraité et président d'honneur de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour,
nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres.

Thessaloniciens.

Son épouse :
AuréUe BARDET-DUBULLUIT, à Evionnaz ;

Ses enfants et petits-enfants :
Véronique et Jean-Marie SAILLEN-BARDET et leurs enfants

Grégoire et Christophe, à Saint-Maurice ;
Eric et Elisabeth BARDET-SAUTHIER et leur fiUe EmiUe, à

Martigny ;

Madame veuve Marie VACHERON-BARDET, ses enfants et sa
petite-fille, à BeUerive ;

Les enfants de feu Henri BARDET, à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hélène BARDET-BARDET,

à Villars-le-Grand et Chabrey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles BARDET, à Crissier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alice MONNEY-BARDET , à

Faoug et Lavey ;
Monsieur Henri GATCHET-BARDET, ses enfants et petits-

enfants, à Boudry et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René DUBULLUIT, à Evionnaz, leurs
enfants et petits-enfants, à Lugano, Sion, Martigny, Nyon et
CourtéteUe ;

MademoiseUe Lucie DUBULLUIT, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Léon RICHARD-DUBULLUIT, à

Martigny, leurs enfants et petits-enfants, à Martigny,
Conthey et CoUonges ;

Madame et Monsieur Vincent DUBOIS-DUBULLUIT, à
Evionnaz, leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;

ainsi que les famUles parentes, alUées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur ,.

BARDET 4

parrain, cousin et ami, survenu ¦ '̂ .P^^
le 18 février 1985, à l'Hôpital ¦ £_fk M
de Sion, à l'âge de 75 ans. ¦/tiâP , Mxm _̂-_----_u_l :J __MW %______________ .

La cérémonie de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale
d'Evionnaz, le jeudi 21 février 1985, à 15 heures.

Le défunt repose à l'église d'Evionnaz, où la famiUe sera présente
aujourd'hui mercredi 20 février 1985, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'Harmonie municipale de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
William BARDET

père de son membre Eric Bardet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
Monsieur et Madame Ambros MATHIER-MURMANN, leurs

enfants et petits-enfants, à Beringen ;
Madame et Monsieur EmU CALDELARI-MATHIER, leurs

enfants et petits-enfants, à Salquenen ;
Madame et Monsieur Augusta ÉVÉQUOZ-MATHIER, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame MATHIER-DISCHINGER, leurs enfants

et petits-enfants, à Salquenen ;
Monsieur et Madame Fernand MATHIER-RUEGER, leurs

enfants et petits-enfants, à St. German ;
Monsieur et Madame Rudolf MATHIER-DOLT et leurs enfants,

Q ^ifrrp *

Madame Augusta RODIEUX-WALTHER, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes TENUD, CINA, MONTANI et
amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très
cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle,
grand-oncle et parrain

Monsieur
Robert MATHIER

survenu dans sa 90e année, après une courte maladie, muni des
sacrements de l'EgUse.

L'ensevehssement aura lieu à l'église paroissiale de Salquenen, le
jeudi 21 février 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile, à Salquenen.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

"T
En toutes choses rendez grâces,
car telle est la volonté de Dieu
dans le Christ Jésus à votre égard.

1 Thess. 5.18.

Madame Roger CHERIX-PITTIER et ses enfants Pierre-Alain,
Anne-Claude et Christine, à, Bex ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger CHERIX

leur très cher et regretté époux, papa, beau-fUs, frère , beau-frère,
oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le samedi 16 février 1985, après une longue maladie,
dans sa 48e année.

L'ensevehssement a eu heu le mardi 19 février 1985, à Bex, dans
l'intimité de la famiUe.

DomicUe de la famiUe : Les Valentines, 1880 Bex.

Il a délivré mon âme...
et ma vie verra la lumière.

Job 33.28.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t "
Dieu tout-puissant qui fi t  la créature,
je crois en Ta bonté-

Sœur JuUenne FAVRE, à Bahia (BrésU) ;
Madame et Monsieur René VOUILLAMOZ-FAVRE et leurs

enfants, à Isérables ;
Monsieur et Madame Marc-André FAVRE-DESVOIGNES et

leur fils , à Isérables ;
La famiUe de feu Isaac MONNET-MONNET ;
Madame Léonce-Ami MONNET-VOUILLAMOZ et famille, à

Isérables •
Madame Marc MONNET-MONNET et famiUe, à Isérables ;
La famUle de feu Ernest MONNET-MONNET ;
Sœur Justine FAVRE, à Sion ;
Madame Rachel FAVRE-FAVRE et famiUe, à Isérables ;
La famiUe de feu Justin FAVRE ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène FAVRE-

MONNET
veuve de Noé, à Isérables

leur très chère maman, beUe-maman, grand-maman, sœur, beUe-
sœur, tante, cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection
après une longue maladie, munie des sacrements de la reUgion.

La messe de sépulture aura Ueu à l'égUse d'Isérables , le vendredi
22 février 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte où une veiUée de prières aura lieu, en
présence de la famUle, le jeudi 21 février 1985, de 19 h 30 à
20 h 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Les services industriels de la Commune de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Louis REY

père de M. Jean-Pierre Rey, leur coUaborateur à l'agence de
Montana.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famiUe.

t
Clovis CORNUT

s'est endormi dans la paix du Seigneur, dans sa 98e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Font part de son décès :

Marthon et Marcel RINALDI-COPPEX à Vouvry ;
Reynolds et Roseline RINALDI-BRESSOUD et leur fUle

Delphine, à Vouvry ;
André et Marie-Lou RINALDI-WATSON et leur fils Diego, à

Vouvry ;

ainsi que ses neveux, nièces, filleule, et tous ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Vouvry le jeudi 21 février 1985, à 15 h 30.

Le défunt repose à la chapeUe ardente de Vouvry où la famiUe
sera présente aujourd'hui mercredi 20 février de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Les enfants et petits-enfants ;
Les frères et sœurs ;
Les neveux et nièces ;

Les parents et amis de

Madame
Jean-Louis SCHMIDT

née Anna STEINAUER

ont le grand chagrin de faire part de son décès, survenu paisible-
ment à la Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, le 15 février
1985.

Les obsèques ont eu Ueu à Romont (FR), le 19 février 1985.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants :
Madame Jeanne CASUTT-CLIVAZ, ses enfants Florence et

Claudine et ses petits-enfants, au Grand-Lancy ;
Monsieur et Madame Jean CLIVAZ-SIO et leurs enfants Martine

et Pascale, à Vernier ;
Madame Dorly CLIVAZ et son fils Thierry, à Genève ;
Monsieur et Madame VAUTHEY-CASUTT et leur fUs Michel, à

Carouge ;
Madame Claudine CASUTT et ses enfants Pierre-Antoine et

Aline, au Gand-Lancy ;
Madame Cécile VOLAND-CLIVAZ, à Bluche-Randogne, ses

enfants et petits-enfants, en Suisse et à l'étranger ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies VOCAT,
CLAVIEN, BERCLAZ, MERMOUD, MOUNIR, CLIVAZ,
CRETTOL, ZUFFEREY, DIRREN, VOLAND, AMOOS, FRILY
et MARTIN, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Léonie CLIVAZ

née VOCAT

leur très chère maman, beUe-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, le
18 février 1985, dans sa 81e année.

La défunte repose à la chapeUe des Rois à Genève, où l'absoute
sera donnée le jeudi 21 février 1985, à 13 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Lancy.

Domicile de la famiUe : Jean Clivaz, chemin des Coquelicots 1,
1214 Vernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur a rappelé auprès
de Lui

Madame
Alphonsine

OBRIST
née MORAND

décédée à l'Hôpital de Marti-
gny, à l'âge de 96 ans.

Font part de leur peine :

Nelly et Michel DELACRÉ-
TAZ et leur fille, à Zermatt ;

Gaby VOUILLAMOZ et son
fils , à Riddes ;

Jules et Catherine OBRIST et
leurs fils , à Belt ;

Angèle et Charly MOLL-MO-
RAND, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Riddes et
Martigny ;

René MORAND, son fils et sa
petite-fiUe, à Riddes et en
Italie ;

CyriUe et Anne-Marie MO-
RAND et leur fiUe, à Lau-
sanne ;

Jacqueline et Michel GIL-
LIOZ-MORAND et leurs
fUs, à Riddes ;

ainsi que les famiUes parentes,
aUiées et amies.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'égUse de Riddes,
le jeudi 21 février 1985, à
15 heures.

La défunte repose à l'ancienne
égUse où la famiUe sera pré-
sente aujourd'hui mercredi
20 février, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais en
son souvenir, pensez à l'égUse
de Riddes.

Cet avis tient Ueu de lettre de
faire part.

t
Les filles de la classe 1952

d'Evionnaz
ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur
William BARDET

papa de leur amie et contem-
poraine Véronique Saillen-
Bardet.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
La classe 1954 d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
William BARDET

père d'Eric, son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
La société de chant
La Lyre d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
William BARDET

vétéran fédéral.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.
_____________________________________________________________¦_-_-_-_-_-¦

t
La société de chant

La Sigismonda
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
William BARDET

beau-père de Jean-Marie SaU-
len, membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Le Parti
radical-démocratique

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel RAPPAZ

ms de M. Henri Rappaz,
conseUler bourgeoisial.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La SFGF
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel RAPPAZ

frère de ses pupiUettes Flo-
rence et Stéphanie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La classe 1968
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Daniel RAPPAZ

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La classe 1968 a rendez-vous
au Buffet de la Gare, le jeudi
21 février 1985, à 15 h 15.

La classe 1944
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel RAPPAZ

fUs de son dévoué caissier
Henri.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

L'Echo de la Printze
Journal de Nendaz
Veysonnaz et Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léa GLASSEY

mère de son collègue PhiUppe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Le groupe folklorique

La Chanson
de la Montagne

de Nendaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Léa GLASSEY

épouse de feu François, par-
rain du drapeau, mère de
Marie-Elise, beUe-mère de
Jean-Yves et tante de
plusieurs autres membres
actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

CROISSANCE ECONOMIQUE

PAS DE MIRACLE!
Clllt__ /____ . lo _-__ -___ m____¦ *___. - _ "_ _ _ -!__wuitv» vu.; la |_ri C I I I I C IC [jay c

Pour investir sainement, il
faut disposer de capitaux pro-
pres, c'est-à-dire de bénéfices
accumulés qui permettent
l'autofinancement. L'investis-
sement à crédit compromet
l'équilibre financier des entre-
prises. Or, ces dernières an-
nées, en Europe surtout, les
marges bénéficiaires ont été
réduites, alors que croissaient
les prélèvements obUgatoires
(impôts, sécurité sociale, etc.).

Et puis, surtout, U n'y a pas
d'investissement sans confian-
ce dans l'avenir, sans une ga-
rantie de stabilité, sans renta-
bilité du capital investi, sans
épargne privée.

Les facteurs psychologiques

VASTE OPÉRATION DE SÉCURITÉ

1200 kilos de bombes pour
déclencher les avalanches
SION (ATS). - Des centaines de
bombes anti-avalanches, représen-
tant un poids total de plus de 1200
kilos, ont été lancées hier matin en
moins de deux heures par les pilo-
tes des glaciers aux abords des sta-
tions valaisannes pour faire partir
artificiellement les coulées. Cinq
hélicoptères ont été mobilisés pour
cette opération, une des plus im-
portantes entreprises en Valais de-
puis des années.

«L'opération a parfaitement
réussi», a précisé le jeune pilote
François-Xavier Bagnoud, en re-
gagnant la base de Sion. Dans la
plupart des cas, les coulées se sont
détachées de la montagne comme
prévu.

Du même coup, dans l'après-
midi d'hier, la plupart des stations
du Valais central ont pu à nouveau
ouvrir les pistes aux skieurs, re-
mettre en branle les installations,
ouvrir les routes, tout danger pa-
raissant écarté.

Les «dynamiteurs valaisans»
ont expliqué au terme de leur opé-
ration comment le déclenchement

Cinq personnes emportées
par une coulée
SAAS-FEE. - On apprenait
hier soir que plusieurs person-
nes avaient été emportées par
une avalanche, en début
d'après-midi, au lieu dit Han-
nig, au-dessus de Saas-Fee.

CeUe avalanche est descen-
due sur un chemin de prome-

PDC d'Ayent
Assemblée ce soir
AYENT. - L'assemblée de présen-
tation des candidats aux élections
du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat aura lieu ce soir mercredi, à
20 heures précises, à la salle de
gymnastique de Saint-Romain.

P. 022-085

t
Le CAS

Groupe de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon CASSAZ

son membre quarantenaire.

Les membres sont priés de se
retrouver à l'entrée de l'éghse.

t
La classe 1946 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léa GLASSEY

mère de son contemporain
Guy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

ne se décrètent pas. Le charis-
me personnel de Reagan en-
courage ses compatriotes.
Mais, parallèlement, l'adminis-
tration américaine autorise des
amortissements accélérés, des
déductions fiscales en faveur
des entreprises qui investissent
et la création de provisions,
non taxées, pour le renouvel-
lement des installations.

La confiance et la stabilité
existent en Suisse. L'épargne
privée, malheureusement, di-
minue et U serait temps de
l'encourager. Pour relancer
l'investissement, facteur de
croissance, les autorités poli-
tiques devraient prendre des
mesures qui ont réussi outre-
Atlantique.

Hermann Pellegrini

s'est déroulé. Chaque hélicoptère
était occupé par trois personnes,
soit le pilote," un mécanicien qui a
reçu une formation spéciale et un
responsable de sécurité qui dési-
gne les endroits où les bombes doi-
vent être larguées.

A son ordre, le pilote fait du
rase-mottes sur l'endroit désigné,
le mécanicien allume sa mèche et
lance la masse dans le vide en ou-
vrant tout simplement la portière
de l'hélicoptère. La plupart des
bombes pèsent entre un kilo et
demi et cinq kilos. Elles sont en-
tourées d'un sac granulé pour évi-
ter qu'elles ne glissent sur la pente
enneigée.

«Nous lançons entre dix et
quinze bombes par endroit dési-
gné, note M. Bagnoud. Si nous
voyons que les bombes n'ont pas
eu l'effet escompté, nous faisons
un deuxième passage pour en lar-
guer de nouvelles. Ce sont en gé-
néral les stations qui décident du
nombre de bombes et de leur
poids. »

nade ouvert au public.
Cinq skieurs furent ainsi em-

portés. Les sauveteurs furent
alertés, mais entre-temps, des
témoins de l'accident avaient
pu porter secours aux cinq per-
sonnes qui furent rapidement
dégagées et s'en tirent fort heu-
reusement sans mal.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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m ZERMATT - SION. - Si les
conditions excellentes de ces jours
font le bonheur des skieurs, elles
font aussi, malheureusement,
quelques victimes. Ainsi, Air-Zer-
matt et Air-Glaciers sont interve-
nus à douze reprises sur les pistes
de Hohsaas , Loèche-les-Bains,
Zermatt, Verbier, Haute-Nendaz
et Super-Nendaz, Aminona. Les
infortunés blessés ont été trans-
portés dans les hôpitaux de plaine.

• YVERDON-LES-BAINS (ATS).
Samedi est mort , dans sa 86e an-
née, M. Jean Roncalli, un cousin
du défunt pape Jean XXIII , qui fut
bûcheron à Villars-Burquin, au-
dessus de Grandson.

D'autres parents de Jean XXIII
vivent encore dans le canton de
Vaud.

EN SOUVENIR DE

Madame
Yvonne CLERC

22 février 1984
22 février 1985

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le vendredi 22 fé-
vrier 1985, à 19 h 30.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petit-fUs.
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LAUSANNE: le sans-gêne des PTT
LAUSANNE (ATS). - La Ligue
suisse du patrimoine national
(Heimatschutz), la Société vaudoi-

Taxe poids lourds: rencontre stérile
BERNE (AP). - La rencontre qui a eu lieu hier à Berne entre le conseiller fédéral Otto Stich et des
représentants de l'Association suisse des transports routiers (ASTAG) pour discuter de la taxe poids lourds n'a
pas donné de résultats concrets. Le Conseil fédéral entend garder sa liberté de manœuvre, a déclaré M. Oswald
Sigg, porte-parole du Département fédéral des finances (FDD), lors d'une conférence de presse hier soir. A
l'issue de cette réunion de trois heures, les représentants de l'ASTAG ont exprimé leur mécontentement. Une
nouvelle rencontre aura lieu le 4 avril prochain.

Selon Oswald Sigg, les responsables de l'ASTAG ont à nouveau demandé au Conseil fédéral de suspendre la
taxe perçue depuis le 1er janvier 1985 sur les camions étrangers jusqu'à ce que les négociations avec les pays
voisins aient débouché sur une solution satisfaisante pour les transporteurs suisses. M. Otto Stich n'a pas fait de
« concessions» à ce sujet II a relevé que les bases constitutionnelles pour franchir un tel pas faisaient défaut, a
précisé M. Sigg.

Deux des «Moqueurs» du 4 février, MM. Paul Friderici et Bruno Planzer, faisaient partie de la délégation de
l'ASTAG. En début de réunion, M. Stich a déclaré qu'il comprenait leur présence à la rencontre comme un
signe que tous deux, à l'avenir, ne cautionneraient plus des «actions illégales». MM. Friderici et Planzer n'ont
rien confirmé à ce propos.

Plus qu'un gagne-pain
BERNE (ATS). - La commission fédérale pour la jeunesse a présenté
hier à la presse un recueil d'entretiens consacrés à l'opinion des jeunes
sur leur monde du travail. Le président de la commission, le Genevois
Guy-Olivier Segond, a également annoncé la diffusion dans le grand
public de la brochure de la commission sur les jeunes et les médias. Il a
souhaité que la commission, organe consultatif dépendant du Conseil
fédéral, puisse ainsi remplir sa mission d'«avocat des jeunes».

La commission n'a pas pour but
d'apporter des solutions toutes fai-
tes, mais plutôt de susciter une ré-
flexion et un débat, a indiqué le
responsable du rapport sur les jeu-
nes et le travail. Ainsi pour cette
brochure, la commission a volon-
tairement renoncé à des sondages
représentatifs : elle s'est concen-
trée sur les discussions menées

Phénomène d'érosion
A l'œuvre depuis 1978, la Com-

mission fédérale de la jeunesse
commence-t-elle le phénomème
d'érosion? Une question que l'on
peut se poser à l'issue de la confé-
rence de presse tenue hier par ses
membres. Décevante, depuis la
publication de ses thèses, elle sort
difficilement de son pensum, ap-
porte peu d'éléments nouveaux.
Comme pour la majorité des
grands problèmes actuels, on nage
en plein intellectualisme. Est-ce un
moyen efficace pour permettre
aux jeunes de créer leur véritable
espace de vie sociale ?

Hier, saisissant l'occasion de
présenter un document sur les jeu-
nes et le travail, la commission a
trouvé un alibi pour s'élever contre
la suppression des subventions fé-
dérales de formation et tenter une
douce offensive à trois semaines
des votations. Curieuse manière de
faire comprendre aux cantons et
aux communes que les jeunes c'est
leur affaire si on veut passer aux
actions concrètes et non les noyer
dans la soupe fédérale aux inten-
tions.

Quant au document sur le mon-
de du travail, s'il n'est pas repré-
sentatif - fruit d'un travail avec
douze apprentis et jeunes em-
ployés de toutes les régions du
pays - il est éloquent. La commis-
sion regrette le peu de critiques.
Ces jeunes sont pratiquement tous
satisfaits de leur sort ! Certains
n'apprécient pas de devoir travail-
ler pour gagner leur vie, mais ils ne
montrent pas d'opposition farou-
che, ni par rapport aux conditions
d'apprentissage.

Prenons quelques exemples.
« Yves, vous gagnez seulement
1 fr. 50 de l'heure. Vous êtes déçu
donc!» Au texte affirmation et
non question, ornement, il rétor-
que : « Ah... vite dit, j'apprends
mon métier, c'est déjà quelque
chose. » Vincent, voulez-vous
moins travailler? Réponse :
«Moins on en a, moins on en

se d'art public et le Mouvement de
défense de Lausanne ont protesté,
dans un communiqué publié hier à
Lausanne, contre la direction des
PTT, qui a instaUé sans enquête
publique préalable des superstruc-
tures et des antennes paraboliques
sur le toit de l'Hôtel des Postes de
Lausanne, immeuble classé.

Les trois associations ont recou-
ru contre ce procédé et une enquê-
te publique a eu lieu après coup.
Le dossier se trouve actuellement
en mains de la Commission can-
tonale de recours en matière de
police des constructions.

Les PTT ont demandé et obte-
nu, par voie de mesures provisoi-
res « urgentes», c'est-à-dire sans
que les opposants soient entendus,
l'autorisation d'aménager de nou-
velles antennes paraboliques sur le
toit de l'Hôtel des Postes, antennes
actuellement en place.

avec douze apprenti(e)s et jeunes
employé(e)s de toute la Suisse, in-
terrogés sur la signification qu'ils
accordent au travail.

«Il importe de gagner sa vie,
puis si possible d'effectuer un tra-
vail intéressant », « le travail est un
mal nécessaire », «la réussite af-
fective importe plus que le succès
professionnel», ces réponses ne

veut. » Là, l'enquêteur craque et
dit que cette réponse est plutôot
celle d'un adulte. « Non, vous vous
trompez, pour moi le travail est un
plaisir. » Plus loin, il affirme être
totalement satisfait de sa vie. Con-
trairement à son interlocuteur qui,
lui, demande si le travail l'a fait
réagir, pour Véronique. « Il impor-
te de gagner sa vie, puis si possible
d'effectuer un travail intéressant.
Je dirais même que j'aime le tra-
vail. Je veux progresser. Oui, je ne
le cache pas, j'aimerais un jour de-
venir chef. »

Eh oui ! En général, la jeunesse
a changé de ton. Il y a quelques
années, une partie a « cassé la ba-
raque » pour se faire entendre, de
nombreux problèmes attendent
encore des solutions, mais aujour-
d'hui, elle cherche plutôt la sécu-
rité. Le document de la commis-
sion rapporte des réflexions posi-
tives, même si la critique n'y est
pas totalement absente. Les au-
teurs n'ont pourtant pas lésiné sur
les questions provocantes, espé-
rant sans doute des réactions plus
négatives. On a l'impression qu'ils
voulaient inculquer leurs problè-
mes aux jeunes.

Nous n'allons pas jouer la poli-
tique de l'autruche, côté jeunesse
ce n'est pas la satisfaction au car-
ré. Confrontée au monde actuel
elle a des problèmes importants,
des revendications. On ne peut
ignorer ses besoins.

Par contre, on se demande si à
force de brasser des idées la com-
mission fédérale ne reste pas trop
dans des clichés. A puiser dans les
mêmes réserves, l'érosion est iné-
vitable.

Sa tâche n'est pas facile et elle a
le mérite de se montrer réservée
face à l'idée d'une politique fédé-
rale de la jeunesse pour laisser cet-
te dernière aux cantons et aux
communes. Mais ne devrait-elle
pas profiter de l'Année de la jeu-
nesse pour se revitaliser?

Monique Pichonnaz

Les trois sociétés s'élèvent con-
tre cette manière de faire, qui les
place devant le fait accompli. « La
procédure est en cours depuis des
mois et les PTT avaient tout le
temps de demander des mesures
provisoires contradictoires», écri-
vent-elles.

EUes font valoir que les aména-
gements exécutés sont contraires à
la réglementation cantonale et
communale et qu'ils nuisent à l'as-
pect d'un édifice de valeur et du
site de Saint-François.

Les opposants ont demandé que
des expertises soient ordonnées
pour établir s'il est exact que la so-
lution adoptée par les PTT est
techniquement la seule possible
actuellement ; ils se sont réservés
de recourir à des expertises privées
en cas de refus.

Les PTT font valoir «des inté-
rêts publics primordiaux des PTT
et de la Confédération en matière
de sécurité ».

sont qu'un échantillon des décla-
rations des jeunes qui constituent
l'essentiel de ce quatrième rapport.

Interrogés sur leurs attentes face
à leur activité professionnelle, les
jeunes ont exprimé notamment
leur besoin d'un travail autonome
et d'une participation réelle, ainsi
que de bonnes relations humaines.
Dans l'interprétation que la com-
mission a faite de ces douze dis-
cussions, elle remarque que la plu-
part des jeunes ont déclaré que
leur profession n'était pas qu'un
gagne- pain, et qu'ils tentaient
d'exploiter leurs connaissances et
de s'engager personnellement.

• FRIBOURG (Kipa). - Le pape
Jean Paul n recevra les évêques
suisses en audience le 5 mars pro-
chain, indique un communique du
secrétariat de la Conférence des
évêques suisses. Cette rencontre
s'inscrit dans la poursuite du tra-
vail pastoral d'Einsiedeln et avait
été annoncée en juin dernier, à l'is-
sue de la séance de travail des évê-
ques avec le pape. D'autre part, en
raison de cette invitation, la 187e
conférence ordinaire des évêques
suisses se déroulera non pas à
Quarten les 4, 5 et 6 mars, mais à
Rome.
• BERNE (ATS). - Moins de
deux semaines après la fin de la
session extraordinaire de février,
on parle déjà de la session suivan-
te, celle de printemps. Le pro-
gramme a en effet été approuvé
hier à Berne par les présidents des
groupes parlementaires et le bu-
reau des Etats. Le Conseil national
s'occupera avant tout du dossier
de Kaiseraugst alors que le conseil
des Etats terminera l'examen du
dossier du dépérissement des fo-
rêts.

• ZURICH (AP). - En l'espace
de trois mois, un garçon de buffet
de 23 ans a écoulé 37 kilos de has-
chich et 189 grammes de cocaïne
sur le marché de la drogue zuri-
chois. L'individu finançait par ce
commerce sa propre consomma-
tion. D a aussi réalisé un profit de
15 000 francs, ont fait savoir hier
les polices municipale et cantonale
zurichoises qui ont dressé un bilan
de leurs actions récentes. Un cou-
ple de jeunes trafiquants a aussi
été arrêté, ont précisé les enquê-
teurs zurichois.. De juin à décem-
bre 1984, une vendeuse de 24 ans
et son ami, chômeur de 27 ans, ont
acquis 560 grammes d'héroïne
qu'ils ont en partie consommée et
en partie revendue à des intermé-
diaires. Dans le cadre de cette af-
faire, la police enquête encore sur
une dizaine de personnes.

FRIBOURG
1500 poules
périssent

CHEVRES (AP). -.Hier en dé-
but de matinée, un incendie a
éclaté dans une ferme du ha-
meau des Granges, au-dessus
de Cheyres (FR), sur la rive sud
du lac de Neuchâtel. Personne
n'a été blessé mais plus de 1500
poules ont été asphyxiées par
la fumée qui se dégageait du
brasier, a indiqué une habitan-
te du village. Le gros bétail ain-
si que les machines agricoles
ont toutefois pu être sauvés.

Presque complètement dé-
truits par les flammes, le rural
et la maison d'habitation ap-
partenaient à Heinz Balimann
qui est agriculteur. Les causes
du sinistre ne sont pas encore
clairement établies.

SÉCHERON GENÈVE

90 licenciements
Fleuron de l'industrie gene-

voise, les Ateliers de Sécheron,
rachetés par le groupe BBC il y
a vingt ans, doivent à leur tour
prendre des mesures de
restructuration. Hier, en fin
d'après-midi, la direction an-
nonçait à la presse qu'elle était
dans l'obligation de procéder à
quelque 90 licenciements im-
médiatement, afin de réduire
l'effectif du personnel de 150
unités environ à fin 1986.
L'usine emploie actuellement
1100 personnes. Elle* est con-
nue pour ses transformateurs,
son matériel de traction électri-
que et l'électronique industriel-
le.

Les mesures envisagées, ac-
compagnées d'un plan social
qui doit encore être négocié
avec les syndicats, permettront
de renoncer au chômage par-
tiel pour 180 personnes. La di-
rection n'envisage pas de re-
courir à nouveau à ce palliatif.
L'effort en faveur de l'appren-
tissage sera maintenu et aucun
des 60 apprentis ne sera tou-
ché. Ceux qui voudront conti-
nuer à travailler dans l'entre-
prise en fin de période seront à
même de le faire.

BBC Sécheron, dont la di-
rection est autonome, avait
beaucoup exporté ces dernières
années vers les pays arabes,
notamment l'Irak et l'Arabie
Saoudite. C'est elle qui est

Quelle politique du logement?
LAUSANNE (ATS). - Au terme
d'un premier débat d'environ qua-
tre heures, le Grand Conseil vau-
dois a voté hier, avec une série
d'amendements acceptés par le
Conseil d'Etat, la nouvelle loi sur
l'aide au logement remplaçant le
décret de 1962 au sujet de la dé-
molition et de la transformation de
maisons d'habitation. La loi n'est
qu'un des volets de la politique
cantonale en matière de logement,
pour M. Raymond Junod, chef du
Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce, qui
reste un partisan convaincu de la
solution du «code d'honneur» tel

Un pur produit du social-etatisme
Le Grand Conseil vaudois vient d'adopter en pre- vaux, et qui permet même à l'Etat d'exécuter lesdits

mière lecture une loi destinée à remplacer le décret de travaux à leur place et à leur frais. Sur ce dernier
1982 sur les démolitions et les transformations de point, en particulier, le groupe libéral a été le seul à
maisons d'habitation. rejeter unanimement la mainmise de l'Etat.

Sous prétexte de détendre le marché du logement, La loi qui vient d'être adoptée est un pur produit du
la loi entend considérablement restreindre le droit des social-étatisme. A son article 8, elle va même plus
propriétaires à disposer de leur propre chose, en sou- loin, puisqu'elle vide partiellement de sa substance
mettant à autorisation étatique la démolition, la trans- même le droit de propriété. A ce jeu-là, la collectivi-
formation, et même la simple rénovation, des maisons sation du sol est en ligne de mire,
d'habitation. Le PLV est convaincu que ce n'est pas à coup d'ar-

En réalité, cette réglementation est préjudiciable ticles de loi que l'on construit des logements, mais
aux propriétaires, aux locataires et aux contribuables, bien en cessant de décourager et d'entraver ceux qui
Elle est préjudiciable aux propriétaires, parce qu'elle sont susceptibles d'investir dans le secteur immobi-
les met sous surveillance et les empêche de disposer lier. On ne peut que regretter le fait que les députés
librement de leur immeuble. Elle est préjudiciable libéraux aient été seuls sensibles à ces vérités, pour-
aux locataires, car les propriétaires - rebutés par des tant élémentaires.
prescriptions abusives - hésiteront à construire, et Telle qu'elle est issue du premier débat, la loi est
donc à mettre de nouveaux logements sur le marché, inacceptable, n faut donc souhaiter que les libéraux
Elle est préjudiciable aux contribuables, car c'est eux seront entendus lors de la deuxième lecture et que cel-
qui, par leurs impôts, payent le fonctionnement coû- le-ci permettra d'apporter les corrections indispensa-
teux de l'appareil administratif mis en place. blés.

Les députés libéraux se sont battus pied à pied - Pour le Parti libéral vaudois :
hélas en vain - contre les dispositions excessives de la Le secrétaire général :
loi. Os se sont notamment opposés à l'article 8 qui en- Franco dei Pero
tend obliger les propriétaires à effectuer certains tra- député

ZURICH

Un etrangleur
s'en prend aux prostituées
ZURICH (ATS). - Un maniaque
sévit dans le milieu zurichois de la
prostitution. L'homme, d'apparen-
ce soignée, âgé d'une quarantaine
d'années, a déjà agressé trois pros-
tituées qui se sont plaintes à la po-
lice. Il procède toujours de la
même manière en étranglant, jus-
qu'à ce qu'elles perdent conscien-
ce, les prostituées.

L'agression a toujours Ueu après
que les belles de nuit se sont li-
vrées au commerce de leurs char-
mes. L'agresseur utilise une échar-
pe ou agit à mains nues pour s'en
prendre à ses victimes. L'une d'el-
les s'étant âprement défendue, le
maniaque doit porter de longues

chargée de la fabrication du
matériel de traction pour le
métro du Caire - mais les ac-
créditifs ont mis deux ans pour
parvenir en Suisse. N'exportant
que peu aux Etats-Unis, l'en-
treprise a des commandes pour
sept mois dans son carnet, avec
des livraisons en cours de fa-
brication en Suède, en Hollan-
de, en Belgique et au Canada.
La situation financière du Bré-
sil lui a été défavorable, ainsi
que la crise des liquidités des
pays de l'OPEP. Quant au
marché suisse, il absorbe la
moitié de la production.

Parmi le personnel licencié,
on dénombre un peu moins de
30 % de frontaliers, proportion
que l'on retrouve dans l'ensem-
ble des employés et ouvriers.
Les exercices financiers se sont
soldés par des résultats positifs
jusqu'en 1983. Pour 1984, a dé-
claré M. Froidevaux, directeur,
aucun dividende ne sera distri-
bué car l'exercice sera défici-
taire. Mais il ajoute que des in-
vestissements de l'ordre de six
millions par an ont été réguliè-
rement effectués, ainsi que des
amortissements d'un peu plus
de cinq millions. C'est dire que
l'entreprise n'a aucune inten-
tion d'arrêter sa production, ou
de transférer ses activiés ail-
leurs en Suisse, ainsi que le
bruit en avait couru ces der-
niers jours. (dn)

qu'adopté librement par les pro-
priétaires et les régisseurs.

La discussion a porté essentiel-
lement sur l'obligation d'entretien
pour tout propriétaire d'immeuble
qui, intentionnellement ou par né-
gligence grave, laisse son bâtiment
se dégrader à un point tel que son
utilisation risque de devenir im-
possible. Les sanctions prévues en
pareil cas ont été jugées drastiques
et inacceptables par les libéraux,
qui ont parlé d'atteinte aux droits
de la propriété privée, alors que la
gauche et le centre (dont une bon-
ne moitié des radicaux) les ont
trouvées justes.

griffures au visage indiquait hier la
police zurichois.

L'argent n'a jamais été le mobile
des agressions car aucune péripa-
téticienne n'a été dévalisée après
les visites du maniaque. Selon les
dépositions d'une des victimes,
l'homme aurait confié être déses-
péré par le décès récent de son
amie, une toxicomane morte il y a
peu de temps. La police note, dans
ce contexte, que les prostituées qui
ont été attaquées appartiennent
toutes au milieu zurichois de la
drogue.

Selon la police, les agressions
ont eu Ueu dans la période située
entre le 7 et le 14 février derniers.
Selon les conclusions de l'enquête,
le maniaque pourrait être prochai-
nement inculpé de tentatives de
meurtre.

MONTEBELLO

Réquisitoire
LUGANO (ATS). - Le procureur
général a requis hier une peine de
3 ans de réclusion contre le prin-
cipal accusé du procès Montebel-
lo, le médecin et directeur de la
clinique tessinoise dans laqueUe 21
patients âgés sont morts dans des
circonstances qui avaient exigé
l'ouverture d'une enquête pénale.
Le réquisitoire prévoit en outre
une amende de 50 000 francs et
une interdiction de pratiquer de
cinq ans.

Le prévenu, Antonio De Marchi,
67 ans, s'est rendu coupable de
mise en danger de la vie ou de la
santé d'autrui, avec suites mortel-
les, et d'homicide par négligence.
L'acte d'accusation retient ces dé-
lits pour 18 des 21 patients décé-
dés. Le Ministère pubUc a retenu
la compUcité pour deux des autres
prévenus, demandant une peine de
12 mois d'emprisonnement avec
sursis pour une infirmière et une
peine de 9 mois d'emprisonnement
avec sursis pur un technicien-den-
tiste. Pour un cuisinier et jardinier
également prévenus, le Ministère
ne s'oppose pas à la libération.

Pour le procureur général, le
principal prévenu s'est rendu res-
ponsable de mise en danger de la
vie et d'homicide sur 18 patients
âgés. Dans dix autres cas, concer-
nant des victimes de la drogue et
une patiente âgée, le procureur a
retenu la mise eh danger de la
santé.

L'assemblée a été à ce moment
divisée en deux camps, l'un, par 83
voix, repoussant un amendement
libéral qui demandait la suppres-
sion pure et simple de l'article in-
criminé, alors que cet amende-
ment était soutenu par 77 voix.

Le Grand Conseil a encore voté,
après une discussion parfois vive,
une garantie d'emprunts supplé-
mentaire de 4 347 000 francs à
l'hôpital du Samaritain, à Vevey, à
la suite d'un cumul de mésaven-
tures (erreurs et oubUs dans l'éta-
blissement du projet d'agrandis-
sement, entre autres).
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Un 727 d'Iberia s'écrase près de Bilbao
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Un ministre bolivien parmi les victimes
BILBAO (ATS/AFP/Reuter). - Un Boeing 727 de la compagnie Iberia,
venant de Madrid, s'est écrasé hier matin quelques minutes avant son
atterrissage prévu sur l'aéroport de Bilbao, au Pays basque espagnol. Il
n'y a aucun survivant parmi les 141 passagers et les sept membres de
l'équipage.

L'accident s'est produit à 9 h 25, à 30 km de Bilbao, lorsque l'appareil
a touché une antenne de la télévision autonome basque sur le mont Oiz
(1036 m d'altitude) avant de s'écraser 800 m plus bas, sur le versant de la
montagne.

Plus de 700 gardes civils, policiers et membres de la Croix-Rouge, ont
été dépêchés sur les lieux mais ils n'ont trouvé aucun survivant. Les
débris du Boeing, qui a explosé en touchant le sol, ont été éparpillés sur
plus de 2 km, de même que les corps mutilés et calcinés des victimes.

La situation empire
à Saïda
SAÏDA (Liban) (ATS/Reuter). -
Des hommes armés non identifiés
ont tiré en l'air hier sur la grande
place de Saïda, déclenchant une
panique, après qu'un homme
soupçonné de collaboration avec
les Israéliens eut été tué, ont rap-
porté des témoins.

C'est le premier incident grave
depuis que des intégristes musul-
mans venus de Beyrouth se sont
rassemblés par milliers lundi à
Saïda, en scandant des slogans
hostiles au président Aminé Ge-
mayel, à l'armée libanaise et à ls-

ATTENTAT A MADRID
Un directeur de banque tué

MADRID (ATS/AFP). - M. Ricar-
do Tejero Magro, directeur général
du Banco Central, première ban-
que privée d'Espagne, a été tué
hier par quatre individus dans un

ELECTIONS REGIONALES

Réforme en France
PARIS (ATS/AFP). - Le premier
ministre français, M. Laurent Fa-
bius, a annoncé hier que les 22
conseils régionaux de France mé-
tropoUtaine, composés aujourd'hui
d'élus communaux, départemen-
taux et nationaux, seraient désor-
mais élus au suffrage universel et
au scrutin proportionnel. La pre-
mière élection de ce type inter-
viendra en 1986, en même temps
que les élections législatives.

L'annonce de cette réforme
électorale devrait mettre fin à une
polémique engagée ces dernières
semaines entre l'opposition néo-
gaulliste et Ubérale et le gouver-
nement.

En effet, à la veille des élections
cantonales (pour les conseils gé-
néraux au niveau des départe-

• CHAMBÉRY (ATS/AFP). -
Une avalanche a fait hier un mort
et un blessé léger en France parmi
un groupe de skieurs qui prenaient
une leçon de ski hors piste dans le
massif de Tovière, près de Tignes
(Savoie), apprend-on de bonne
source. Tous les participants de ce
groupe étaient munis d'un petit
émetteur radio qui permet d'être
repéré sous la neige. Deux skieurs
ont été ensevelis dans la coulée de
neige qui a descendu quelque 300
mètres de dénivellation. M. Gérard
Grandval, 40 ans, demeurant à
Saint-Cloud (banlieue parisienne)
et adjoint au maire de Sanary-sur-
Mer (sud-est de la France) est dé-
cédé à l'hôpital de Bourg-Saint-
Maurice.

raël, et en réclamant l'avènement
d'une révolution islamique au Li-
ban.

Trois voitures rempUes d'hom-
mes armés ont tourné autour de la
place, tirant en l'air. Pris de pani-
que, les passants ont fui dans les
rues voisines et des commerçants
ont fermé boutique. Les tireurs ont
disparu et l'armée Ubanaise, qui
est entrée dans Saïda après le dé-
part de l'armée israéUenne samedi
dernier, a ensuite envoyé des pa-
trouilles et mis en place des points
de contrôle, ont ajouté les témoins.

attentat perpétré dans le centre de
Madrid, a indiqué la police.

L'attentat a été commis à 9 h 15
dans le garage de M. Tejero.

Les auteurs de l'attentat ont li-
goté le gardien du garage et le
chauffeur de M. Tejero. Ds ont tiré
à plusieurs reprises contre le ban-
quier qui est mort sur le coup.

M. Tejero, 59 ans, était le nu-
méro deux du groupe Banco Cen-
tral, après le président du conseil
d'administration, M. Alfonso Es-
camez Lopez.

L'attentat n'a pas encore été re-
vendiqué, mais les premiers soup-
çons de la police se portaient hier
matin sur les GRAPO (Groupes
de résistance antifasciste du pre-
mier octobre).

Ce mouvement d'extrême-gau-
che avait revendiqué le dernier at-
tentat mortel commis à Madrid le
5 septembre 1984 contre le direc-
teur de la société immobilière Ur-
bis, M. Angel de la Quintana.

ments) de mars prochain, le gou-
vernement avait envisagé une
mini-réforme touchant à la dési-
gnation des conseils généraux
dans les conseils régionaux. Ce
projet s'était heurté à une levée de
bouchers de la part de l'opposition
qui ne voyait là qu'une manière
détournée pour les sociaUstes de
sauver un maximum de présiden-
ces de conseUs régionaux, dans la
perspective d'un échec grave de la
gauche aux prochaines cantonales.

En décidant d'éUre l'ensemble
des conseils régionaux au suffrage
universel - comme c'est déjà le cas
en Corse - le gouvernement para-
chève sa politique de décentrali-
sation , engagée en 1982, et tient les
engagements présidentiels d'intro-
duire le scrutin proportionnel dans
un maximum d'élections.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le vice-président américain Geor-
ge Bush s'adressera le 11 mars
prochain à Genève à la conférence
des Nations Unies sur la famine en
Afrique, a indique hier la Maison-
Blanche.
• BAMAKO (ATS/Reuter). - Un
camion citerne dont les freins ne
répondaient apparemment plus a
fauché des dizaines de personnes
sur un marché de Bamako diman-
che dernier faisant 23 morts et 27
blessés, a indiqué hier la police
dans la capitale malienne. Le vé-
hicule de 20 tonnes a écrasé des
dizaines de petits éventaires sur
une longueur de 500 mètres avant
de terminer sa course folle dans un
café.

La tour de contrôle de Bilbao a indiqué que le commandant de bord
n'avait rien signalé de particulier avant l'accident. Les équipes de
sauvetage étaient à la recherche de la « boite noire» dont le déchiffrage
permettra sans doute d'en savoir plus.

L'aéroport Soandica de Bilbao est réputé pour être l'un des plus
difficiles d'accès en Espagne. Il remplit cependant toutes les normes de
sécurité aérienne et accueille à la fois des vols nationaux et
internationaux.

Parmi les passagers figurent notamment M. Gonzalo Guzman Eguez,
ministre bolivien du Travail, M. Grogorio Lopez Bravo, ancien ministre
espagnol des Affaires étrangères et du travail dans les années 70, sous le
régime franquiste, et le docteur José Angel Portuondo, premier médecin
à avoir effectué une fécondation «in vitro» en Espagne.

Il s'agit de la première grande catastrophe aérienne en Espagne depuis
les deux accidents survenus fin 1983 sur l'aéroport Barajas de Madrid,

PERES AU VATICAN

Sans heurts
et sans
concessions
CITÉ DU VATICAN (AP). -
Douze ans après l'entrevue
orageuse entre Golda Meier et
le pape Paul VI, le premier mi-
nistre israélien Shimon Pères a
rencontré hier au Vatican le
pape Jean Paul II et les deux
hommes ont eu, selon le porte-
parole du Saint-Siège, une en-
trevue * cordiale » .

Après son audience de qua-
rante minutes, M. Pères a dé-
claré qu'il avait réaffirmé que
Jérusalem resterait la capitale
de l'Etat hébreu. D a aussi rap-
pelé au pape qu'Israël «respec-
terait les droits religieux, les
besoins et les attentes de toutes
les religions» à Jérusalem.

M. Pères a ajouté qu'il
n'avait pas présenté au pape de
nouvelle invitation formelle à
venir en Israël, mais que s'il
«venait à nous, il serait le bien-
venu». Le pontife, a-t-il dit, a
montré «beaucoup d'intérêt
pour les perspectives de paix»
au Moyen-Orient «et a expri-
mé ses vœux pour le bien-être
de mon pays». Les deux hom-
mes, qui se sont rencontrés
dans la bibliothèque privée du
pape et ont parlé en anglais,
n'ont pas évoqué le refus du
Vatican d'établir des relations
diplomatiques avec Israël.

Le porte-parole du Vatican,
M. Joaquin Navarro, a déclaré
que la position du Saint-Siège
sur le Moyen-Orient et sur le
statut de Jérusalem n'avait pas
changé. En avril dernier, Jean
Paul II a défini la position du
Vatican en affirmant notam-
ment qu'il était pour le droit
des Palestiniens à une «pa-
trie». Il s'est déclaré partisan
d'un statut particulier pour Jé-
rusalem, avec des garanties in-
ternationales pour protéger les
droits des juifs, des musulmans
et des chrétiens, qui tous trois
considèrent la cite comme leur
ville sainte.

Israël refuse de discuter de
la souveraineté sur la ville de
Jérusalem, prise durant la guer-
re de 1967. La Knesset a adop-
té en 1980 la loi fondamentale
faisant de Jérusalem la capitale
de l'Etat. Israël reproche aussi
au Vatican sa position en fa-
veur d'une « patrie» palesti-
nienne dans les territoires oc-
cupés (Cisjordanie et Gaza).
Enfin, il n'a toujours pas «di-
géré» l'audience que le pape a
accordée en 1982 à Yasser
Arafat.

M. Pères était le premier di-
rigeant israélien à se rendre au
Vatican depuis douze ans. En
1973, le premier ministre Gol-
da Meir avait rencontré le pape
Paul VI. Une entrevue orageu-
se où ils s'étaient disputés sur
le traitement des Palestiniens
de Cisjordanie occupée.

Avant son départ d'Israël
lundi, M. Pères a précisé qu'il
n'avait pas demandé cette au-
dience. Ce sont les responsa-
bles du Vatican, a-t-il dit, qui
ont organisé le rendez-vous
lorsqu'ils ont su qu'il allait ren-
contrer les dirigeants italiens.
«H y a eu trop de tragédies à
cause des malentendus entre
les juifs et les chrétiens», a-t-il
dit avant son départ.

Juste avant de se rendre au
Vatican hier, M. Pères a reçu
un accueil enthousiaste de la
rrt de 300 juifs italiens réunis

la principale synagogue de
Rome.

PROCES DES TUEURS D'ORLY
COUP D'ÉCLAT DE Me VERGÉS
CRÉTEIL (Val-de-Marne) (AP). - C'est au milieu litiques des actes reprochés aux trois accusés, Warou-
d'un impressionnant dispositif de sécurité que s'est jian Garbidian, 31 ans, Oannes Semerci et Soner
ouvert hier matin devant la Cour d'assises de Créteil Nayir, âgés de 24 ans.
le procès des trois Arméniens accusés d'avoir commis Par ailleurs, Me Vergés a souhaité que soient appe-
l'attentat meurtrier d'Orly du 15 juillet 1983. lés à la barre les six autres Arméniens impUqués dans

Dès le début, l'audience a été marquée par un in- l'affaire, mais déjà jugés en décembre devant le tri-
cident provoqué par Me Jacques Vergés, le principal bunal correctionnel de Créteil. Tout cela en fait pour
défenseur des trois hommes. Me Verges a en effet dé- s'étonner que trois hommes comparaissent devant les
posé des conclusions visant à faire comparaître com- assises alors que cinq autres n'ont finalement été con-
me témoins MM. François Mitterrand, Louis Mermaz, damnés qu'à des peines légères et que le sixième a
Gaston Defferre, Joseph Franceschi et même Haroun même été relaxé.
Tazieff. Si ces témoins ne viennent pas à la barre, a estimé

Selon Me Vergés, le pouvoir socialiste doit prendre en substance Me Vergés, «ce procès devra être frappé
ses responsabilités. Pour lui, le gouvernement ne peut de nullité».
pas d'un côté avoir des sympathies à la barre pour la La suite de l'audience a été en premier lieu consa-
soutenir et préciser par la même occasion les rapports crée à la lecture de l'arrêt de renvoi ; un long docu-
qu'il entretient avec la résistance arménienne. ment retraçant les faits, les détails de l'enquête, les

En déposant une telle requête, Me Vergés a voulu déclarations des accusés ainsi que des notes biogra-
orienter d'entrée de jeu les débats sur les aspects po- phiques sur ces derniers et leurs relations.

DEUX CŒURS ARTIFICIELS

Optimisme et pessimisme
LOUISVILLE (Kentucky) (AP). -
Alors que le troisième homme por-
teur d'un cœur artificiel, Murray
Haydon, 58 ans, se remet lente-
ment de son intervention, l'état de
son prédécesseur, William Schroe-
der, 53 ans, continue de préoccu-
per sérieusement les médecins de
l'hôpital Humana de Louisville.

Après une nuit calme, Murray
Haydon a demandé hier matin à
son infirmière de brancher la té-
lévision afin de vérifier «s 'il était
vivant », a annoncé le porte-parole
de l'équipe des médecins qui ont
réalisé la greffe , le docteur Allan
Lansing.

M. Murray Haydon avec son épouse.

INCENDIE DE MANILLE
LES SAUVETEURS
COMME DES HYÈNES
MANILLE (ATS/AFP). - Les photos de deux hommes en train d'arra-
cher un collier et les bagues des doigts d'un cadavre lors de l'incendie qui
a ravagé pendant quatre jours l'Hôtel Régent de Manille la semaine
dernière, ont été pubUées hier par le People 's Journal.

On peut également y voir un pillard tenant à la main trois portefeuilles,
des colUers et des billets de banque.

« Nous avons vu des pompiers et des civils, dont certains pourraient
être des employés des pompes funèbres , voler l'argent et les objets de
valeur des victimes » , affirme le journal.

Ces photos sur les scènes de pillage ont été tirées d'un film vidéo. EUes
ont été remises au Peop le 's Journal par une source « confidentielle ».

Quatre policiers ont déjà été suspendus de leurs fonctions et les auto-
rités poUcières ont remplacé les responsables des opérations après avoir
été informées du pillage.

Les autorités s'inquiètent de l'impact négatif que peut avoir cet incen-
die sur le tourisme aux Philippines, alors que, selon eux, le secteur touris-
tique se remettait tout juste du choc provoqué par l'assassinat en août
1983 du leader de l'opposition Benigno Aquino.

Un groupe inconnu jusqu'alors, « The Angels » (les anges), avait reven-
diqué l'incendie de l'Hôtel Régent dans un message adressé à l'AFP et à
l'agence japonaise Kyodo. Le groupe a affirmé que des actes du même
genre pourraient être perpétrés à nouveau pour protester contre «le
soutien américano-japonais » au président Marcos.
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Au cours de sa conférence dé'
presse quotidienne, il a laissé en-
tendre que la fièvre « pernicieuse » <
qui a atteint WilUam Schroeder
depuis quelques jours l'empêche-
rait sans doute de quitter l'hôpital
comme prévu.

M. Schroeder, qui avait été opé-
ré le 25 novembre dernier, s'apprê-
tait à rentrer chez lui lorsqu'une
poussée de fièvre survenue il y a
deux semaines a provoqué des
pertes de mémoire et l'a contraint
à l'immobiUté.

« Nous n'avons pas encore d'in-
dications sur la cause de la mala-
die, mais il semble aller mieux», a

affirmé hier le docteur Lansing. La
veille, les médecins l'avaient pour-
tant dépeint dans un triste état :
« découragé » et « repUé sur lui-
même ». « Tout patient qui com-
mence à perdre le goût de vivre
peut s'affaiblir considérablement
et peut en arriver au suicide » ,
avait même déclaré le docteur
Lansing.

Mais déjà dans l'après-midi de
lundi, WilUam Schroeder semblait
se sentir mieux et les médecins de
l'hôpital affichaient un plus grand
optimisme.

Aucune compUcation ne sem-
blait en revanche compromettre la
greffe effectuée sur Murray Hay-
don. Il a avalé des cubes de glace
lundi soir, et pourrait bientôt boire
des liquides sans perfusion.

• JOHANNESBURG (ATS/Reu-
ter). - La tension s'est considéra-
blement aggravée hier en Afrique
du Sud, avec un vaste coup de filet
opéré dans les milieux anti-apar-
theid, tandis que les troubles se
poursuivaient dans le bidonville de
Crossroads, où le bilan provisoire
s'établit à treize morts et 200 bles-
sés. Des milliers de jeunes Noirs
ont en effet continué de manifes-
ter, se heurtant aux forces de l'or-
dre fortement armées.

Karpov
veut continuer
MOSCOU (ATS/AFP). - Le
champion du monde d'échecs,
le Soviétique Anatoli Karpov, a
demandé la reprise de son
match annulé face au challen-
ger Garry Kasparov, au prési-
dent de la FIDE, M. Florencio
Campomanes, dans une lettre
dont il a fait parvenir une copie
hier à la presse occidentale.

«Je suis sûr que des miUions
d'amateurs d'échecs ne sont
pas satisfaits du fait que la
compétition n'ait pas été ache-
vée », déclare Karpov, affir-
mant que «la reprise du match
serait dans l'intérêt général».

Le président de la FIDE, M.
Campomanes, avait annoncé
vendredi dernier à l'issue d'une
conférence de presse sa déci-
sion d'annuler le championnat
du monde d'échecs opposant
depuis plus de cinq mois les
Soviétiques Anatoli Karpov et
Garry Kasparov.

Le champion du monde me-
nait 5-3 à l'issue de la 48e par-
tie.




